
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 MAI 2021 

 

 
ABSENTS : MME Pascale DELABRUYÈRE 

        M. Michel DELBÈGUE 

        MME Laly BOUZALFANE 

         

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 

❖ APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée 

SPL-XDEMAT. 

 

❖ APPROUVE les statuts modifiés de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

 

❖ DÉCIDE de valider le choix de la commission d’appel d’offres et retient les entreprises suivantes 

pour la rénovation de la ventilation du chauffage, la climatisation et la mise en conformité du 

système de sécurité de la salle socio-culturelle : 

 
➢ le lot 1 (CVC - Plomberie) : Agence DELABARRE 

    pour un montant de   113 967.44 € H.T.  

 

➢ le lot 2 (Electricité - SSI) : SAS BLANCHARD ELECTRICITÉ 

    pour un montant de    17 964.20 € H.T.  

 

Soit un montant total du marché de                    131 931.64 € H.T. 

 

❖ DEMANDE l’octroi de fonds de concours auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

pour la rénovation de la ventilation du chauffage, la climatisation et la mise en conformité du 

système de sécurité de la salle socio-culturelle. 

 

❖ FIXE le tarif des affouages 2021 / 2022 à 7.50 € TTC le stère. 

 

❖ DÉCIDE d’engager la commune dans la certification forestière PEFC (Programme de 

reconnaissance de Certifications Forestières), pour une durée illimitée, auprès d’accès à la 

certification « PEFC Grand Est » et d’accepter que participation au système PEFC soit rendue 

publique. 

 

❖ DEMANDE l’octroi d’une subvention auprès du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 

pour la création d’une haie champêtre sur la parcelle communale cadastrée AE 267 près du 

multisport dans le cadre de l’appel à projets « Haies et Vergers ». 
 

 

Questions diverses : 

 

- Le planning des permanences pour tenir les bureaux de vote pour les élections départementales et 

régionales de juin 2021 est en cours d’établissement. 

- Prochaines réunions : 

➢ La Commission voirie :  

• Le mercredi 26 mai à 14h pour un piquetage du SIEM relatif à l’effacement 

de réseaux électriques sur la RD 26. 

• Le jeudi 27 mai à 10h à la mairie pour le projet d’installation de caméras.  



• Le jeudi 27 mai à 14h30 à la salle des fêtes pour l’organisation des 

transports scolaires avec la CUGR pendant les travaux de voirie de la      

RD 26. 

➢ Une réunion publique organisée par le binôme Mme Sylvie GÉRARD-

MAIZIÈRES et M. Alphonse SCHWEIN, candidats sortants pour les élections 

départementales aura lieu le vendredi 4 juin 2021 à 18h à la salle des fêtes. 

➢ Le Conseil d’école aura lieu le 8 juin à 18h à la salle des fêtes. 

- Un passage de la balayeuse est à programmer. 

- Le Groupama organise une balade solidaire au profit de l’AMMI (association contre les maladies 

mitochondriales) le dimanche 6 juin : départs à partir de 8h de la salle des fêtes avec 4 parcours 

proposés : 3.6 km, 7.2km, 11.3 km et 15 km. 

- Suite à la rencontre avec Mme Sandie MARTIN, présidente de la Société de Tir de Ludes, il a 

été convenu que l’utilisation des gros calibres sera interdite pendant la période de mai à août 

inclus, tous les dimanches et jours fériés à partir de 12h. 

- Une zone limitée à 30 km est inscrite sur la programmation des travaux de la RD 26, elle peut 

s’étendre sur 70 % ou 100 % de la surface du village sur décision du conseil municipal. 

- La Ville de Reims et le Grand Reims se sont engagés auprès du Ministère de la transition 

écologique et solidaire pour le déploiement d’une politique environnementale en préfigurant la 

mise en œuvre d’une Zone à Faible Émissions mobilité (ZFEm). A partir de 2022, l’accès à cette 

ZFEm sera interdit aux véhicules correspondant au crit’air 5, puis en 2023 pour les véhicules 

classés au crit’air 4 et en 2024 pour les véhicules classés au crit’air 3. 

 

 

        LE MAIRE,  

        B. SAINTOT 


