
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 20 Juillet 2022 
 

L ‘an deux mil vingt-deux, le vingt juillet, à 18 heures 30, 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 : Mr Vincent GUY, Mme Corinne RAFFLIN, M. Benoit TIXIER, M. Laurent COSSY, 

M. Daniel HUVET, M. Alexandre CATTIER, Mme Bénédicte LEFER, Mme Aurore DURBECQ, M 

Julien BRIARD, M Jany ROUPSY, Mme Francine HERMANT, M Raphael BONETTI, Mr Arnaud 

GOUNEL est arrivé à 20H00 et n’a pas participé aux délibérations.  

Absent :  M. DERUE Patrice. 

Était Excusé : M. Franck LASSALE 

Procuration : M. Franck LASSALLE donne procuration à M. Vincent GUY 

 

Nombre de présents : 12 puis 13         Nombre d’absents : 03 puis 2      Nombre d’absents excusés : 01 

 

Secrétaire élue : Mme Benedicte LEFER 

   

- Délibérations 

 

➢ Engagement City Parc : délibération n°27-2022 

Monsieur le Maire propose d'engager les travaux pour la réalisation d'un city stade. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

ACCEPTE à l’unanimité, la réalisation d'un city stade avec les entreprises suivantes: 

       SODETERR pour un montant de 32 526,00€ TTC 

       HUSSON pour un montant de 70 717,26€ TTC 

 

➢ Remboursement d’une facture : délibération n°28-2022 

Monsieur le Maire demande un remboursement, des frais engagés d'un montant de 51,90€ pour 

l'achat de fleurs chez Floralies Garden, par Mme RAFFLIN Corinne, à l'occasion du concert tenu à 

l'église le 3 juillet 2022 . 

Mme Corinne RAFFLIN n'a pas participé au vote de cette délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE à l’unanimité, le remboursement à Mme Corinne RAFFLIN de la somme de 51,90€. 
 

 

➢ Cavurne et concessions cimetière : délibération n°29-2022 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur les concessions "CAVURNE" et 

rappel les tarifs du columbarium et des concessions normales dans le cimetière de Chigny les Roses. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

ACCEPTE à l’unanimité, les tarifs suivants: 

COLOMBARUIM : 700,00€ pour 30 ans renouvelable 

CONCESSION 2m²: 200,00€ pour 15 ans et 400,00€ pour 30 ans renouvelable 

CONCESSION Cavurne 1m²:  

                                          15 Ans 100.00€ renouvelable, 

                                          30 ans à 200,00€ renouvelable  

                                          sur un terrain qui peut accueillir 2 Cavurnes 

CONCESSION Cavurne de 1m² seule sur un emplacement de 2m², le tarif appliqué sera identique 

à une concession normale de 2m². 



 

 

- Compte-rendu des commissions et autres 

▪ Finances Subventions 

▪ Eglise : l’association paroissiale devra faire un don afin de financer le montant de la sonorisation 

installée. 

▪ Subventions :  

Eglise : Etat-DETR 83 945.00€ et département 45 376.00€ 

City stade : Région 17 207.00€ 

Foudre : région 25 670.00€ 

Sont les notifications reçues par courrier. 

▪ Concert église : La chorale de la Roseraie a réalisé une recette. Lors du concert du 3 Juillet, une 

recette d’environ 1800.00€ a été collectée et une dépense en location de piano, fleurs, champagnes 

d’environ 735.00€. 

 

▪ Voiries, Bois, Sources, Eau potable 

▪ Transformateur Rue des Vignes : l’intervention était prévue initialement en Juin/Juillet.  

o Le transformateur ne serait disponible qu’en juillet. Coupure limitée en Aout qui sera à 

préciser avec les intervenants (vendanges). 

▪ Rue des Pressoirs et Sources : reprise d’enrobé suite à la mise à l’alignement, nids de poules en 

attente de réalisation par SMTP.  

Les bandes jaunes rue du châtaignier fourchu et rue des sources seront à faire. La peinture est 

fournie par le Grand Reims. 

Rue des Tourasses ; nouvelle fiche navette pour résoudre les infiltrations des eaux pluviales. 

▪ Enquête Publique Rue des Garolès : finalisation du dossier par le commissaire enquêteur. 

▪ Air de retournement : un devis de 36 000€ a été reçu. 

▪ Bois : les travaux de débardage sur Chigny sont terminés 

▪ Travaux rue des Carrières : Réunion prévue le 28 juillet. 

 

▪ Bâtiments :  

▪ Eglise : la réunion de chantier-préparation a eu lieu le 6 juillet. Un nouveau planning a été transmis. 

Une maquette a été reçu pour le panneau de chantier. La bâche sur le côté Est de l’église a été 

accrochée. 

▪ Combles Mairie : mise à jour du devis envoyée pour le parquet. En attente de décision.   

▪ Travaux de peinture des extérieurs : Peinture des candélabres à rattraper suite à un souci de 

préparation. 

▪ Logement du 10 place Pommery : Nombreux problèmes signalés par le locataire ; pas de volets, 

panneau de porte laissant entrer de l’aire, difficulté pour ouvrir des fenêtres, peinture qui se 

dégrade dans la montée d’escalier, forte température dans le logement l’été et difficulté à chauffer 

l’hiver, il faut probablement revoir l’isolation.  

▪ Lavoir GARDET: Mise en place de la résine d’étanchéité à programmer par l’agent communal. 

 

▪ Communication vie associative : 

▪ Communication : un communiqué concernant le Concert le 3 juillet à l’église a été adressé aux 

médias (radios, télévision, l’Union et autres journaux) 

▪ City stade : le terrassement est terminé, installation de la structure prévue en Août. 

▪ Comité des fêtes : sonorisation achetée et utilisée le 13 Juillet. 

▪ Cadeau Mariages, PACS, Nouveaux habitants : le livret pour les nouveaux arrivants est en cours 

de finalisation, revoir la base avec les membres de la commission. 

 



 

 

 

▪ Développement Embellissement :  

▪ Travaux aux entrées du village pour les talus : l’entretien des talus a été réalisé. 

▪ Bassin Rue du Moulin et Arrosage automatique : Programmation pour la pose qui reste à 

solutionner car le matériel est à disposition. 

▪ Signalétique Commune : Le dossier FEADER a été complété par l’AOC avec l’appui de l’agence 

Equinoxe. Présentation du projet et des enjeux réalisés en réunion AOC le 20 Juin avec les points 

clés suivants : tobogan, totems et signalisation du parcours vigneron. 

 

- Questions diverses 
▪ Grand Reims :  

▪ Projet chemin vert vivant : Le questionnaire reste à compléter. 
▪ Un été à Reims : bilan de 2021 , information reçue par Mme DURBECQ 

▪ Fibre : Démarchage de la Société ORANGE en cours. Un rappel pour les locaux Janisson et la 
coopérative. Il est important aux propriétaires de bien contrôler le fourreau qui peut être cassé. 

▪ Participation citoyenne : Transmission des coordonnées à la Gendarmerie. Une réunion sera à 
programmer. 

▪ Salle des fêtes : rappel des règles, les associations dispose d’une utilisation gratuite par année, 
le ménage des locaux reste à la charge de l’association soit par l’intervention d’une entreprise 
ou par leurs soins. Revoir aux problèmes de tables qui sont souvent sales. 

▪ Tour de France féminin : Circulation et sécurité à mettre en place pour le 26 Juillet. Demande 
de participation aux membres du conseil. 

▪ Publicité et information :  des données peuvent être diffusées sur Panneau Pocket suivant le 
sujet mais l’affiche de panneaux publicitaires tels que l’activité immobilière ne sera pas toléré 
sur des poteaux dans les rues de la commune. 

▪ Dénomination du Tennis :  il est proposé de donner le nom de Laurent Valentin, notre regretté 
ancien membre du Conseil et Président du Tennis Club, au cours de tennis. Cette dénomination 
pourrait s’étendre au City Stade. La discussion est engagée pour une décision au prochain 
conseil. 
 
 

 

Fin de séance à 20h55. 

 

 


