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DEPARTEMENT DE LA MARNE 

VILLE DE SUIPPES 
 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

24 MARS 2021 

 

L'an deux mil vingt-et-un, le 24 mars, les membres du Conseil Municipal de la Ville de Suippes se sont 

réunis en séance ordinaire et en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19 au siège de la Communauté 

de communes en vertu de la convocation qui leur a été adressée par M. François COLLART le Maire le 

Jeudi 18 mars 2021.   

 
Présents : François COLLART, Natacha BOUCAU, Sabine BAUDIER, Didier HEINIMANN, Jean-

Louis BAZARD, Laurent GOURNAIL, Corine LECLERC, Jean-Noël OUDIN, Manuel ROCHA 

GOMES, Murielle GILHARD, Laurence CONROUX, Magali SALUAUX, Nathalie FRANCART, 

Mickaël ROSE, Sabrina DA CRUZ, Aurélie FAKATAULAVELUA, Valérie MORAND, Martine 

LORIN, Patrick GREGOIRE, Nina HUBERT, Baptiste PHILIPPO.  
 

Absents excusés : 

Monsieur Jacques BONNET donne pouvoir à Madame Natacha BOUCAU 

Monsieur Jacques JESSON donne pouvoir à Monsieur Didier HEINIMANN 

 

Absents non excusés : 

Madame Barbara MAHAA 

Madame Bénédicte BABILLOT 

Monsieur Guillaume BOUTILLOT  

Monsieur Maxime VARIN 

 

Secrétaire de séance :  

  

Monsieur le Maire invite l’assemblée à élire un secrétaire de séance : M. Mickaël ROSE se porte 

volontaire pour remplir ces fonctions et est désigné secrétaire de séance.  

 

Compte-rendu de la séance du 17 février 2021  

 

 L’ensemble du Conseil Municipal, ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance du 17 

février 2021 dispense le secrétaire de séance de lire en intégralité le compte-rendu inscrit sur le registre 

des délibérations.  

 

Monsieur le Maire demande à chacun des conseillers présents s’ils ont des remarques ou observations à 

apporter au compte-rendu de la séance précédente.  Monsieur Laurent GOURNAIL fait remarquer qu’il 

était absent excusé au dernier conseil. Un rectificatif sera apporté au compte6rendu. Le compte-rendu de 

la séance du 17 février 2021 a été adopté à l’unanimité. Toutes les décisions prises sont adoptées. 
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Avant de commencer l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux 13 membres qui 

composent le nouveau conseil des aînés. 

 

 

 

Domaine et patrimoine  

 
DELIBERATION N°2021/03/001 : Démarche « Eau et Biodiversité » : signature d’une charte 

régionale et participation à l’opération « Commune Nature » 

 

Après une présentation détaillée de la démarche « Eau et Biodiversité » par Madame Sabine BAUDIER, 

le Conseil Municipal à l’unanimité décide d'inscrire la commune à l'opération de distinction                             

« Commune Nature » au titre de la démarche « Eau et Biodiversité », mise en œuvre par la Région 

Grand-Est. 

 

Fonction publique   
 

 

DELIBERATION N° 2021/03/002 : Création d’un poste de chef de service de police municipale 

principal de 2ème classe  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal approuvent la création d’un 

poste de chef de service de police municipale de 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que la date de prise de fonctions est prévue le 01 juin 2021.  

 

Magali Magalie SALUAUX s’interroge sur le devenir du grade antérieur. Monsieur Jean-Louis BAZARD répond que ce poste 

reste vacant. 

 

Monsieur Baptiste PHILIPPO se renseigne sur le local d’affectation. Monsieur le Maire répond que le nouveau policier 

occupera le corps de garde. Il précise que dans l’attente du transfert de la psychomotricienne à la maison médicale prévu au 

mois de septembre, il sera installé soit à la mairie ou au Centre Culturel et Associatif Jean Huguin.  

 

 

DELIBERATION N° 2021/03/003 : Création d’un contrat aidé « Parcours Emplois Compétences » à 

temps complet  

 

A l’unanimité, les membres de l’assemblée délibérante approuvent la création d’un contrat parcours 

emploi compétence à temps complet.  

 
Monsieur Jean-Louis BAZARD précise qu’il s’agit d’un renouvellement d’un contrat existant et concerne un agent de 

restauration scolaire.  

 

 

Institution et vie politique  
 

DELIBERATION N° 2021/03/004 : Etude globale de revitalisation du centre bourg : signature 

d’une convention d’étude  

 

L’un des enjeux majeurs de ce mandat est de rétablir les fonctions de centralité et améliorer l’attractivité 

de la Commune grâce à la mise en œuvre d’un projet de territoire. Ce projet est porté conjointement avec 

la Communauté de communes de la Région de Suippes. Ces deux entités souhaitent mettre en œuvre une 

démarche globale de revitalisation du centre-bourg.  
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La réussite d’une telle démarche est tributaire de la réalisation en amont d’une étude globale de 

redynamisation permettant la définition d’une stratégie et précisant les modalités d’animation territoriale 

pour sa mise en œuvre. Cette étude stratégique devra permettre de :  

- Réaliser un diagnostic du territoire au regard des fonctions de centralité exercées par la commune ;  

- Définir un périmètre prioritaire correspondant au centre-ville/bourg ;  

- Proposer une stratégie pour traiter de manière transversale et dans le temps l’ensemble des actions qui 

vont concourir à la redynamisation de la centralité ;  

- Proposer les méthodes d’animation et de concertation pour mobiliser les forces vives et les partenaires 

dans la démarche de redynamisation ;  

- Définir un programme d’actions à court, moyen et long terme proposant une hiérarchisation et un 

calendrier de mise en œuvre. 

Pour ce faire, les deux entités font appel à l’Etablissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE). Le rôle 

de ce dernier consiste à apporter un appui en ingénierie pour aider les deux collectivités à définir un 

projet et étudier la faisabilité juridique, technique et financière de toute intervention opérationnelle. 

Cette coopération sera formalisée par la signature d’une convention tripartite entre la commune de 

Suippes, la Communauté de communes de la Région de Suippes et l’EPFGE 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le projet de convention d’étude 

de revitalisation du centre-bourg et autorise le Maire à signer la convention correspondante et toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le coût de l’étude s’élève à 100 000, 00 € dont 80 000, 00 € pris en charge par l’EPFGE, 

10 000, 00 € par la Communauté de communes et 10 000, 00 € par la Commune de Suippes. Il précise que cette étude porte 

principalement sur la revitalisation du centre bourg. Une seconde étude portera ultérieurement sur la requalification du site 

du bronze. 
 

 

DELIBERATION N° 2021/03/005 : Installation du conseil des aînés  

 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de désigner en qualité de membres du Conseil 

des aînés les personnes suivantes :  

 

- Madame MENIS Régine  

- Madame BERNARD Chantal 

- Madame RICE Michelle 

- Madame PÉRARD Thérèse  

- Madame HEINIMANN Florence 

- Madame PASTORE Catherine 

- Monsieur RENAU Jean-Philippe 

- Monsieur GRENEZ Francis 

- Monsieur CAMARD Bertrand 

- Monsieur COLMART Jean 

- Monsieur BOUCHER Eric 

- Monsieur JABOUILLE Guy 

- Monsieur MULLER Roger 
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Madame Magali SALUAUX avise que plusieurs réunions de travail sont déjà programmées. Ils seront amenés à travailler sur 

le projet du verger partagé. 

 

Monsieur le Maire indique que les membres du Conseil des aînés seront associés à titre consultatif dans le groupe de 

concertation dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire.  
 

DELIBERATION N° 2021/03/006 : Modification de la composition de la commission travaux 

 

Le conseil municipal après en délibéré à l’unanimité approuve la candidature de M. Didier 

HEINIMANN d’intégrer la commission Travaux-Voirie-Bâtiments et arrête la nouvelle composition de 

ladite commission  

 
Travaux – Voirie –Bâtiments  - Jean-Noël OUDIN 

- Jacques JESSON 

- Manuel ROCHA GOMES 

- Mickaël ROSE 

- Valérie MORAND 

- Guillaume BOUTILLOT 

- Muriel GILHARD 

- Baptiste PHILIPPO 

- Jacques BONNET 

- Patrick GREGOIRE  

- Didier HEINIMANN 

- Noël DEZ 

 

Informations et questions diverses : 

 

- Présentation du projet de restructuration du pôle enfance-jeunesse : Madame Candy CURY 

Responsable du pôle enfance jeunesse a fait une présentation détaillée des enjeux majeurs de 

cette nouvelle restructuration.  

 
Monsieur Patrick GREGOIRE s’interroge sur l’incidence de ce projet sur l’évolution de la masse salariale. Madame 

Candy CURY répond 2 ETP. Ce chiffre n’est pas arrêté de manière définitive. 

Madame Valérie MORAND s’interroge sur l’opportunité de construire un groupe scolaire. Madame Natacha BOUCAU 

répond que l’extension du périscolaire Jules Ferry est sans incidence sur le projet du groupe scolaire. 

Monsieur le Maire informe qu’une réflexion sera menée sur le devenir des écoles du centre.  

 

 

- Vaccination : une satisfaction générale de la population locale.  La première compagne de 

vaccination des premières doses est finie. La deuxième injection commence la semaine 

prochaine. Un médecin retraité, un médecin urgentiste et deux infirmiers retraités, et des 

bénévoles sont mobilisés.  
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- Opération Beegift : elle est prolongée jusqu’au 15 juin prochain.  A ce stade, un tiers de 

l’enveloppe est consommé. A la fin de l’échéance, le reliquat de l’enveloppe sera déployé en 

faveur de l’animation de la vie commerciale.  

 

- Démission Conseiller municipal : en raison d’un futur déménagement à l’extérieur de la 

Commune, un conseiller municipal va présenter sa démission très prochainement. 

 

- Dépôts sauvages sortie de Reims :  Monsieur le Maire informe les membres présents que la 

DREAL ne peut intervenir sur un terrain privé. L’Association foncière a déjà déposé des plaintes 

contre X mais souvent rejetées. 

 
Monsieur Baptiste PHILIPPO préconise la prise d’un arrêté municipal avec une amende jusqu’à 1 500 € accompagné 

d’une information dans le Suippes Info. Monsieur le Maire répond que des compagnes de communication régulières ont 

été diligentées auparavant par la Commune et Géoter. Il informe que les agents ont récupéré 130 masques au niveau du 

parc Buirette.  

Monsieur Baptiste PHILIPPO s’interroge sur l’opportunité de recruter un agent supplémentaire. Monsieur le Maire 

répond que cette demande sera étudiée sans aucun engagement sur un calendrier défini. 

 

- Cimetière :  Monsieur Patrick GREGOIRE à la demande d’un administré sollicite la remise en 

route de l’eau. Monsieur le Maire fait savoir que les horaires vont changer et l’eau sera de 

nouveau utilisable à partir de vendredi 26 mars.  
 

- Voirie :  Madame Valérie MORAND attire l’attention des membres de l’assemblée que le dossier 

des travaux de réfection de voirie rue de la libération n’a jamais été déposé. 
 

- Parole donnée aux Conseil des aînés : Monsieur Jean COLMART propose de mettre un 

ralentisseur rue Chevallot Aubert. Madame Valérie MORAND répond que ce type 

d’aménagement n’est pas autorisé sur une route haute circulation. 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close à 21h52. 
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VILLE DE SUIPPES 

 
ARRETE - SIGNATURES 

 
      Nombre de membres en exercice. (__27__)   

      Nombre de membres présents….. (__21_) 

      Nombre de suffrages exprimés…. (_23__) 

      VOTES : Pour…………………... (____) 

       Contre………………..  (____)    

      Abstentions…………..  (____) 

Date de convocation : 18 MARS 2021. 

Présenté par Monsieur le Maire, 

A SUIPPES, 18 MARS 2021. 

Le Maire, 

François COLLART 

 

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire 

A SUIPPES, le 24 MARS 2021. 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 
M. COLLART François, Maire    M. BONNET Jacques, 1er Adjoint 

 

 

 

 

Mme. BOUCAU Natacha, 2ème Adjointe   M. HEINIMANN Didier, 3ème Adjoint 

 

 

 

 

Mme. BAUDIER Sabine, 4ème Adjointe   M..BAZARD Jean-Louis 5ème Adjoint 

 

 

 

 

M. ROCHA GOMES Manuel    M. OUDIN Jean-Noël  

 

 

 

 

Mme. LECLERC Corine      M. JESSON Jacques 

 

 

 

 

Mme. BABILLOT Bénédicte     M. GOURNAIL Laurent 

 

 

 

 

Mme. GILHARD Murielle    Mme. CONROUX Laurence 
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Mme SALUAUX Magali      Mme. FRANCART Nathalie  

 

 

 

 

M. ROSE Mickaël     M. BOUTILLOT Guillaume   

 

 

 

 

Mme. MAHAA Barbara     Mme. DA CRUZ Sabrina  

 

 

 

 

Mme. FAKATAULAVELUA Aurélie    M. VARIN Maxime  

 

 

 

Mme. LORIN Martine      M. GREGOIRE Patrick      

 

 

 

Mme. MORAND Valérie      Mme. HUBERT Nina 

       

 

 

M. PHILIPPO Baptiste 


