CONSEIL MUNICIPAL
du 18 janvier 2016
ABSENTS : M. BLONDEL Dominique (pouvoir à M. RULLAND Nicolas)
M. BRIMONT Marc (pouvoir à M. COLLIN Adrien)
M. CORBLIN Laurent (pouvoir à M. QUENARDEL Michel)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
 DÉCIDE d’adhérer au protocole de participation citoyenne, dispositif par lequel des référents
volontaires parmi les habitants alertent la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de
nature à troubler la sécurité des personnes ou des biens dont ils seraient les témoins sous la forme
d’un réseau de solidarité de voisinage.
 SOLLICITE l’octroi d’une subvention au titre du Conseil Général pour la réfection VRD des rues
Astoin et de Romont.
 APPROUVE l’IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise) qui se substitue à
l’ensemble des primes liées à l’exercice des fonctions versées antérieurement.
 REFUSE, après un vote à bulletin secret, le droit de passage à M. Jean-Guy MONMARTHE sur la
parcelle communale cadastrée AM 377.
Questions diverses :
- La cérémonie « participation citoyenne » est fixée au 4 février à 11h à la mairie en présence de
M. le Sous-Préfet de Reims, M. le Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Marne, des
référents volontaires, et des conseillers municipaux pour la signature du protocole.
- Le vote des budgets aura lieu le mardi 29 mars à 20h avec au préalable, une réunion de la
commission des finances prévue le mardi 22 mars à 18h.
- Le Conseil Municipal prend connaissance du non exercice du Droit de Préemption Urbain sur la
propriété appartenant à :
Mme BRIXON Marie-Hélène épouse LUISIN
- La commission ALUR se réunira le mercredi 3 février à 8h pour l’avancement des travaux.
- Réflexion sur le devenir de l’ancienne école des filles.
- La commission des voiries se réunira avec le SIEM pour l’enfouissement du réseau le mardi 2
février à 8h15.
- Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de la Marne a décidé de fermer la
caserne des pompiers de Ludes au vu d’un manque de pompiers volontaires.
- Le PNR (Parc Naturel Régional) fête ses 40 ans les 18 et 19 juin sur la commune de Germaine en
organisant diverses animations comme la découverte nature et patrimoine, les différents jeux pour
tout public avec compétition inter-villages... (Besoin de bénévoles)
- La Commission de sécurité (contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP) de la SousPréfecture de Reims a formulé un avis favorable au fonctionnement du groupe scolaire suite à une
visite périodique en date du 08 décembre 2015.
LE MAIRE, N. RULLAND

