
Séance du 24 janvier 2023 
 

L'an deux mil vingt-trois le 24 janvier à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de cette 

commune légalement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de M. BAILLY Franck, Maire. 

 

Présents : Mesdames BETTON Marie, GODBILLOT Isabelle, BEGNY Morgane, PROLA Hasina  

Messieurs BAILLY Franck,  JORGE Dominique, MANCIER Bruno, FREMEAUX Jean-Jacques, 

DERENDINGER-BLATT Nicolas, CABOUILLET Dominique 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie BETTON 

 

Monsieur le Maire passe à l'ordre du jour. 

 

 Ordre du jour 

 

- Délibération concernant le renouvellement du contrat de licence sérénité antivirus 

avec JVS 

- Délibération concernant l’instauration de la facturation du ménage pour la location 

de la salle des fêtes 

- Délibération concernant la signature de la convention d’adhésion à la prestation en 

santé prévention du Centre de Gestion 

- Délibération concernant la vente de terres 

- Délibération concernant l’adhésion à Agencia pour la rénovation énergétique des 

bâtiments communaux 

- Questions diverses 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du 06 décembre 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents le compte rendu 

du 06 décembre 2022. 

 

I – DELIBERATION 

 

N° 01/2023 : Délibération concernant le renouvellement du contrat de licence sérénité antivirus 

avec JVS 

 

Monsieur le Maire indique la nécessité de renouveler la licence antivirus de chez JVS. 

 

Le coût : 80.40 euros HT pour 1 an 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents le devis de 

renouvellement de la licence antivirus de chez JVS pour 3 ans. 

 

N° xx/2023 : Délibération concernant l’instauration de la facturation du ménage pour la location 

de la salle des fêtes 

 

Monsieur le Maire indique qu’à plusieurs reprises la salle des fêtes a été rendue sale par une 

association. 

 

Monsieur le Maire indique la nécessité de mettre en application la facturation à toute association ou 

toute personne ne respectant le règlement intérieur concernant la propreté de la salle des fêtes. 



 

Dans le règlement, le montant précisé est de 80.00 euros. 

 

Le conseil municipal décide de faire appliquer à toute association le règlement comme pour une 

personne physique. 

 

La délibération est par conséquent retirée puisque le règlement de la salle des fêtes reste en l’état.  

 

N° 02/2023 : Délibération concernant la signature de la convention d’adhésion à la prestation en 

santé prévention du Centre de Gestion 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Conformément à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les collectivités doivent disposer 

d’un service de médecine préventive. 
 

Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après l’établissement d’une convention. La 

convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la réalisation des 

missions du service prévention et santé au travail confiées par la commune au Centre de Gestion.  

 

Le Maire propose à l’assemblée, 
 

De ne pas adhérer au service de Prévention et Santé au travail du Centre de Gestion. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de ne pas confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, la 

prestation de Prévention et Santé au travail et de ne pas signer la convention. 

 

REFUSE : à l’unanimité des membres présents 

 

N° 03/2023 : Délibération concernant la vente de terres 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal l’offre d’un acheteur pour les parcelles AB 22 et AB 

5 au prix de 15 000.00 euros. 

 

Monsieur le Maire explique cette offre. La vente de la parcelle AB 22 au futur propriétaire du terrain 

en partie constructible sis ruelle Milhomme pour rénover la maison en état d’abandon. 

 

Le conseil municipal propose d’accepter l’offre de 15 000.00 euros uniquement pour la parcelle AB 22 

(superficie 1124 m2) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 10 voix Pour, 0 voix Contre et 0 voix 

d’Abstention de retenir l’offre de 15 000.00 euros pour la parcelle AB 22. 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette vente. 
 

N° 04/2023 : Délibération concernant l’adhésion à Agencia pour la rénovation énergétique des 

bâtiments communaux 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le power point de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims, document qui a été transmis le 22 janvier 2023 au conseil municipal. 



 

Cette adhésion consiste à accompagner et à conseiller les élus des communes de moins de 10 000 

habitants sur leur patrimoine public. 

 

Si la commune souhaite rentrer au capital de la SPL AGENCIA pour accéder au second niveau 

d’intervention, elle devra débourser la somme de 1000 euros (acquisition de 10 actions). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 

adhérer à Agencia pour une étude énergétique des bâtiments communaux. 

 

II- INFORMATIONS  
 

Salle des fêtes 

 

Monsieur le Maire demande l’établissement d’un devis pour mettre en place un extracteur d’odeurs. 

Madame Hasina PROLA et Monsieur Dominique CABOUILLET prennent en charge le dossier et des 

devis seront présentés au prochain conseil municipal. 

 

Rue du Moulin 

 

Monsieur le Maire indique que la remise en place des pavés sera effectuée par l’entreprise SOLOTRA. 

 

Biodiversité 

 

Monsieur le Maire indique la nécessité de revoir la LPO pour des conseils. 

Madame Marie BETTON a reçu un devis de chez Picbois pour une commande de panneaux en bois. 

Elle revoit le devis avec l’entreprise. 

 

Rue de la Scierie 

 

Monsieur le Maire indique que les accotements rue de la Scierie se dégradent en raison des travaux 

non effectués par la Coopérative. 

Monsieur le Maire propose de faire intervenir les responsables du service voirie de la CUGR 

(Messieurs Jean Pierre RONSEAU et Kévin NOEL) 

 

Rue de Savigny 

 

Monsieur le Maire indique qu’un administré est venu en mairie signaler que le coin de son bâtiment est 

souvent raccroché par les camions. 

Il souhaite la mise en place d’une place de parking ou d’un panneau de rétrécissement. 

Cela sera revu avec la commission sécurité.  

 

Dossier subvention sécurité 

 

Monsieur le Maire demande le nombre de feux « récompense » à commander et à demander en 

subvention. 

La quantité sera au nombre de 2. 

 

Conseil d’école 

 

Madame Marie BETTON informe le conseil municipal que l’école de Faverolles a un projet de 

voyage. 



 

III- QUESTIONS DIVERSES  
 

Monsieur Nicolas DERRINDINGER demande s’il est possible de mettre en place un composteur 

commun pour les personnes n’ayant pas de jardin. 

Monsieur le Maire indique qu’il contactera le service du tri de la CUGR. 

 

Pas d’autres questions. 

  

Fin de séance 21h00 

 

BETTON Marie   GODBILLOT Isabelle  BEGNY Morgane 

 

 

 

 

BAILLY Franck   JORGE Dominique  MANCIER Bruno 

 

 

 

 

FREMEAUX Jean-Jacques DERENDINGER-BLATT Nicolas    

 

 

 

 

 

CABOUILLET Dominique PROLA Hasina 


