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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MAI 2021  
 

SONT PRESENTS A CETTE REUNION : Tous les conseillers en exercice à l’exception de Fabien COLTIER et Agnès CHARBEAUX (tous deux représentés) - La 
séance débute à 20 h 30. David COSTA est nommé Secrétaire de Séance, le procès-verbal de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
1 -   Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé : 
 

- Suite à la demande du Conseil municipal de Les Mesneux sollicitant la Communauté urbaine du Grand Reims aux fins de 
reprise de la compétence scolaire et périscolaire à compter du 7 juillet 2021 ;  suite à la fermeture des écoles des communes 
d’Ecueil, Villedommange, Sacy, Sermiers, Chamery et à leur transfert sur le nouveau groupe scolaire concentré d’Ecueil (pôle 
Champagne Vesle) ;  suite au transfert de l’école de Saint-Hilaire-Le-Petit sur le groupe scolaire de Dontrien (pôle Rives de la 
Suippe), et de l’école de Pomacle sur le regroupement pédagogique dispersé Lavannes-Caurel, d’approuver les nouveaux 
statuts actualisés de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

- La réfection complète de la dalle et des murs du Lavoir St Caprais ;  la mise en place d’une membrane non visible (1 abstention et un membre du 
conseil qui aurait souhaité attendre la remise en eau et constater ou non la présence de fuites avant de positionner une membrane). Le dépôt 
d’une demande de subvention auprès des services concernés pour la réalisation de ces travaux. 

- La création d’un verger participatif et une demande de subvention auprès du Parc National de la Montagne de Reims, pour l’achat des fruitiers 
et des arbustes. 

- La réfection complète du mur d’enceinte de l’église et le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès des services concernés pour la 
réalisation de ces travaux.  

- De demander à la Communauté de Communes Urbaine du Grand Reims d’engager la révision simplifiée du PLU de la commune 
de Bouilly afin de rendre compatible le projet du Barn’s Hôtel sur le domaine de Commétreuil.  

 
2 - Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 : 
 

La présence de 5 personnes est nécessaire par tranche horaire, pour la tenue du bureau de vote de ces élections. Les habitants 
qui souhaitent participer sont priés de se faire connaître en mairie. 
 
2 - Commissions : 
 

- Fêtes et cérémonies 
Les jeux de « Pâques » ont réuni 34 enfants très heureux de cette organisation.  Il sera demandé aux participants de faire parvenir en mairie des 
photos de cette journée. Des demandes de devis sont en cours pour l’achat de traversées de route pour les fêtes de Noël et de guirlandes 
ainsi que la pose de prise électriques sur les poteaux d’éclairage public. Organisation à venir du 14 juillet. 

- Communication 
Le travail continue sur les différents modes de communication mis en place. Un petit rappel sur le mode d’utilisation d’Illiwap sera 
distribué aux habitants. 

- Voiries 
Les travaux d’agrandissement du cimetière avancent bien. Un groupe de travail est créé afin de procéder à la révision du règlement 
intérieur dont la procédure de vente des concessions (équipées ou non, délai vente/construction caveau, …). 
Concernant la réalisation de travaux de sécurité routière, la commune est toujours en attente du retour de la demande de subvention 
pour signer devis et lancer l’opération 
Amélioration voirie par CUGR : En cours d’instruction…. 
 

UN PETIT RAPPEL AUX MAITRES DES TOUTOUS : 
MERCI DE RAMASSER CE QUE VOTRE ANIMAL DEPOSE SUR LES TROTTOIRS DU VILLAGE ….. 

 
 
La séance est levée à 23 h 15.            
         David COSTA, conseiller municipal. 
 
 
 
   

 __________________________________________________________________________________________________  
 
Pour plus d'informations, ou consultation du compte-rendu in-extenso, renseignez-vous à la Mairie, ou contactez les Membres de la Municipalité. 


