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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU MUNICIPAL  

DU JEUDI 7 JUIN 2018  

 
Présent(e)s :  
 

Les élus : 
- Mesdames Florence BERTHON, Sylvette GODMÉ, Sophie VERPOORT 
- Messieurs Michel KELLER, Frédéric NICOLAS 

 

Excusés :  Madame Françoise CASANOVA et monsieur Michel LEMAIRE 
 

Invités :  Mesdames Sophie FOLLEREAU, Corinne MERLY et monsieur Valentin 
CAILTEAUX 
 

Les agents : Danielle LOUISO, Aurore FOURNIER 
 

 
---------------------------------------------- 

 

Principaux points abordés lors de la réunion : 
 

➢ Michel Keller et Alain Dumont ont participé à la réunion d’information sur l’activité de la 

compagnie de gendarmerie départementale de Reims, le 28 mai. Elle est composée de quatre 

communautés de brigades dont celles de Witry-lès-Reims et Taissy qui travaillent ensemble, 

chacune des brigades disposant de deux gendarmes référents pour les communes. 

 

➢ Lors de la dernière conférence territoriale, monsieur Michaux a présenté le plan permettant de 

résorber les points noirs du bruit sur le territoire communautaire. Ce plan permet d’identifier les 

propriétaires de logements qui peuvent entreprendre des travaux d’isolation acoustique 

subventionnables par la collectivité (10%) en partenariat avec l’ADEME (80%), l’objectif étant 

que seuls 10 % du montant total des travaux restent à la charge des propriétaires concernés. Ce 

ne sont pas les propriétaires qui doivent se manifester mais la collectivité qui doit les sélectionner 

à l’issue d’un long processus. Il est précisé que la nuisance auditive ne doit pas être ponctuelle 

mais doit durer toute l’année. Le territoire de Beine-Bourgogne ne semble pas être concerné.  

 

➢ Plusieurs aménageurs sont venus présenter leur projet ou leur intérêt pour la nouvelle zone 

urbanisable à l’ouest de Witry. Cependant, la commune doit avancer sa réflexion sur le 

positionnement de la « virgule ». Il est précisé qu’une réunion a lieu vendredi 8 juin avec le 

bureau d’études BLP architecte et le cabinet de géomètre Dupont à ce sujet, et qu’ils ont proposé 

une étude commune pour un montant de 28 000 euros TTC. Il faudra cependant y ajouter l’étude 

financière avec, notamment, les perspectives sur le retour de la taxe d’aménagement. Par ailleurs, 

on rappelle qu’une réunion aura lieu mardi 13 juin matin avec Silvina Rodrigues Garcia, 

directrice de l’urbanisme au Grand Reims, pour éclaircir certains points d’urbanisme et de zonage 

encore incertains. A la suite de ces réunions, il est envisagé de faire délibérer le conseil municipal 

pour fixer les grands axes des aménagements de ce secteur. 

 

➢ Monsieur Keller a assisté, le 1er juin, à une nouvelle réunion portant sur le PLH (Plan Local de 

l’Habitat) 2019-2024, confié au bureau d’études Sémaphores. Il sera abordé ultérieurement le 

sujet de l’accueil des gens du voyage. Un point sur l’avancement de la procédure d’élaboration 

du PLH sera fait lors de la prochaine conférence territoriale, le 2 juillet à 20h30. 

…/… 
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➢ Il est ressorti de la réunion du forum municipal du 5 juin quelques interrogations ou inquiétudes 

de certains administrés par rapport à la réalisation ou non de projets et travaux, notamment, la 

Voie Romaine, la rue de la Paix et les mesures de sécurité sur la RD. Il apparaît donc nécessaire 

et important que la collectivité se positionne d’une manière ferme sur ces projets. Ces sujets 

devront rapidement être évoqués en commission. 

 

➢ Le marché concernant les titres restaurant à destination des agents communaux est en cours de 

finalisation. Il sera mis en ligne lundi prochain pour une date limite de réception des offres fixée 

au 4 juillet.  

 

➢ Madame Jennifer Collignon qui effectue les remplacements de Béatrice Randonneix, à l’accueil, 

et de Corinne Nizet, à l’Etat-civil, et qui assure la permanence du samedi matin, nous a annoncé 

et confirmé qu’elle ne pourrait plus assurer les remplacements des agents à compter de mi-juin 

étant donné qu’elle débute un nouvel emploi. Par contre, elle accepte de continuer à assurer les 

permanences du samedi matin, en tout cas jusqu’à la fin de l’année au plus tard, ou jusqu’au 

recrutement d’un nouvel agent quand celui-ci sera en mesure de tenir ces permanences. La 

commune recherche donc une personne pour le remplacement de Jennifer pour les mêmes 

missions. Le Centre de gestion et Pôle emploi sont informés.  

 

➢ La mairie sera fermée le samedi matin, pendant la période du 14 juillet au 18 août 2018 inclus. 

 

➢ Le prochain conseil municipal se tiendra, comme prévu, le jeudi 21 juin à 20h30. Cependant, il 

est nécessaire de programmer une autre réunion du conseil municipal le jeudi 5 juillet à 20h30 

en raison de la nécessité de délibérer sur le marché d’entretien des espaces verts dont l’attribution 

ne peut pas intervenir avant cette date, la remise des offres étant fixée au 28 juin et la commission 

d’appels d’offres se réunissant le 4 juillet. 

 

➢ La convention de partenariat que la commune avait signée avec le CLIC (Centre local 

d’information et de coordination gérontologique), porté par le CCAS de Bourgogne-Fresne, 

s’achève cette année. Le CLIC propose de prolonger ce partenariat par la signature d’une 

nouvelle convention d’une durée de trois ans. Les axes de la politique en faveur des personnes 

âgées restent identiques et les modalités financières également, soit, en complément de la 

subvention du Département, une participation des communes du canton à hauteur de un euro par 

habitant et par an. La signature de la convention sera proposée au prochain conseil municipal.  

 

➢ La présidente du jury Départemental des Villes et Villages fleuris a annoncé que les jurys ne 

passeront plus systématiquement dans les communes et les nouvelles visites seront mises en place 

sur demande. De même, le concours des maisons fleuries s’adressera directement aux candidats 

sans pré-sélections de la commune. En outre, l’Agence de Développement Touristique propose 

un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de la commune, sur demande.  

 

➢ Le premier audit portant sur l’élaboration d’un plan de désherbage et de gestion différenciée des 

espaces communaux avec la Fredon a eu lieu le 31 mai, en présence de Sophie Verpoort 

notamment. Le principe d’essayer le matériel avant tout achat a été approuvé. 

 

➢ Sylvette Godmé rencontrera le 22 juin la nouvelle présidente de l’association Witry Gym. 

 

➢ Le comité de suivi de l’ESJB se réunira le 4 juillet pour évoquer différents points, notamment 

l’affichage, la WIFI, les créneaux horaires de la rentrée… 

 

➢ Le bureau a accepté de programmer des travaux pour la réfection des terrains du boulodrome et 

envisage soit le changement soit la rénovation du modulaire présent sur le site. 

 

…/… 
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➢ Les affiches (plans) de la commune sont prêtes et vont être prochainement installées dans les 

panneaux RIS (Relais Information Service). 

 

➢ Les membres de la conférence territoriale du pôle Beine-Bourgogne, lors de la réunion du 28 

mai, à l’unanimité, ont demandé au Grand Reims la restitution de la compétence extrascolaire 

aux communes. Les communes pourront ainsi déléguer aux associations qui le souhaitent 

(Espace-Loisirs sur Witry-lès-Reims) l’organisation des activités extrascolaires (mercredis et 

vacances scolaires). 

 

➢ L’association Espace Loisirs nous a fait savoir que le marché aux particuliers se tiendra le 14 

octobre prochain, dans les mêmes secteurs et selon les mêmes tarifs de droits de place. 

 

➢ Michel Keller a assisté à la quatrième réunion du Grand Reims relative au Fonds de soutien aux 

investissements communaux au cours de laquelle a été validé le projet de règlement qui sera 

maintenant soumis aux bureau et conseil communautaires. Ce fonds de soutien sera cumulable 

avec d’autres subventions, notamment la DETR. Il sera de 50% du reste à charge de la commune, 

tout en respectant la part minimale de 20% de la commune maître d’ouvrage et dans les limites 

du plafonnement. 

 

➢ L’Etablissement Français du Sang (EFS) remercie la commune pour son concours à la réalisation 

de la collecte de sang qui a eu lieu le 24 mai et au cours de laquelle 57 personnes ont été 

accueillies.  

 

➢ Le bureau proposera au conseil municipal d’autoriser l’adhésion à la Fondation du Patrimoine 

qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine français (cf. compte-rendu de la 

réunion du bureau du 16 avril dernier). Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 300 euros. 

 

➢ L’ordre du jour du prochain conseil municipal, prévu le 21 juin, a été examiné : 

 

1. Adhésion à la fondation du patrimoine 

2. Avis sur l’enquête publique relative à l’installation de la SAS METHABAZ à Bourgogne-

Fresne 

3. Position du conseil municipal concernant l’aménagement du secteur Ouest et la création 

de la « virgule » 

4. Autorisation au maire à signer une convention avec le CLIC 

5. Autorisation au maire à signer une convention avec le CDG dans le cadre des missions à 

accomplir au titre de la RGPD  

6. Fixation du taux de promotion du grade de rédacteur 

7. Création d’un poste de Rédacteur principal de 2ème. classe  à temps complet pour Corinne 

Nizet, à compter du 1er juillet 2018 

8. Création d’un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème. classe à temps complet pour 

Alain Mauroy, à compter du 1er juillet 2018.  

9. Création d’un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème. classe à temps complet pour 

Alain Frize, à compter du 1er juillet 2018.  

10. Création d’un poste d’Adjoint Technique principal de 1ère. classe à temps complet pour 

Stéphane Camiat, à compter du 1er juillet 2018. 

11. Autorisation au maire à signer une convention avec le Centre de gestion de la Marne pour 

une adhésion au service de remplacement. 

12. Modification de la délibération n°2018/21 portant fixation des subventions, dotations et 

participations allouées aux associations 

13. Décision budgétaire modificative sur le budget général 2018 

14. Questions et informations diverses 
…/… 
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Autres points techniques 

 

➢ La commune souhaite lancer une consultation concernant les prestations de dératisation. Les 

prestations demandées concernent les bâtiments communaux, les jardins communaux et la mise 

à disposition aux administrés de produits raticides. Les mêmes prestations ont été demandées au 

niveau du Grand Reims pour les bâtiments et espaces communautaires, dont la déchèterie, la 

STEP, etc. (à suivre). 

 

➢ La commune a lancé une consultation sous forme de marché à procédure adaptée pour la 

construction et l’entretien d’un terrain multisport à l’ESJB. Les travaux sont fixés en octobre 

2018. 

 

➢ Durant la trêve estivale, des travaux sont programmés dans l’enceinte de l’ESJB, à savoir 

l’installation de l’arrosage automatique sur le terrain d’honneur, l’éclairage d’une moitié du 

terrain d’entraînement et les travaux de régénération des deux terrains.  

 

➢ Suite à une question posée par un riverain de la rue Haguenon sur l’installation de l’éclairage 

public, il a été confirmé que, suite aux travaux d’effacement des réseaux par le SIEM, l’éclairage 

public mis en place sera constitué de mâts avec crosse et lanterne à leds. 

 

➢ La nouvelle proposition de maîtrise d’œuvre de Mme. Denis, paysagiste de l’Atelier des Augures, 

sur les aménagements paysagers d’entrée de ville est présentée aux membres du bureau. Il est 

proposé de demander des devis à d’autres paysagistes avant de décider d’attribuer cette mission. 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

La prochaine réunion du bureau municipal se tiendra le jeudi 5 juillet à 18 heures. 

 




