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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020 

1°) SONT PRESENTS A CETTE REUNION : Tous les conseillers en exercice, à l’exception de Nicole Biette (représentée) 

et Josette Huille (représentée). La séance débute à 20h30. Judicaël Jeandin est nommé secrétaire de séance. 

2°) SECURITE/PARTICIPATION CITOYENNE : Intervention de la gendarmerie pour présenter aux membres du 

conseil la « participation citoyenne ». A l’unanimité, le conseil est favorable au développement de cette action. 

Dans ce cadre, la municipalité communiquera (courrier joint) pour faire appel aux volontaires. Des panneaux 

rappelant ce dispositif seront installés aux entrées de la commune.  

3°) COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (Grand Reims) : Mathieu Deckeur est 

nommé membre. 

4°) CIMETIERE : Le marché pour les travaux d’extension vient d’être attribué. Ces travaux se dérouleront entre 

octobre et décembre 2020. 

5°) EVOLUTION PLU : Le conseil a donné son accord de principe pour faire évoluer un point de règlement, qui ne 

change pas l’emprise bâtie mais uniquement le positionnement de certains bâtiments à Commétreuil. De plus, 

afin de corriger des erreurs dans la rédaction de l’article 2.1.2 en U et A, constatées dans le PLU par le service 

instructeur et le maire, qui gênent l’instruction des autorisations d’urbanisme, le conseil donne son accord pour 

faire évoluer cet article.  

6)° RETOUR DES COMMISSIONS 

- VOIRIE ET RESEAUX PUBLICS :  

Une étude concernant la sécurité routière à Bouilly est programmée fin septembre, en présence des 

représentants du CIP Nord et du Département. 

 

- TERROIR/ENVIRONNEMENT :  

Le projet de construction du muret de soutènement du talus en face de la mairie sera présenté prochainement. 

 

- FETES ET CEREMONIES :  

Compte tenu du contexte COVID, un calendrier prévisionnel de manifestations pour 2020-2021 a été présenté. La 

commission animera et communiquera sur les différents projets en fonction des évolutions des règles sanitaires 

imposées. 

 

-INFORMATION/COMMUNICATION :  

Une étude est en cours pour la réalisation du site internet de la mairie. 

La municipalité réitère ses encouragements aux Beullisiens à se connecter aux applications « voisins vigilants » et 

« illiwap », afin de découvrir ces outils supplémentaires de communication et d’amélioration de la sécurité. 

La séance est levée à 23h15. 

             Judicaël Jeandin 

                                Adjoint au maire 

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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


