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 MEMBRES FONCTION PRESENT EXCUSE  
      
    Patrick BEDEK Maire X   
      
    Dominique DELOUETTE Maire-Adjoint X   
    Philippe COPP Maire-Adjoint  X  
    Christine TASSIN-GITEAU Maire-Adjoint X   

 
   Christian SERNICLAY 
   Arnaud JULLIARD 

Maire-Adjoint 
Conseiller délégué 

X 
X 

 
  

      
    Béatrice PENASSE Conseiller X   
    Carole MEILLEUR Conseiller X   
    Thierry COLLET Conseiller  X  
    Jacqueline PERARD Conseiller  X  
    Jérôme GOULDEN Conseiller X   
    Christiane COLIN Conseiller X   
    Patrick LAQUILLE Conseiller  X  

 
   Nathalie SIMUS-FALANTIN 
   Armand GRAIS 

Conseiller 
Conseiller 

X 
Secrétaire 

 
  

      
      
      
      
      

 
 
 

 
 
 
 
 
    

 



 
 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 22 
janvier 2018.  
Madame Jacqueline PERARD donne pouvoir à Monsieur Patrick BEDEK. 
Messieurs Philippe COPP, Patrick LAQUILLE et Thierry COLLET excusés. 
 
Présentation par la CCI de l’état d’avancement de l a commercialisation de la zone 
Cernay/Saint Léonard  
 
Les futurs projets sont présentés en avant-première à Monsieur le Maire. Pour information, 
le chantier accuse un mois de retard pour le moment à cause de la météo défavorable. 
Pour prétendre la commercialisation de la phase 3, il faut que 75% des terrains de la phase 
2 soient commercialisés et purgés de tous recours.  
Les travaux du rond-point commenceront le 5 mars 2018 et devront être fini pour le mois de 
septembre de la même année.  
Il est à noter que 85% de la phase 1 sur 39 Ha est au stade commercialisé ou de 
compromis. 
 
 
CUGR : approbation des statuts  
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal sur les nouveaux statuts concernant la 
Communauté urbaine du Grand Reims intégrant la Communauté de Commune Nord 
Champenois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve ce changement des statuts. 
 
 
Salle des fêtes règlement  
 
Modification du règlement par Mr le MAIRE de l’article 12 de la salle des fêtes pour une 
caution de 100€ pour le nettoyage de la salle si celle-ci n’est pas rendue en l’état.  
La caution de 1000€ de dépôt pour tapage nocturne ou dégradation est maintenue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve la modification de l’article 12. 
 
 
Crèche : Contrat Enfance Jeunesse 
 
Renouvellement de la signature de contrat afin que les parents puissent bénéficier des 
aides de la CAF pour une durée de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le renouvellement du contrat avec la CAF. 
 
 
Travaux : mur du cimetière  
 
Les travaux de la reprise totale du mur d’entrée du cimetière avaient été reportés en 2018 
par l’entreprise DMC. Une demande de subvention est faite pour un montant de 22 000€. 
Le coût actualisé des travaux s’élève à 53 596€ HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le coût des travaux du cimetière et la demande de subvention. 



 
 

Travaux de la place de la république : avenant  
 
Présentation par Mr le Maire de l’avenant au surcoût de la place de la république. En effet 
pour des raisons de sécurité et divers, des améliorations ont été apportées comme les 
luminaires des parkings et les pavés, le pont bascule à supprimer et le puisard sur la place. 
Coût initial des travaux 1 120 185€HT, avenant à 1 294 151€ soit un surcout de 173 966€ 
réparti pour la commune 37 873€ et pour la CUGR 136 093€. Pour rappel 1 120 185€ part 
de la commune 248 857€, part pour la CUGR 871 328€. De plus, une subvention de         
46 000€ nous a été attribuée par le Conseil départemental.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve les avenants pour la place de la république, le parking de l’église, la rue Thiers 
et la rue de Witry. 
 
 
Convention Pompiers.  
 
Présentation par Mr le Maire du club de spéléologie des pompiers de REIMS  « Adrénaline 
Club » pour pouvoir s’exercer à la station de pompage de Cernay en haut du village. La  
signature d’une convention pour l’autorisation de mise à disposition du site doit être établie 
pour pouvoir permettre aux pompiers d’utiliser les puits pour essai de descente.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve cette convention. 
 
 
Subvention coopérative scolaire : voyage classe déc ouvertes dans les Vosges 
 
Présentation par Mme TASSIN de la sortie en classe découverte dans les Vosges de 51 
élèves de Cernay lès Reims de CP, CE1 et CE2 du 4 au 8 Juin 2018. Coût du voyage       
14 456€ dont 2750€ de frais de transport pris en charge par la municipalité. Subvention de 
1000€ du CCAS et une demande de subvention pour la Mairie à hauteur de 1000€.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve la subvention de 1000€ pour le voyage classe découverte. 
 
 
Informations diverses  
 
Orange  
 
Mr le Maire a reçu une demande de orange pour la pause d’un pylône de transmission de 
18 mètres de haut à installer en haut de Cernay pour une redevance d’occupation du 
domaine public de 5 000€/an. Le conseil municipal est plutôt favorable et une présentation 
sera faite lors du prochain conseil. 
 
Panneaux lumineux  
 
A ce jour un seul devis est réceptionné à pour un montant de 16 000€HT, d’autres seront 
présentés au prochain conseil. 
 
 
 
 



 
 

Fibre  
 
Mr le Maire nous informe d’une montée en débit.   
La Région du  Grand Est a voté une liste de commune prioritaire pour la fibre entre 2018 et 2022 de 
67 communes sur 143 dont Cernay les Reims. Cependant 4 communes sortiraient de cette liste car 
elles sont susceptibles d’avoir une montée en débit prochainement.  
 
Agenda 
 
Commission espaces verts samedi 10 mars 2018 à 9h30 
Commission voirie mardi 20 mars 2018 à 17h30  
Prochain conseil municipal le mardi 20 mars 2018 à 18h30 
Commission permis de construire jeudi 5 avril 2018 à 18h30 
Journée propreté samedi 7 avril 2018 

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 


