
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 10 mai 2021 

° ° ° 
Le 10 mai deux mille vingt et un à dix-huit heures, le conseil municipal de la commune de VANDEUIL, 
s'est réuni à la mairie, sous la présidence de François Mourra, Maire. 
 
Etaient présents : F.Mourra, C.Moreaux, I.Chevalier, H. Fournaise, C.Gérard, E. Griffon, G. Novak, 
V.Panier, F. Servagnat 
Excusés : D. Mareigner, M. Dubois 
Secrétaire : E.Griffon 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL : 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion de conseil. 
 
AVANCEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE 
 
Le Maire signale que, lors des réunions de chantier qui se tiennent tous les lundis,  le Maître d’œuvre 
et les entreprises ont proposé des avenants qu’il a refusés, soit parce qu’ils étaient inclus au cahier 
des charges, soit qu’ils n’apportaient aucun avantage à l’aménagement prévu. 
Ont été concernés : 

- le lasurage du bardage inclus lors de la négociation du marché avec l’entreprise,  
- la non réalisation d’un enrobé global de la voirie du Clos Bénard, jugée inutile, puisque la 

réfection des tranchées était prévue au marché. 
- la construction de murets de soutènement. 

 
Par contre, il a été nécessaire de modifier le cahier des charges pour poser des poteaux de maintien 
de la terre, le long du mur de la sente, de manière à sécuriser les fondations. Cette opération 
générant une plus-value a été compensée financièrement par une moins-value équivalente 
concernant la réduction de la rampe d’accès PMR ainsi que la fourniture et la pose de caniveaux. 
 
C’est pourquoi, le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prendre en considération 
certains travaux modificatifs détaillés dans le devis n° 210422 concernant le Lot 3 (SOLOTRA). 
Cet avenant 3 est sans incidence financière. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le présent avenant et autorise Monsieur le 
Maire  à signer  toutes les pièces et documents relatifs à ces avenants. 
 
La pose du carrelage a été retardée par une discussion concernant le décapage de la résine déposée 
sur la dalle. 
La fin des travaux est prévue pour mi-juin. 
 
VITRAUX DE L’EGLISE 
 
Comme il en avait été convenu, une visite de l’atelier du Maître verrier a été organisée et a eu lieu au 
mois dernier. 
Cette démonstration fut l’occasion pour les participants de s’intéresser aux techniques particulières 
de fabrication des vitraux en cours de réalisation. 
De manière à protéger ces vitraux des jets de pierres et des éventuels coups de ballon, un devis a 
été demandé à l’entreprise Chéyères pour les fenêtres les plus exposées, à savoir celles le long de la 
voirie d’accès publique. 
Ce devis s’élève à 3 450 € HT  pour la protection de ces 3 vitraux. 
Le conseil approuve cette proposition. 
 
VIDEOSURVEILLANCE 
 
Le Maire explique qu’actuellement l’Etat encourage l’installation de dispositif de vidéo surveillance. 
Pour être subventionnés, ces équipements doivent faire l’objet d’une étude de la gendarmerie. 
Aussi, la Major Maryline Hubert, responsable de cette section, a été sollicitée. Suite à sa visite sur 
place, elle a rendu ses préconisations. 
Le Maire expose au conseil le résultat de cette étude et indique que Le SIEM propose aux 
collectivités intéressées d’assurer la délégation de la maîtrise d’ouvrage du dossier. 



En effet, plusieurs possibilités de subventions permettant de financer ce projet (Conseil Régional, 
SETR, Grand Reims…), le conseil charge le Maire de contracter avec le SIEM pour présenter les 
éléments financiers  lors d’un prochain conseil. 
 
RECONSTRUCTION DE LA BACHE D’EAU POTABLE 
 
Le Maire explique qu’il a reçu de la Direction de l’eau du Grand Reims le planning d’avancement de 
ce projet. Celle-ci indique qu’en mai, le dossier Loi sur l’Eau  relatif à la création d’un forage d’essai et 
de deux piézomètres dans le cadre de la création de la nouvelle bâche pour l’AEP à Vandeuil (51) a 
été transmis le 29 avril 2021  à la D.D.T. de la Marne pour instruction. 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALE ET REGIONALE 
 
Le Maire a reçu des circulaires et documents décrivant l’organisation de ces élections, sous l’angle 
sanitaire en particulier. Ces élections seront simultanées et auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 
Deux équipes de trois personnes doivent être présentes durant les opérations de vote, soit environ 24 
personnes. De plus, les assesseurs devront être vaccinés (ou avoir passé un test récent).  
 
La salle communale sera divisée pour les deux scrutins.  
Du matériel sanitaire doit être fourni par la Préfecture début juin (masques, gel et protections en 
plexiglas). 
Une signalétique appropriée sera mise en place pour indiquer les circuits de vote. 
 


