
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE VILLERS-ALLERAND 

Séance du 8 mars 2021 

Le 2 mars 2021, convocation des Membres du Conseil Municipal pour le lundi 8 
mars 2021 à 20h30, en Conseil Ordinaire. 

L’an deux mil vingt et un, le 8 mars à 20h30, le Conseil Municipal de Villers-
Allerand Montchenot étant assemblé en séance, après convocation légale, s’est 
réuni sous la présidence de Monsieur Bernard Weiler, Maire. 

Etaient présents :  
Bernard WEILER Maire, Dimitri BOUVIER, Jean-Marie CHAPPELLET, Estelle 
COURTEIX, Gaëlle FLOCH, Clément GOELDEL, Stéphane JEANTY, Dominique 
PATEIRON, Laurent PATEIRON, Julien RONDET 

Absents excusés :  Jean-Pierre Cocquelet, qui a donné pouvoir à Estelle Courteix 
   Didier de Amorin, qui a donné pouvoir à Gaëlle Floch 
   Éric Girardin, qui a donné pouvoir à Bernard Weiler 
   Paul-Edouard Laroche, qui a donné pouvoir à Estelle Courteix 

  
Nombre de présents : 10 
Nombre de votants : 14 

ORDRE DU JOUR 

Délibérations: 
07/2021 : Intention de travaux sur les réseaux secs (électriques, France Telecom, 
éclairage public) et réseaux humides (Eaux usées, Eaux Pluviales, Adduction eau 
Potable) dans la traversée de Montchenot. 
08/2021 : Autorisation au Maire à déposer un appel d’offres portant sur la 
réalisation d’un diagnostic suivi de la matrice d’oeuvre des travaux de restauration 
et de réparation de l’Église Sainte Agathe. 

Informations diverses 
• Travaux en cours 

Questions diverses 



Le maire ouvre la séance et demande aux membres du Conseil Municipal de signer 
d’une part la feuille de présence et d’autre part le procès-verbal du 8 février 2021. 
Aucune correction ni modification ne sont apportées. 
Estelle Courteix accepte de remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

DÉLIBÉRATIONS 

07/2021 : Intention de travaux sur les réseaux secs (électriques, France Telecom, 
éclairage public) et réseaux humides (Eaux usées, Eaux Pluviales, Adduction eau 
Potable) dans la traversée de Montchenot. Le maire demande au conseil 
municipal l’autorisation de faire les études sur les réseaux secs et humides dans la 
traversée de Montchenot.  
Une réunion a eu lieu le jeudi 18 février, au siège de la Mission Unesco, avec M. 
Francis Mourra Vice-Président de la CUGR en charge de la voirie. Une autre réunion 
est prévue le vendredi 12 mars avec M. Lacaugiraud directeur du SIEM. Les études 
des réseaux  des eaux usées et des eaux pluviales sont en cours sur la commune pour 
préparer la suppression de la station d’épuration et son remplacement par une station 
de pompage pour envoyer les effluents vers Champfleury et Reims pour y être traités. 

Il est procédé au vote. 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
APPROBATION À L’UNANIMITÉ 

08/2021 : Autorisation au Maire à déposer un appel d’offres portant sur la 
réalisation d’un diagnostic suivi de la matrice d’oeuvre des travaux de 
restauration et de réparation de l’Église Sainte Agathe.  
Le maire demande au conseil municipal l’autorisation de lancer un appel d’offres pour 
la réalisation d’un diagnostic suivi de la maîtrise d’œuvre des travaux pour l’église 
Sainte Agathe. 
L’appel d’offres sera réalisé sur le site profil d’acheteur public de l’Union. La mairie 
tiendra informé M. Riocreux, ingénieur du Patrimoine de la date du dépôt de l’appel 
d’offres et de la date limite de réception des candidatures. 
Les candidatures seront ensuite examinées par la commission d’appel d’offres afin de 
déterminer le choix de l’architecte. 

Il est procédé au vote. 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
APPROBATION À L’UNANIMITÉ 



INFORMATIONS DIVERSES 

Travaux en cours : 
- Réfection du mur de la cour de la mairie : le travail est terminé et les plantations 

en cours de réalisation. 
- Fuite de toiture aux ateliers municipaux : l’architecte Mme Calvoz a été saisie 

et une réunion avec les entreprises Klein et Landrieux programmée pour le 
mardi 16 mars après midi. 

- Biens sans maîtres : les services de la Sous-Préfecture de Reims ont demandé 
l’inscription des parcelles sur la liste préfectorale 2021. 

- Jardins participatifs : l’association est enregistrée. Une concertation est en cours 
avec le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims pour la création de 
haies et d’un verger. Le programme est susceptible d’être subventionné. 

- Demande de subventions pour la 2ème tranche de l’Espace Plein Air : des 
documents complémentaires vont être envoyés à la Région et au Département. 

- Parking de la rue du Voisin : le CHU a acté la division parcellaire et la 
négociatrice doit communiquer le prix de vente fin mars. 

- Vaccination COVID 19 : Dominique Pateiron a inscrit 16 personnes de plus de 
75 ans pour la séance du jeudi 11 mars prochain pour le Vacci’bus à Rilly.  
Aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour, quant au nombre de personnes 
retenues et aux horaires de vaccination. 

- Film Nicolas Vanier : l’équipe commence à s’installer dans la commune, le 
tournage devrait débuter autour du 15 avril, dans la commune et sur plusieurs 
autres sites (crayères Taittinger, Musée du Vin de Champagne au Château 
Perrier à Épernay….). 

- Élections départementales et régionales les dimanches 13 et 20 juin 2021. 
Tenue du bureau de vote par les conseillers municipaux. 

- Fleurissement du village : Plantation des plantes annuelles le samedi 22 mai : 
appel aux volontaires 

- Fête de l’Été programmée le samedi 19 juin, si les conditions sanitaires le 
permettent. 

- Dates à retenir : 
• Samedi 22 Mai : Fleurissement 
• Dimanche 13/06 : Élections départementales et régionales 
• Samedi 19/06 : Fête de l’Été 
• dimanche 20/06 : Élections départementales et régionales 
• Samedi 26/06 : Course par couple du CAVAM 

Prochain conseil municipal : le mardi 6 avril 2021 pour le vote du budget. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h. 40.


