
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 8 juillet 2019 
 

° ° ° 
Le huit juillet deux mille dix-neuf à dix-neuf 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, D. Mareigner, H. Fournaise, E. Griffon, G.Novak,  
Etaient excusés : J. Daemers, C.Gérard, F. Servagnat 
Pouvoirs : Christine Gérard à Claude Moreaux et Françoise Servagnat à François Mourra 
 
Monsieur Eloi Griffon  été nommé secrétaire de la séance 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion de conseil. 
 
SINISTRE (INNONDATION DE LA MAIRIE) 
 
Le Maire indique au conseil qu’à la suite du sinistre intervenu dans les locaux de la mairie, à la 
suite de la rupture du tuyau d’alimentation de l’appareil de mesure (chargé de vérifier la teneur 
en chlore de l’eau potable de la commune), l’expertise a eu lieu.  
Le préjudice a été évalué à 1 582,40 €, comprenant le devis effectué par AGNESINA, la 
réparation du lavabo et les frais de nettoyage. La CMMA, compagnie d’assurance de la 
commune, a confirmé le paiement de cette somme. 
 
PROJET D’AMENAGEMENT DES AIRES EN PROLONGEMENT DE LA PLACE 
 
Le Maire rappelle que les accords définitifs de financement du projet d’aménagement des 

espaces de loisirs et de jeux en extension de la place ont été confirmés à la commune. 

D’un montant estimatif de 544 000 € HT, le projet bénéficie de subventions évaluées à 

312 695 €, le solde autofinancé par la commune s’élève à 308 305 €. 

La Maire commente la réunion qui s’est déroulée en présence de SRI, assistant au Maître 

d’ouvrage. Les premières démarches concerneront les tâches suivantes : 

- Diagnostic amiante et plomb des locaux acquis. 

- Consultation pour le choix d’un Coordonnateur Sécurité Prévention Santé 

- Consultation pour le choix du contrôle technique  

- Bornage des terrains 

Une autre réunion s’est tenue, en présence des adjoints et de la Présidente de la coopérative 

accompagnée de ses administrateurs. Celle-ci était destinée à préciser les conditions d’achat 

des locaux de la coopérative par la commune. Après discussion, le Maire propose la 

délibération suivante : 

ACQUISITION DES LOCAUX DE LA COOPERATIVE VITICOLE                           
 

- Vu l’articleL1111-1 du code de la propriété des personnes publiques 

- Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

- Vu l’estimation du service des domaines, 

- Considérant le projet de la commune d’aménager une aire de loisirs et de jeux, en 

extension de la place Sainte Philomène, 

- Vu l’inscription au budget primitif 2019 de la commune, 

- Vu les accords de financement de la DETR, du Conseil Régional, du fonds de soutien 

de la Communauté Urbaine du Grand Reims, 

 

Article 1 : Le conseil municipal décide d’acquérir les locaux de la coopérative viticole de 

Vandeuil situés place Sainte Philomène, et cadastrés AC 80, 81, 82. 

Le prix d’achat est fixé à 127 000 €, conformément à l’estimation de la valeur vénale par les 

services des Domaines. 



Article 2 : Le conseil municipal autorise le Maire à engager les démarches concernant cette 
opération et à signer les actes nécessaires à cette acquisition. 
Le conseil approuve cette délibération à l’unanimité. 

 

DECISION MODIFICATIVE POUR L’ACHAT DU BATIMENT DE LA COOPERATIVE  

Le Maire explique que l’acquisition nécessite une décision modificative. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits 
supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2019. 

 
COMPTES DEPENSES 

 
COMPTES RECETTES 

 

CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE DE L’OPERATION 

 

Le Maire indique que le seuil de procédure des marchés publics est de 25 000 € HT. 

L’Assistant Maître d’Ouvrage lui a fait transmettre une proposition du cabinet PLANNIBAT qui 

s’élève à 24 500 € HT. Après discussion, le conseil retient cette offre. 

DECISION MODIFICATIVE POUR CONSIGNATION LIEE A L’ORDONNANCE DU 
TRIBUNAL                                                                                                                

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de la décision 
modificative suivante : 
 
COMPTES DEPENSES INVESTISSEMENTS 
 

 

ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE DE VANDEUIL 

 

Le Maire explique que l’augmentation de l’effectif de cette école a entrainé la création d’une 

nouvelle classe. 

Les locaux ont été prévus, à l’origine, pour accueillir cette classe supplémentaire. Cette 

décision nécessite une réorganisation spatiale des services scolaires et périscolaires. La 

Directrice a communiqué les modalités de la rentrée en septembre 2019 de cette maternelle, 

qui sont affichées sur les panneaux de la mairie. 

   

STATION DE CAPTAGE 

 

Le Maire fait part au conseil d’un courrier de la présidente de la Communauté Urbaine du 

Grand Reims. Celle-ci demande la confirmation de l’option de réhabilitation de la station de 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

21 / 2138 / 10026 Autres constructions 140 000,00 
 

011 / 615221 Bâtiments publics 
 

140 000,00 

023 / 023 Virement à la section d’investissement 140 000,00 
 

    
    
Total 280 000,00 140 000,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

021 / 021 / OPFI Virement de la section d’exploitation 140 000,00 
 

    
    
Total 140 000,00       0,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

Opération 10026  Aménagement de la place    -32 000,00 

Compte 275 Dépôts et cautionnement versés   +32 000,00  



captage,  antérieurement prise par le conseil. Après discussion, le conseil corrobore cette 

position à l’unanimité. 

 

MOTION RELATIVE A L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA COMPETENCE 

D’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION D’ENERGIE 

Vu les actions des syndicats d'énergies en matière d'aménagement du territoire et de 
transition énergétique : 

- Réalisation de travaux d’intérêt général sur le réseau public de distribution 

d'électricité, dont sa sécurisation, 

- Amélioration de l'efficacité énergétique des installations communales d'éclairage 

public, 

- Déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques pour favoriser la 

mobilité électrique et l'attractivité du territoire,  

- Organisation de groupements de commandes d'achats d'énergies, 

- De participer pleinement au développement du territoire au travers des extensions de 

réseaux en garantissant la construction pérenne des réseaux de distribution. 

Vu l’action globale réalisée en tant qu’Autorité Organisatrice d’Electricité et de Gaz : 
- Equilibrer les relations avec les concessionnaires Enedis et GrDF et contrôler 

l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées. 

- Veiller à la qualité de la desserte électrique tant en milieu rural qu’en milieu urbain et 

au développement des réseaux gaziers. 

Vu les services transversaux nouvellement mis en œuvre : 

- La cartographie numérique au travers de la gestion numérique du cadastre en lien 

avec la DGFIP, 

- Le Service d’Information Géographique lié à l’éclairage public, 

- La mise en œuvre du Plan Corps de Rue Simplifié en tant qu’Autorité Publique Locale 

compétente. 

 
Le conseil municipal de Vandeuil demande la stabilisation de l'organisation territoriale de la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz telle 
qu'elle résulte des lois MAPTAM de 2014, NOTRE et de Transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015.  
Celles-ci orientent l'exercice de cette compétence vers des autorités organisatrices de 
grande taille, faisant converger l'efficacité technique, économique et environnementale 
avec la solidarité sociale et territoriale. 
 

CHARTE POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DU PATRIMOINE 

NATUREL DU GRAND REIMS 

 

Le Maire donne lecture du courrier reçu de la Communauté Urbaine concernant la réalisation 

d’une charte pour la préservation et la biodiversité et du patrimoine naturel du Grand Reims. 

Cette charte précise trois priorités : 

- Faire de l’éducation à l’environnement pour tous et à tous les âges un axe prioritaire ; 

- Optimiser la gestion des espaces de nature existants afin qu’ils soient plus durables ; 

- Développer les espaces de nature et les mettre en réseau. 

Après en avoir débattu, le conseil décide d’adhérer à cette charte. 

 

EXTENSION ALK 

 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, le Maire avait signalé que les laboratoires 

ALK avaient déposé un permis de construire pour une extension de leurs bâtiments. Ce 

permis a été accordé et les travaux devraient débuter prochainement. 


