
Réunion du 30 Janvier 2019 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 janvier 2019 

  

Étaient présents : Messieurs TROCMEZ Gérard, PONSART Patrick, HOCHARD 
Christian, ARIZZI Bruno, CHAUNUT Jean-Yves, BACARISSE Philippe, DELOY Laurent, 
Madame RASSELET Marie. 

Procuration : RASSELET Pascal donne procuration à TROCMEZ Gérard. 

Absents excusés : BACARISSE Benjamin, MARTIN Daniel. 

  

L’an deux mil dix-neuf, le 30 janvier 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 18h30. 

Travaux de voirie 

Suite à la parution du rapport sur l’état des voiries, réalisé par la Communauté 
Urbaine du Grand Reims, le Conseil Municipal demande la réalisation des travaux de 
réparation locale et d’inscrire au programme de réalisation des voiries du Grand 
Reims la reprise de la chaussée et l’enfouissement Rue de la Montagne et Rue Fosse 
la Ville ainsi que la reprise de la chaussée Rue de Janvry. 

Plan Local Habitat 

Vu le courrier de la Communauté Urbaine du Grand Reims du 21 décembre 2018, 
sollicitant l’avis de chaque conseil municipal des communes membres de l’EPCI, sur le 
dossier du PLH, conformément à l’article R302-9 du code de la construction et de 
l’habitation, 

Considérant le projet de PLH, arrêté par délibération du conseil communautaire, 
transmis aux communes et au conseil de développement du Grand Reims, ces 
derniers disposant d’un délai de deux mois pour donner leur avis. 

Considérant les enjeux, orientations et actions définis dans ce programme d’une 
durée de 6 ans en matière d’habitat pour le territoire communautaire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Rend un avis : 3 votes pour, 3 votes contre, 3 abstentions  au projet de 
Programme Local de l’Habitat 2019-2024 du Grand Reims ; 

  



Attribution du fond de soutien de la Communauté Urbaine du Grand Reims 
concernant les travaux de la salle polyvalente 

le conseil Municipal adopte la proposition de subvention de la Communauté Urbaine 
pour un montant de 31 096€40, et autorise le Maire à signer la convention et tout 
document s’y rapportant. 

                                                                      

Questions diverses  

• Cimetière  

Le conseil Municipal décide de demander des devis concernant la pose de 5 caveaux, 
d’un ossuaire, et d’un caveau d’attente. Il prévoit également l’achat de deux bancs. 

• Débat national :  

Un cahier de doléances est mis à diposition des concitoyens à la mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat. 

• Déjections canines :  

Un distributeur de sacs, des gants et une poubelle vont être installées dans la 
commune. 

• Vitraux de l’église :  

A l’occasion de l’inauguration des vitraux de l’église de Germigny, le Conseil Municipal 
décide de prendre en charge le vin d’honneur. 

  

Plus de question, la séance est levée 

 


