
Réunion du 1 Juillet 2015 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2015 

Étaient présents : Messieurs TROCMEZ Gérard, HOCHARD Christian, PONSART Patrick, BACARISSE 
Philippe, DELOY Laurent, CHAUNUT Jean-Yves, RASSELET Pascal, BACARISSE Benjamin (arrivé à 
19h30), Madame RASSELET Marie. 

Absents excusés : ARIZZI Bruno, MARTIN Daniel 

L’an deux mil quinze, le premier juillet à dix-huit heures trente, le conseil municipal légalement 
convoqué, s’est réuni à la mairie de Germigny, sous la Présidence du Maire, Gérard TROCMEZ. 

La séance est ouverte à 18h40.  

La commune a recrutée une nouvelle secrétaire de Mairie, la précédente étant en remplacement. Il 
s’agit de Mme Audrey THOMAS. 

Les horaires de mairie ont été modifiés, les permanences ont lieu les : 

• Mardi de 12h00 à 13h00 

• Mercredi de 16h00 à 18h00 

Le projet PLU (Plan Local d’Urbanisme) avance ; la commune a reçu les avis et remarques de la 
Préfecture de la Marne et de la chambre d’agriculture, qu’il faudra intégrer au PLU. 

Le département, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay, l’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité, ont quant à eux émis un avis favorable sur ce projet. 

Le conseil municipal souhaite engager des travaux pour augmenter le nombre de places au cimetière. 

Deux entreprises sont venues sur place afin de proposer d’éventuelles possibilités et donner des 
conseils pour cet agrandissement. 

Le Maire est en attente des devis. 

La commune doit se renseigner également sur la possibilité de créer un nouveau cimetière à un autre 
endroit de la commune. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le permis de construire de M. Matthieu Rasselet a été 
accordé 

Questions diverses : 

M. Ponsart a assisté à la réunion du syndicat des eaux de la Garenne et dresse un bilan au Conseil 
Municipal. 

Mrs Hochard et Bacarisse nous font un résumé de la réunion du SIS de Rosnay. Il y aura de nouveaux 
horaires à la rentrée prochaine, et des travaux sont en prévision : portes, vitrages, plomberie. 

Le passage du jury du fleurissement aura lieu le 2 juillet 2015. 

Le Maire propose que soit attribuée une médaille aux anciens conseillers, le Conseil Municipal approuve 
cette décision. 

14 juillet : rendez-vous à 11h à la mairie, dépôt d’une gerbe au monument au mort suivi du  pot de 
l’amitié 

Plan canicule : les personnes qui seraient intéressées pour être prévenues en cas d’alerte orange du 
plan canicule peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

L’ordre du jour étant épuisé, plus de questions, la séance est levée à 20h25. 

 


