Commune d’Ormes
Feuillet n° 18/2020

PROCES VERBAL
Séance du 03 Septembre 2020
20 heures
Le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie le 03 Septembre 2020 à vingt heures, sous la présidence de Monsieur
Michel SUPLY, Maire.
Etaient présents : M. DELORME Joël, M. COUSINA Denis, M. SUPLY Michel, M. KIEFFER Sébastien, M.
TROUSSET Jean-Philippe, M. GARET Philippe, M. AUGIER Cyril, M. MOBILLION Mathieu, Mme MOSIEK
Véronique, Mme COLLET Camille, Mr GONÇALVES Marc.
Date de convocation : le 26 Août 2020
Monsieur Joël DELORME a été nommé secrétaire de séance.

Le procès-verbal du 16 Juillet 2020 est adopté.
I.

DELIBERATIONS

➢ Délib n° 33/2020 : Demande de travaux d’éclairage Public à la CUGR
Dans notre P.L.U de Ormes, les zones appelées « dents creuses » Secteur U (Urbain), les constructions se
terminent, et nous avons été interpellés par les habitants de la Rue de Reims (N° 14-19- et 21) il y a plus
d’un an et une demande par courrier avait été faite à la CUGR pour l’installation d’un mât près du n° 19.
Par la même occasion nous avions demandé le changement de 2 boules très opaques et énergivores dans
l’impasse de la Rue de Reims.
La Communauté Urbaine du Grand Reims nous fait savoir seulement maintenant qu’une délibération du
Conseil Municipal est obligatoire pour ces travaux d’investissement.
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide :
- De demander à la CUGR de bien vouloir prévoir ces travaux d’éclairage public dans le plus bref délai
possible. (Installation d’un mât et changement de 2 boules)

➢ Délib n° 34/2020 : Tarifs location nouvelle salle Polyvalente
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 27 Février 2020 les
tarifs de location de la nouvelle salle polyvalente avaient été décidés. Cependant, nous n’avions pas prévu
l’éventualité où un locataire voudrait réserver l’ensemble des installations (grande salle et petite salle). Or
nous sommes confrontés à cette demande. Il convient donc de décider d’un tarif de location de l’ensemble
pour les ormois et les non ormois.
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des prix

GRANDE SALLE
WEEK END
Du V 16 H au L 8 H
L-V journée
8 H à 18 H 30
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TARIF COMMUNE
545 €
345 €

TARIF EXTERIEUR
945 €

.545€
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PETITE SALLE
L-V journée
8 H à 18 H 30
ENSEMBLE DES
LOCAUX AU WEEK END

245 €

395 €

695 €

1 145 €

➢ Délib n° 35/2020 : Prime exceptionnelle Covid/Personnel Communal
Le Conseil municipal, sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions est nécessaire pour
assurer la continuité du fonctionnement des services, en présentiel.
Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de
définir les critères d’attribution au sein de la mairie de ORMES.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des
agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies cidessous.
Service concerné

Montant de la prime

Secrétariat de Mairie

500.00 €

Espaces Vert et Voirie

500.00 €

Cette prime sera versée en 1 seule fois, au mois de septembre 2020.
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

➢

Délib n° 36/2020 : Demande de travaux de voirie à la CUGR

Monsieur le Maire expose au Conseil les nombreuses demandes des entreprises installées dans la zone des
Blancs Fossés signalant l’effacement de toute signalisation au sol de la voirie dans cette zone et en
soulignant le caractère dangereux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
➢ - de demander à la CUGR la réfection de toutes les peintures routières de signalétique au
sol dans la Zone Artisanale de Ormes Rue des Blancs Fossés.
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➢ Délib n° 37/2020 : Désignation des membres de la commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT)
A la demande de la Communauté Urbaine du Grand Reims, le Conseil Municipal a désigné Mr SUPLY
Michel, Maire en qualité de délégué auprès de la CLECT.
Son suppléant sera Mr KIEFFER Sébastien, 1er Adjoint.

II : QUESTIONS DIVERSES :
❖ Réunion de la commission sociale
Le Conseil Municipal a prévu une date de réunion de la commission sociale le Mardi 15/09 à
18 H 30 à la Mairie afin de discuter de la prestation à prévoir pour les plus de 67 ans de notre
village.
❖ Entretien des voiries
Une discussion s’est engagée sur la proposition faite par l’Entreprise EDIVERT concernant le
désherbage des voiries par débroussailleuse, et le désherbage manuel et fauchage des deux
cimetières. Les membres du Conseil s’interrogent sur l’efficacité de la méthode et surtout sur
l’entretien qu’il y aura à effectuer par l’employé communal à la suite de cette remise à niveau.
Mr MOBILLION est chargé de demander des précisions supplémentaires à EDIVERT et
éventuellement de demander à un autre prestataire.
Le Conseil a cependant validé ce devis (moins 1 voix) à la majorité. Il sera signé seulement
après le rapport de Mr MOBILLION et un essai a été demandé.
❖ Investissements à venir
Monsieur le Maire a demandé aux membres du Conseil de réfléchir au devenir de la salle
Hélène LEVY et de faire des propositions. Un rendez -vous sera pris avec l’Entreprise
ALTRAD afin de définir les changements qu’il serait bon d’apporter à l’équipement du parc
(jeux vieillissants, bancs, structures…)
Un rendez- vous est également prévu avec PM Pro pour l’équipement d’un matériel permettant
l’entretien des voiries et pour discuter de l’équipement à apporter à l’atelier municipal.
De la grouine sera livrée prochainement sur le terrain de boules pour remise à niveau. Mr
GONCALVES s’occupera du suivi.
Il n’y a eu aucune réponse à notre appel aux habitants pour aider à la transformation de la
cabine téléphonique en bibliothèque. L’employé communal sera donc chargé de s’en occuper.
Madame MOSIEK, Entreprise JNC a présenté au Conseil un dossier avec plusieurs possibilités
pour réaménager notre monument aux morts afin d’avoir le moins d’entretien possible. Ce
dossier sera à discuter en commission pour arrêter un projet et décider une enveloppe de
travaux.
➢ Informations Diverses :
-

L’éclairage du parc est toujours défectueux. Mr GARET est chargé de revoir Mr JESUS,
l’électricien demeurant à l’entrée du parc.
Le Maire et les Adjoints recevront prochainement une référente du Grand Reims proposant une
surveillance vidéo à la salle polyvalente.
Une date de réunion a été prévu le 1er octobre 2020 à 18 h 30 avec les riverains du chemin des
écoliers pour discuter de la vente éventuelle de ce chemin.
DIA Vente parcelles ZH 16 et 17 Rue du Dresfervuoin – GFA TROUSSET. Permis d’aménager
déposé le 1er septembre pour 6 parcelles
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EMARGEMENTS

Michel SUPLY
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
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