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DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE

Mme le Maire déclare la séance ouverte à 20h35.

En présence de
Mme Agnès PERSON, Maire, Mmes : Antonia PAQUOLA, Lydie THIEBAULT, MM. Pascal APPERT, Gilles
BEAULANDE, Jean-Michel GILLET, Bernard MACHET, Robert PARIS.

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal précédent
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 13 janvier 2020 est lu et approuvé à l’unanimité.

SUITE SIEM
Mme le Maire indique à l’assemblée que le SIEM a été prévenu de la demande de report de travaux.

Ordinateurs école
Après réflexion sur le prix et concertation avec les enseignants, il a été décidé de commander 15
ordinateurs pour remplacer ceux de la classe mobile. 5 de ces ordinateurs seront pris en charge
financièrement par la coopérative de l’école.
Mme Antonia PAQUOLA fait part d’une question de Mme Fournier : y aura-t-il assez de prises ?
M. Gilles BEUALANDE indique qu’il suffira d’ajouter une multiprise.

Travaux
- Mme le Maire indique qu’un devis pour la réparation du tracteur tondeuse Kubota a été établi pour une
grosse panne. Le montant est de 647.30€.
Ce devis comprend de l’entretien : changement du filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile pont/moteur,
contacteur et 2 pneus, ainsi que la réparation de la panne.
M. Bernard MACHET demande si cela vaut le coup de la faire réparer en sachant que les élus de la
commune de Jonchery sont d’accord sur la réalisation des travaux ?
L’ensemble du conseil est d’accord pour effectuer les réparations.
- Taille des tilleuls : la taille doit être effectuée cette année, 15h sont demandées au service technique de la
Communauté de communes de Suippes. Mme le Maire demande qui pourra mettre une benne à
disposition ? M. Bernard MACHET en mettra une à disposition des agents techniques.
- Volets de la maternelle : Travaux en cours, vu avec M. Kendji STEPHAN.

- Fuite église : Après les travaux de réparation de toiture, des fuites persistantes ont été repérées. M.
Kendji STEPHAN se charge de les constater et d’en faire part à la société en charge des travaux.
- De nouveaux néons ont été installés au périscolaire.
- Christ du calvaire : M. Gilles BEAULANDE indique qu’il faudra démonter le christ puis enlever la croix
avec un manitou afin d’effectuer des réparations.
- Sécurité des habitants : un compte-rendu est à venir suite à la réunion avec les personnes de la CIP. Il a
été constaté que la largeur des passage piétons n’est pas conforme, ils sont trop étroits, il serait préférable
de les agrandir ; Il serait possible de peindre une bande d’arrêt (style « céder le passage ») devant chaque
passage protégé ; des coussins berlinois en plastique peuvent être posés pour test, (le coût des coussins
en plastique est d’environ 1600€, en enrobé il est de 6000€). Il est possible de faire une demande de
DETR (20%) ainsi qu’une aide au département. 20% des amendes de police sont reversables à la
commune. Des écluses et chicanes sont également possibles. La largeur des bandes de roulement peut
être réduite et la pose de bordures en pente installées.
M. Robert PARIS précise que les parents d’élèves doivent également surveiller leurs enfants lors des
déplacements à l’école.
Mme Antonia PAQUOLA dit que repeindre les passages piétons à la bonne largeur serait déjà une bonne
chose.
M. Pascal APPERT indique que suivant les conseils de la CIP, les panneaux « ralentir enfants » sont
déconseillés.
M. Jean-Michel GILLET précise que ces conseils ne sont pas tout à fait adaptés à notre village. Il ajoute
qu’une réflexion est à mener sur l’emplacement du passage piéton en entrée de ville du côté de Jonchery
ainsi que la largeur des trottoirs. Ces travaux pourraient être réalisés lors de l’enfouissement de réseau de
la rue de Reims dans les années à venir.

Points divers
- M. Gilles BEAULANDE indique que le chien de la rue de la Croix au loup s’était encore échappé cette
semaine.
- Mme Lydie THIÉBAULT signale que la branche qui gênait rue des remparts a été coupée.
- M. Jean-Michel GILLET fait part à l’assemblée que M. DELANERY se chargera d’accompagner M.
CAMUS pour le feu d’artifice en l’absence de M. Mulot.

Questions diverses
Mme le Maire informe le Conseil des informations diverses suivantes :
- Les propriétaires de chiens devant construire un chenil ont envoyé un courrier à leur bailleur pour
autorisation. Cela leur a été refusé. Ils se sont engagés à faire en sorte que les chiens soient attachés ou
surveillés.
- la demande de DETR a été envoyée aux services de la Préfecture.
- La taxe d’habitation sera complètement supprimée d’ici 2026.
- Le nouveau directeur de la Communauté de Communes a pris ces fonctions au 1er février.
- Une réunion Losange a eu lieu à la Communauté de Communes, la fibre va arriver plus vite que prévu, fin
2020, début 2021.
- Les olympiades de Suippes auront lieu le 6 juin 2020.
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M. Jean-Michel GILLET demande où en est le remboursement de la tondeuse par Jonchery.
Mme le Maire répond que la trésorerie demande une convention afin que le versement puisse être fait.
- Un mot de remerciement doit être inséré dans la feuille d’infos pour remercier les bénévoles qui ont
participé au nettoyage de l’église.
- M. Jean-Michel GILLET dit que les gonds du volet du vestiaire sont à resouder.
En ce qui concerne le pan coupé avec le poteau EDF, renseignements pris, il est effectivement possible de
l’acheter par acte administratif.
Une réunion de CCAS est prévue le 24/02/2020.
- M. Gilles BEAULANDE fait part de son mécontentement à propos de la réunion de CCID demandée par
le centre des impôts fonciers avec une date imposée sur un délai court et un rendez-vous en pleine
journée.
Fin du Conseil Municipal à 22h33.

Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 mars 2020.
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