Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le 01 10 2012 à 20heures 30

Etaient présents : Catherine DETHUNE, Jacques-Yves PUTEGNAT, Claude SALLET,
Denis MOLINIER, Pascal BIERI, Pierre HUET, Murielle STEPHAN et Marc DEFORGE
Absent excusé ayant donné procuration : Patrice BIERI
Absent excusé : Emmanuel RAIMOND
Secrétaire de séance : Pierre HUET

Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Le compte rendu est adopté avec 6 voix pour et 3 abstentions.
Approbation du Plan Communal de Sauvegarde
Madame le Maire donne lecture de l’arrêté qu’elle doit prendre pour cette approbation.
Le Plan Communal de Sauvegarde décrit les moyens mis en place pour recevoir une
alerte, les mesures d’organisation pouvant être mises en œuvre pour informer et alerter
la population, les missions essentielles à tenir en cas de crise. Le PCS recense les moyens
humains et matériels disponibles sur la commune en vue d’accompagner et de soutenir la
population.
Elle propose qu’une réunion des volontaires devant intervenir en cas de besoin soit
organisée. La date du vendredi 19 octobre 2012 à 20h30 a été retenue.
Approbation du PAVE
L’avis de la commission permanente du Conseil Général n’étant pas parvenu cette
approbation doit être reportée à une prochaine séance. Nous avons toutefois une
remarque de Monsieur Delacotte, chef du service de la maîtrise d’ouvrage routière au
département, indiquant que les liaisons douces n’ont pas été traitées dans ce document.
Plan local d’urbanisme
Le commissaire enquêteur n’étant à ce jour pas désigné, il n’est pas encore possible de
fixer les dates de réalisation de l’enquête publique.

Conclusion de l’enquête publique sur installation classée pour la protection de
l’environnement
Une enquête publique concernant le traitement des matières de vidanges et de transit
de déchets hydrocarburés sur le territoire des communes de Châlons en Champagne et
de Saint Memmie présentée par la société Jean Gueneau et Cie a été déposée en mairie
du 14 mai au 12juin 2012. Les observations recueillies lors de l’enquête, n’étant pas de
nature à remettre en cause le projet désigné, le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable.
Questions diverses
Subvention
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu une subvention
pour la mise aux normes de la station d’avitaillement de l’aérodrome de 3977€ au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
Plantations du Mazin
Les plantations du Mazin seront réalisées au mois de novembre. Les plants seront
fournis par la société LEVAVASSEUR.
Compte rendu CCVC (Pascal BIERI)
Voir tableau d’affichage à la Mairie.
Cloches de l’église
Lors de la dernière célébration, la mise en route des cloches s’est avérée laborieuse
suite aux travaux sur le paratonnerre. Une mise au point sera demandée à l’installateur
ainsi que la fourniture d’un mode d’emploi pour l’opérateur.
La séance est levée à 22h00.

