Département de la Marne

Canton de Fismes Montagne de Reims
Arrondissement de Reims
---------Mairie de Germigny
51390 GERMIGNY
http://mairie.germigny.a3w.fr/

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 13 décembre 2017
Étaient présents : Messieurs TROCMEZ Gérard, PONSART Patrick, HOCHARD Christian,
BACARISSE Benjamin, BACARISSE Philippe, Madame RASSELET Marie.
Procuration : RASSELET Pascal donne procuration à TROCMEZ Gérard. CHAUNUT Jean-Yves
donne procuration à PONSART Patrick, MARTIN Daniel donne procuration à BACARISSE
Philippe
Absents excusés : ARIZZI Bruno, DELOY Laurent
L’an deux mil dix-sept, le 13 décembre 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.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter une décision modificative à l’ordre du
jour. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
Décision modificative
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité de modifier le budget de la manière suivante et d’annuler la précédente
délibération sur le sujet :
Section d’investissement : c/ 2128 opération 129 cimetière + 5 000.00 €
c/ 2188 opération 126 voirie
- 5 000.00 €
Priorité des grands chantiers
Le Maire pense nécessaire de donner un ordre de priorité aux grands chantiers évoqués tout
au long de l’année. Le chantier « cimetière » étant en attente d’une décision du Grand Reims,
l’ordre de priorité serait le suivant :
1. Fenêtres et porte d’entrée de la mairie à changer
2. Rénovation de l’ancienne école
3. Création du terrain de jeux
Location appartement 2ème étage
Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’une personne intéressée par le logement,
le Conseil Municipal donne son accord.

Exposition 14/18 – groupe de travail
Le Conseil Municipal prévoit depuis plusieurs mois une exposition relative à la 1ère guerre
mondiale. Il semble nécessaire de créer un groupe de travail pouvant faire aboutir ce projet.
Un appel au bénévolat sera fait début janvier.
Litige coupe de bois sapins de Rosnay
Les arbres ayant été coupés à tort deviennent propriété de la commune et seront vendus.

Questions diverses :
- Eclairage Public
Le Conseil Municipal souhaite que l’éclairage public reste allumé toute la nuit pour Noël et
Jour de l’An.
- Servitude parcelle ZB 155.
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre demandant à la commune la création d’une
servitude sur la parcelle ZB 155. Le Conseil Municipal donne son accord à Monsieur le Maire
pour répondre positivement à cette lettre.
-

M Devinck du CIP Nord a parcouru le village afin de donner des idées de projet de
sécurisation des rues de Germigny. Des devis vont être demandés sur ces futures
modifications.

- Paniers garnis
La commune décide de distribuer des paniers garnis aux personnes âgées de 65 ans et plus
comme l’an passé.
Plus de question, la séance est levée à 20h45.
Le Maire,

TROCMEZ Gérard.

