
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2022 

Présents: 
Monsieur le Maire : Michel HUT ASSE 
Madame et Messieurs les Adjoints: Gilles NOIRET, Brigitte LECOURT 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Stéphane BONNEVIE, Florence CUILLIER, 
Elyette DUCHATEL, Benoît GRIFFAUT, Charlie HIVET, Jackie HUTASSE, Hugues PEREIRA, 
Lydie HUET, Corinne TROUILLE 

Absents (excusés): Patrick BUACHE, Bruno STELMASZYK 

Secrétaire de séance: Elyette DUCHATEL 

Ordre du iour : 

• Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 04 avril 2022, 
• Délibération pour mise en place du RIFSEEP aux agents de la filière technique (après avis du comité 

technique), 
• Echange sur un éventuel projet de transfert de bien« Médiathèque» à la C.U.G.R., 
• Information sur l'arrivée d'un food-truck à partir de fin août sur la commune, 
• Echange sur le projet de barrières à l'espace culturel, 
• Echange sur les prochaines manifestations, 
• Information sur la manifestation« tour de France féminin» à Mailly-Champagne, 
• Organisation du planning des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, 
• Point sur l'avancée des travaux de l'église, 

Comptes-rendus des diverses réunions des commissions : 

11/04/2022 : commission voiries et chemins, 
13/04/2022 : commission fleurissement, environnement, entretien du village, 
14/04/2022 : commission fêtes et cérémonies, 
25/04/2022 : commission de impôts, 

• Questions diverses. 
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• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 4 avril 2022, lu, validé et signé, 

• Délibération pour la mise en place du RIFSEEP : après lecture et explication, validé à l'unanimité, 

• Echange sur un éventuel projet de transfert de bien« Médiathèque » à la CUGR : 
Fonctionnement 50 % commune et 50 % Grand Reims. Médiathèque non occupée actuellement sauf 
par le Grand Reims. Voir pour convention médiathèque ( crèche pour enfants du village), 

• Information sur l'arrivée d'un food-truck« Magic o burger » le lundi soir place de la Mairie à compter 
de septembre (burgers maison avec du pain artisanal), aucune objection du conseil, 

• Barrière à l'espace culturel : barrière comme rue des Pressoirs et fleurs au-dessus, 

• Echange sur les prochaines manifestations (tableau joint) : 

Randonnée nocturne le 21/5, 
Foire gastronomie les 4.5.6/6, 
Fête de la musique le 21/6 (pas de SACEM si jour réel), 
16/6 militaires, 
13 juillet feux d'artifices, 
Tour de France Féminin le 26/7: 3ème étape départ Reims, passage Mailly-Champagne 
vers 13 H 20, arrivée Epernay soit 140 kms , 
Repas des anciens le 5/11. 

• Organisation du planning des élections législatives des 12 et 19/6: horaires de 8 H à 18 H puis 
dépouillement. 

• Point sur l'avancée des travaux de l'église : Ossuaire terminé, voir document envoyé par Brigitte, 

Comptes-rendus des diverses réunions des commissions : 

Serait-il possible, pour les prochaines réunions du Conseil, d'obtenir les comptes-rendus de chaque 
réunion des commissions afin que chaque représentant du conseil municipal soit partie prenante et 
ne se sente pas exclu des décisions ? A penser également à montrer les devis avant d'engager 
tous travaux pour approbation du Conseil municipal. 

Prochaine réunion de Conseil prévue le lundi 13 juin 2022 à 19 H 30 
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