REPUBLIQUE FRANCAISE : LIBERTE EGALITE FRATERNITE
MAIRIE DE BASLIEUX-LES-FISMES
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal – séance du 25 janvier deux mil
vingt et un . Par suite d’une convocation en date du 18/01/2021, les membres du conseil
municipal se sont réunis en mairie, le vingt cinq janvier deux mil vingt et un, à vingt heures,
sous la présidence de : Lucie POLLET, Maire.
Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants
Pour
Contre
Abstention
Délibération n° 01-2021

11
11
11
11
0
0

Présents : ANDRÉ Jean-Philippe, FLORANCE Olivier,
JACQUIOT Muriel, MAGNIEN Karine, MIL-HOMENS
Ticiano, VILLIÉ Véronique, DEGRYSE Michel, FEIG Laura,
HAUTIER Sandra, MARLOT Fanny
Absents excusés :
Pouvoir :

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales.
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du conseil. Madame Muriel Jacquiot est désignée pour remplir cette
fonction.
PROGRAMMATION VOIRIE 2021/2026 Communauté Urbaine du Grand Reims
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de
la Communauté d'agglomération de Reims Métropole, de la Communauté de communes BeineBourgogne, de la Communauté de communes Champagne Vesle, de la Communauté de communes du
Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, de la Communauté de
communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, de la
Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay,
Aougny, Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux,
Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois,
Considérant que la Communauté urbaine est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière
d’investissement de voirie ;
Considérant que dans le cadre de la programmation des travaux de voirie de la Communauté urbaine
du Grand Reims, il appartient à la commune de signifier à cette dernière les opérations de voirie
prioritaires à engager sur son territoire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité :
De valider les besoins des travaux des voiries, décrits et priorisés selon les fiches annexées à la
présente délibération.
De transmettre ces besoins au pôle territorial dans le cadre de la préparation de la programmation
annuelle qui sera débattue en conférence de territoire.
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De mandater le maire (ou un autre conseiller) pour être le référent de la commune, notamment avec le
maître d’œuvre.
De mandater le maire (de demander une présentation en conseil municipal) pour valider le projet avant
consultation des entreprises.

[[[signature1]]]

Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à Baslieux-lès-Fismes,
Le 29 janvier 2021
Le Maire, Lucie POLLET
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Signature numérique
le Maire

