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REUNION DU 4 JUIN 2012 

 

PRESENTS : MMES BOEVER – GRANDCOING - MLLE PIERSON 

 MM JAMIN - MERIOT - – BEAUFORT - DE LA TORRE 

 

ABSENT : M HILBERT 

 

PROCURATIONS : MM BEAUTRAIT – BILLOUD - BLANCHE 

 

SECRETAIRE : MLLE PIERSON 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 10 avril 2012. 

 
GENIE CIVIL TELECOM 

 

A l’occasion des travaux de Télécom sur la RD 9 le génie civil n’avait pas été chiffré. 

 

CEGELEC a fait une proposition pour 59 526,78 €HT soit 71 194,03 € TTC que le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE 

 
BRANCHEMENT SUPPLEMENTAIRE SIEM 

 

Une demande de branchement supplémentaire a été faite par la commune au SIEM pour l’effacement du réseau sur la RD 9 afin de 

rendre l’école (rue des Terres Rouges) et l’ancienne mairie indépendantes. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE le devis du SIEM pour un montant de 780,00 €. 

 
EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE A 

LA COMMUNE DE BOUZY 

 

Par arrêté du 5 avril 2012, la Préfecture de la Marne a le projet d’étendre le périmètre de la Communauté de Communes de la Grande 

Vallée de la Marne à la commune de Bouzy. 

 

Le Conseil Municipal a trois mois pour donner un avis à compter de la notification et, à défaut de délibération, l’avis sera réputé 

favorable. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE l’extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de 

la Marne à la commune de Bouzy. 

 

SUBVENTION CREATION GIRATOIRE 

 

Le SISVAL demande une subvention pour la création du giratoire du regroupement scolaire. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE de verser cette subvention d’investissement d’un montant de 8 322 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Point sur les travaux : 

- chiffrage bordures surélevées, 

- suivi de chantier par Mme LESOURD, 

- plus-value de 1 380 € HT dans la partie large car changement de puissance des lampes, 

- nouvelles normes armoires électriques => il y en a 3 mais celle qui se trouve près du Château est peut-être vide. 

 

Préparation Fête Patronale : reportée à 2013 car l’Allée des Dames de France ne peut pas être fermée à la circulation. 

 

Cérémonie de la passation de commandement suite au partenariat avec l’Armée de Terre le 27 juin. 

 

Prêt Crédit Agricole au taux de 5,27 % au lieu de 5,37 %. 

 

Le 11 juin l’archiviste itinérante du Centre de Gestion se rendra à la Mairie pour faire une étude sur le classement des 

archives communales. 
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Parc Naturel Régional : Mme MANN, chargée de recenser les sites où gitent les chauves-souris, se rendra sur la commune 

le 16 juillet. 

 

Maisons Fleuries : passage de la commission fleurissement le 20 juin à 9 h. 

 

SDIS : prise en charge des animaux blessés payante. 

 

Repérage de l’emprise communale par le géomètre des rues des Terres Rouges et du Puits : 711 € TTC 


