
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 02 Mars 2022 
 

L ‘an deux mil vingt deux, le deux mars, à 18 heures 00, le Conseil Municipal 

légalement convoqué, s’est réuni en séance publique au lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Vincent GUY, Maire de la Commune de CHIGNY 

LES ROSES. 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal. M. Alexandre CATTIER est arrivé à 18H28 et 

n’a pas participé aux votes de la délibération n°5,  

Absent(s):  M.  Julien BRIARD, Mme Aurore DURBECQ, 

Procuration(s) : M. Julien BRIARD donne pouvoir à M. Patrice DERUE 

 

Nombre de présents : 13         Nombre d’absents : 02      Nombre d’absents excusés : 01 

 

Secrétaire élue : Mme Francine HERMANT 

   

- Délibérations 

 

➢ Vote du compte de gestion et du compte administratif 2021 de la commune :  

délibération n°05-2022 et 06-2022 

Fonctionnement : Dépenses : 361 799,45€ - Recettes : 841 845,77€ 

Investissement : Dépenses : 156 747,42€ - Recettes : 264 099,47€ 

ACCEPTE à l’unanimité, cette proposition 

➢ Affectation du résultat 2021 de de la COMMUNE délibération n°07-2021 

Excédent de fonctionnement : 164 989,36€ 

Excédent reporté de N-1 : 315 056,96€ 

Excédent d’investissement : 107 351,77€ 

Déficit des restes à réaliser : 43 310,00€ 

Soit un résultat de fonctionnement reporté de : 480 046,32€ 

 

➢ Vote du Budget Primitif 2022 : délibération n°08-2022 

➢ Fonctionnement : Dépenses et Recettes 863 351, 77€ dont 43 310,00 de RAR 

➢ Investissement : Dépenses et Recettes 968 850, 72€ 

 

➢ Proposition d’un AP/CP pour l’église 

Mr Le Maire propose à l'assemblée de réaliser une autorisation de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) pour l'église sur 2 années.  

A ce jour, le coût estimatif de cette opération est estimé à 680 000,00€.  

Projets- 

Dépenses TTC 

Autorisation 

Programme 

Crédit de paiement 

2022 

Crédit de paiement 

2023 

Restauration Eglise-

Travaux 

 

680 000 489 000 191 000 

 

 

Mr le Maire demande donc à l'assemblée  

- D'autoriser Mr le maire à engager les dépenses de l'opération ci-dessus à hauteur de l'autorisation de 

programme à mandater les dépenses afférentes, selon les crédits de paiement ;  

- De préciser que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au budgets 2022 sur l'opération 

concernée. 

 

 

 

 

 

 



➢ Participation financière d’un stagiaire : délibération n°10-2022 

Durant 15 jours, REMY Gwendal a effectué un stage à la mairie de Chigny-les-Roses. 

Mr le maire propose une indemnité pour le rendu de son travail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE à l'unanimité une compensation financière de 280.00€. 

 

➢ Remboursement d’une facture : délibération n°09-2022 

Monsieur le Maire demande un remboursement, de l'avance de trésorerie, concernant des achats de 

décoration de Noel de la Farfouille par Mr TIXIER Benoit d’un montant de 60,38€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

ACCEPTE à l’unanimité, le remboursement à Mr TIXIER Benoit de la somme de 60,38€. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande 

 

- Compte-rendu des commissions et autres 

 

▪ Voiries, Bois, Sources, Eau potable 

▪ Rue des Prêtres : Le marquage au sol des places de parking est en cours de finalisation par Jean 

Claude et Gwendal. 

▪ Eaux Pluviales, curage fossés et gestion de la Pissotte : attente de décision du Grand Reims 

▪ Transformateur Rue des Vignes : Armoire provisoire en place. En attente d’Enédis pour la suite. 

▪ Éclairage public : suite à l’enquête menée par la communauté Urbaine, une majorité de conseillers 

est favorable à une baisse d’intensité à partir d’une heure qui reste à définir. 

▪ Limitation de vitesse voie communale N°2 : les panneaux de limitation de vitesse (70) et 

signalisation de danger sont en place. 

▪ Aire de retournement Chemin de la Plaine : une réunion aura lieu le 4 mars avec ONF, 

Commission communale et CU. 

 

▪ Bâtiments :  

▪ Eglise : Le démarrage des travaux est prévu en Juin 2022 en 2 phases. 

▪ Mairie : Les travaux d’isolation des combles ont étés réalisés, il reste à réaliser les travaux 

d’éclairage, le chauffage, la peinture, le parquet et l’aménagement intérieur ; la pose d’un velux 

ne sera pas réalisée compte tenu du devis élevé. 

Présentation des devis de peinture : l’entreprise Jaloux est retenue pour réaliser la mise en peinture 

des combles de la mairie y compris la montée d’escaliers, pour 4 635,20 €HT. 

Infiltration au niveau de la cheminée : évaluation en cours, les travaux seront coûteux.  

▪ Salle des Fêtes Internet : L’accès internet n’est pas satisfaisant ; Installation à revoir quand la fibre 

sera disponible si cela fonctionne mieux 

▪ Belle Image : Les travaux de rénovation seront à revoir ultérieurement pour l’ensemble du site. 

▪ Logement 1 Rilly et Boulangerie : Voir pour l’installation de Phylotephos pour réduire le calcaire. 

 

▪ Communication vie associative : 

▪ Site internet : la mise à jour sera faite par Eddy Noblecourt. 

▪ Chignotin : présentation des membres du conseil municipal, il reste encore quelques membres à 

présenter 

▪ Panneau Pocket : Poursuivre les informations, prévoir de publier les manifestations à venir. 
▪ Plan du village : Opportunité de refaire un plan du village financé par la publicité, encore de 

nombreux exemplaires en stock sur 2019, Possibilité d’actualiser avec nouveau plan, nouveau 
logo, … : en 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▪ Développement Embellissement :  

▪ Foudre : son départ pour la restauration est à venir, réflexion sur un abri : élargissement des 

contacts 

▪ Travaux aux entrées du village Talus : Petites interventions par Jean Claude et Gwendal 

▪ Fleurissement, Printemps, Été : Date à fixer prochainement 

▪ Bassin Rue du Moulin : Mise en place à programmer 

▪ Arrosage automatique : Mise en place à programmer 

 

- Questions diverses 
▪ Vœux : L’invitation a été distribuée ce jour, le 11 mars à 18h30. 
▪ Grand Reims : Reims Capitale européenne de la culture – candidature déposée 

▪ Manifestations : Nicolas Jobert le 28 mai, avec le Souvenir Napoléonien. 

▪ Concert à l’église :  date à fixer, dans la semaine du 20 juin, pour soutenir la restauration de 

l’Eglise ; Musique classique : piano, violoncelle 

▪ Ukraine : Initiative en cours de mise en place à Chigny ; collecte de médicaments et autres suite 

à la sollicitation d’une employée du Champagne Gardet, Ukrainienne. Collecte prévue vendredi 

et samedi ; Lien avec de grandes associations pour assurer la prise en charge et la logistique. 

Réflexion en cours au niveau du Grand Reims : 

Réunion en préfecture ce mercredi matin – centralisation des offres de logement. 

Recensement des offres au niveau de chaque commune, habitants volontaires, … puis lien avec 

la Préfecture 

▪ Elections : Cartes électorales : arrivées en Mairie. 

Tableau de présence à préparer pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril prochain. 

▪ Rappel : Commission de contrôle de la liste électorale, réunion à tenir entre le jeudi 17 mars et 

le dimanche 20 mars 2022. 

 

Fin de séance à 20h15. 

 

 


