
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 20 Janvier 2021 
 

L ‘an deux mil vingt et un, le vingt janvier, 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. Mme Aurore DURBECQ est arrivée à 21h25 

et n’a pas participé aux votes des délibérations,  

Absent(s):  Mr. Julien BRIARD, 

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

 

Nombre de présents : 14          Nombre d’absents : 01      Nombre d’absents excusés : 01 

 

Secrétaire élu : Mr Raphael BONETTI 

   

• Délibérations 

➢ Engagement des travaux de l’église : délibération n°01-2021 

Monsieur le Maire propose des travaux urgent de mise en sécurité de l'église de Chigny les Roses. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE à l’unanimité, cette proposition 

➢ Demande de subvention DETR : délibération n°02-2021 

Dans le cadre des travaux de mise en sécurité de l'église de Chigny les Roses, le coût global des travaux 

a été estimé à 338 156.20 € HT. 

Le plan de financement de l’opération s’établit comme suit : 

DETR 2021 : au maximum 40%, estimation de 30% sur la base de 310 736.32€ soit 93 220,90 € 

Subvention du Conseil Départemental : estimation 20% 67 631,24€ 

Région Grand Est : estimation 12% 40 578,74 € 

Grand Reims : estimation 8% 27 052,50 € 

Fondation du Patrimoine et Mécénat : estimation 4% 13 526,25 € 

Diocèse : estimation 4% 13 526,25 € 

Participation de la Commune : 82 620,33 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE le plan de financement présenté ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de solliciter les subventions auprès du Conseil Général de la Marne et au 

titre de la DETR 2021. 

➢ Engagement travaux du terrain de Tennis : délibération n°03-2021 

Monsieur le Maire propose d'engager les travaux de la réfection du terrain de tennis suite au devis reçu et 

délibéré le 04 novembre 2020 (délibération 50-2020) pour un montant de 25 200.96€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE à 14 pour et 1 abstention, cette proposition. 

➢ Gestion chauffage et éclairage salle des fêtes : délibération n°04-2021 

Monsieur le Maire informe les conseillers que la mairie a reçu des devis de gestion a distance du système 

de chauffage pour les salles de l'espace Jean GUY, le remplacement de l'éclairage de la salle de 300m² de 

l'espace Jean GUY et l'éclairage de la salle bleue. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE les devis SARL IDCELEC se composant ainsi : 

Pilotage du Chauffage : 2394.47€ HT soit 2873.36€ ttc 

Remplacement éclairage SDF 5920.80€ HT soit 7104.96€ ttc 

Remplacement éclairage salle bleue 620.94€ HT soit 745.13€ ttc. 

➢ Maitrise d’œuvre église : délibération n°05-2021 

En vue de réaliser des travaux de mise en sécurité de l'église, Monsieur le Maire a demandé l’adoption de 

ce projet et propose au Conseil Municipal de lancer une consultation pour choisir une maitrise d'œuvre 

afin de réaliser ces travaux. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le lancement de la consultation 

d’architecte pour l’étude et la maîtrise d’œuvre complète des travaux de la mise en sécurité de l’église et 

autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités et donner les signatures qui s’imposent pour la 

consultation de plusieurs architectes. 

• Compte-rendu des commissions et autres 

▪ Commissions Finances. 

- Un legs de Melle LEGROS de l’ordre de 25000€ est supposé sous condition d’entretenir la 

tombe. Des documents sont en attente du notaire. 

- Budget 2021 à étudier. 

▪ Commission Voirie Bois Sources  

- Voirie : Travaux Rue des Vignes différé à l’an prochain 

Rue du Chalet et Place Pommery les 2 miroirs sont commandés. 

- Eau potable : fuite d’eau intervention du Grand Reims dans la nuit du 19 au 20 Janvier. 

- Fibre : implantation de poteaux sur la rue Georges Legros, rue des Sources, des Vignes et Dom 

Pérignon ; la commune doit donner son autorisation. 

- ONF : air de retournement à 16000.00€, le schéma envoyé n’est pas assez détaillé. 

▪ Commission Bâtiments : 

- Cimetière : Quelques travaux de finition reste à faire (marquage PMR). 

- Eglise : Devis de restauration de l’orgue 39315.00€ avec un démontage complet et une 

restauration de plus de 700 heures.  

- Salle des Fêtes : Réunion de la commission Bâtiments et Embellissement le Mercredi 27 Janvier 

à 17h00 pour le mur entre la salle et l’église.  

• Commission Communication Vie Associative : 

- Tennis : Engagement de la réfection du court de tennis. 

- Conseil Jeunes : les mesures sanitaires ne permettent pas de réunir les jeunes pour les projets. 

- Echo du Chignotin : Prochaine parution en Avril. 

- Logo : utilisation du logo par la mairie, mise en place au fur et à mesure des documents que sont 

édités et envoyés.  

▪ Commission Développement Embellissement : 

- Embellissement : Coté Rilly et Ludes, l’aménagement est en attente suite au passage de la fibre. 

- Foudre de la Maison LEGROS : la commune a l’opportunité de récupérer le foudre qui se situe 

dans un endroit assez compliqué, une étude est à voir pour pouvoir sortir ou démonter ce foudre, 

voir un tonnelier. 

▪ Commission CCAS : 

- Distribution des repas des anciens, très satisfaisant que des remontées positives. 

• Divers :  

▪ Demande de subventions : 
- En attente des retours des associations. 

▪ Déjection Canine sur la commune : 

- Des panneaux d’informations seront installés aux endroits les plus adoptés.   

▪ Divers : 

- Véhicule mal stationné régulièrement rue Dom Pérignon, Faire une campagne sur les mégots de 

cigarettes jetés sur la voie publique et qui pollue.  

 

Séance levée à 20h20 Date fixée pour la prochaine réunion : Mercredi 10 Mars 2021. 
 


