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Arrondissement de Reims
---------Mairie de Germigny
51390 GERMIGNY
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 septembre 2015
Étaient présents : Messieurs TROCMEZ Gérard, HOCHARD Christian, PONSART Patrick, BACARISSE
Philippe, DELOY Laurent, CHAUNUT Jean-Yves, RASSELET Pascal, BACARISSE Benjamin, ARIZZI Bruno,
Madame RASSELET Marie.
Pouvoirs : MARTIN Daniel donne procuration à Gérard Trocmez.

L’an deux mil quinze, le trente septembre 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 18h35.
Colis de Noël pour les plus de 65 ans.
M Trocmez rappelle que le dernier repas « des anciens » a eu lieu en 2011. Le conseil
municipal évoque la possibilité d’offrir des paniers garnis aux personnes du village ayant plus
de 65 ans.
M Hochard a recensé le nombre de personnes que cela représenterait et a étudié différents
paniers de différentes entreprises et les présente aux membres du conseil.
Après en avoir délibéré le conseil décide de commander des paniers au « Sourire de Reims »,
soit 21 colis pour les couples et 7 colis pour les personnes seules, les membres du conseil
municipal se chargeront de les distribuer aux personnes concernées la semaine de noël.
Motion de soutien sur la baisse des dotations de l’état :
Les concours financiers de l’Etat sont appelés à diminuer, ce qui entrainera dans l’avenir, des
difficultés financières pour les communes. Le bureau de l’association des Maires de France a
souhaité poursuivre une action pour expliquer la situation et alerter les pouvoirs publics et la
population sur l’impact des mesures annoncées.
Pour ces raisons, la commune décide de soutenir la demande de l’AMF pour sauvegarder
l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse
des dotations.
Autres sujets en cours :
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Travaux remise à pompe.
Le bâtiment bouge, les fissures s’élargissent, un scellement est parti, les portent ferment
difficilement. Le conseil municipal étudie les possibilités de renforcement et attend l’avis de
maçon.
Allées du cimetière :
Le conseil municipal prend connaissance du premier devis reçu par la mairie et des plans
fournis par la seconde entreprise qui n’a pas encore envoyé son devis.
Travaux salle de l’école :
Personne ne voit d’objection à ce que les travaux d’aménagement de la salle de l’école
puissent être pris en charge par les membres du Conseil Municipal. M. Trocmez projette de
faire une exposition sur la commémoration de la guerre de 14/18 dans cette salle tant que la
salle est encore d’époque.
Randonnée des conseillers municipaux :
M Trocmez propose de reprendre les points qui avaient été évoqués l’année précédente et
de faire une localisation aux conseillers des quelques parcelles dont la commune est
propriétaire. Cette randonnée est programmée le samedi 31 octobre.
Enquête publique :
Le dossier est consultable en mairie pendant les heures de permanence (mardi 12h00 –
13h00, mercredi 16h00 – 18h00). L’enquête publique prendra fin le 9 octobre 2015.
Service ADS (application du droit des sols) :
L’état s’est désengagé de l’instruction des dossiers de Permis de construire, déclarations
préalables et autres documents d’urbanisme. Cette compétence a été reprise par la
Communauté de Communes Champagne Vesle. Au niveau des habitants, rien ne change, les
dossiers sont à retirer et à rapporter en mairie.
Questions diverses :
M Hochard informe le Conseil Municipal que des tracts de l’association La Fusion vont être
mis dans les boites aux lettres afin de trouver des volontaires qui souhaitent en faire partie.
Une réunion d’information aura lieu le 7 octobre à 20h à la coopérative GJR.
Un problème de stationnement dans le virage de la rue de Janvry est signalé. Le bus ne
parvient pas à passer si les personnes se garent de chaque côté. Le Maire interviendra
auprès des personnes concernées.
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La commande des médailles pour les anciens de la commune (dont nous avions parlé dans le
précédent conseil) est prête à partir. Aucune date pour la remise de ces médailles n’a pour
l’instant été retenue.
Le Syndicat scolaire de Rosnay en association avec la commune de Rosnay a étudié la
possibilité d’implanter un terrain de jeux multisports.

L’ordre du jour étant épuisé, plus de questions, la séance est levée à 20h45.

Le Maire,
TROCMEZ Gérard.
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