
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
Séance du 27 septembre 2022 à 18 heures 00 minutes 

MAIRIE 

Présents : 
M. ALLOUCHERY Emilien, M. BROCHET Louis, Mme FAUX Mélanie, M. LACOURTE Jean-Pierre, M. LAUWERS 
Marc, M. MACQUART Clément, Mme PERRARD Annie, M. POINTILLART Anthony 

Absent(s) : 
M. RICHARD Kévin 

Excusé(s) : 
Mme BAILLET Océane, M. LECLERE Patrice 

Secrétaire de séance : M. LACOURTE Jean-Pierre 
Président de séance : Mme PERRARD Annie 

1- Démission 

Madame le Maire fait lecture du courrier de M. Kévin RICHARD, conseiller municipal, qui ne souhaite plus 
faire partie de l'équipe municipale. Sa demande est transmise à M. le Sous-Préfet de Reims. 

2- PLU 

Suite à plusieurs demandes d'urbanisme non abouties, il est constaté que le PLU présente des anomalies 
qui sont à corriger. 
Les membres du conseil sollicitent Madame la Présidente du Grand Reims afin de mettre en place une 
procédure de modification du PLU. 

ê- Eclairage public 

Lecture du courrier de Madame la Présidente du Grand Reims qui interpelle les collectivités sur une sobriété 
énergétique, notamment en matière d'éclairage public. 
Le conseil, après en avoir délibéré: 

- propose une extinction de l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin, 

- demande l'installation d'un système qui permette la réduction de l'intensité de l'éclairage. 

Un détecteur de présence sera mis en place à l'extérieur de la salle des fêtes. 

4- Illuminations et décorations de Noël 

Le devis proposé par GEPELEC pour la pose et la dépose des illuminations est accepté pour un montant de 
2 026.51 euros. 
Une cinquantaine de sapins est commandée. 

5- Aire de jeux 

Plaintes d'un administré et courrier d'un avocat concernant les nuisances et les fréquentations tardives de 
l'aire de jeux. Une réponse a été faite à l'avocat et afin de minimiser les résonnances, des végétaux vont 
être plantés autour de l'espace de jeux. 



Des programmes d'aménagement des espaces communaux (en face et à côté du pole scolaire) sont en cours 
de réflexion. 


