
Compte rendu de la réunion du 27 octobre 2020 

 

Présents : Mmes Boudot, Fortier, Hochard, Jacquot, 
Leuthreau, Mambour, Taillez, Thevenin ;  

MM. Blick, Briquet, Carette, Doyen, Jacquinet, Thevenin, Johnson ;  
Absent excusé : M. Briquet 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 27 octobre 2020 : 208 291.53 €. 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 septembre  

M. le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la séance du 3 septembre 2020. Ce document mis aux voix 
est adopté à l’unanimité. Celui du 10 juillet sera présenté lors de la prochaine réunion. 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Marc Johnson est désigné secrétaire de séance 

Approuvé à l’unanimité 

• Finances : 

 
 Budget principal : décisions modificatives comptables 

Le conseil municipal décide de procéder aux opérations modificatives comptables suivantes :  

 
Dépense de fonctionnement : 

- Chapitre 11 - 615232 - réseau :                 - 5000 € 
- Chapitre 65 - 6531 - indémnités :              + 4000 € 

                 - 6533 - cotisation de retraite : + 1000 €   

Approuvé à l’unanimité 
 

 SPL XDEMAT : renouvellement du certificat et souscription à Xcélia 
 

Après avoir examiné le projet de convention proposé pour une durée de 5 ans, le Conseil municipal, à l’unanimité 
de ses membres, l’approuve et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

D’autre part, le conseil municipal demande à bénéficier de l’application gratuite XCELIA afin de nous permettre de 
conserver nos données dématérialisées dans des conditions permettant d’en assurer leur pérennité, intégrité, 

sécurité et traçabilité et autorise M. le Maire à signer la convention correspondante.  
Approuvé à l’unanimité 

 

 
 Intempéries Sud-Est : Soutien AMF 

 
Frappés par une catastrophe d’une ampleur inouïe, les maires des communes de l’arrière-pays niçois dévastées par 

la tempête Alex appellent à l’aide. En manque d’eau, de nourriture, de vêtements, de groupes électrogènes, les 
maires ont un urgent besoin de la solidarité concrète des autres communes du pays. Les dons des communes – 

comme des particuliers – peuvent être versés sur un compte ouvert par l’association départementale des maires 

des Alpes-Maritimes. Une somme de 5000 € a été budgétée pour l’attribution de subventions aux associations. A 
ce jour, 4255 € ont été distribués. Aussi, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 
100 € à l’association départementale des maires des Alpes-Maritimes. 

Approuvé à l’unanimité 
 

• Personnel : 

 

 Assurance maintien de salaire : participation communale  

Le conseil municipal décide de participer à hauteur de 5 € par mois et par agent au financement de l’assurance 
maintien de salaire à compter du 1er novembre 2020. Actuellement le personnel est assuré auprès de la MNT. 

L’avenant adressé à l’employeur pour la nouvelle contribution au 1er janvier 2021 fait passer le taux de 1.17 % à 
1.40 %. Une autre mutuelle propose un taux de 0.89 % avec des garanties similaires. Aussi, le conseil municipal 

refuse de signer cet avenant et en conséquence demande la résiliation de notre contrat au 31 octobre 2020. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

 



• Patrimoine bâti : 

 

 Espace maillotin : place de parking PMR et demande de subvention 
 

Trois propositions de devis sont arrivées pour la place PMR de l’espace Maillotin. Après avoir entendu les 

conclusions de la commission, le conseil municipal décide de retenir l’option numéro deux. (Création d’une place 
PMR sur le parking et création d’un cheminement permettant l’accès à l’espace maillotin) afin d’être en conformité 

avec l’AD’AP validé par la DDT. 
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Le conseil municipal sollicite une subvention au titre de la DETR dans la catégorie « développer l’offre et 
l’accessibilité des services au public » conformément à l’AD’AP validé par la DDT. 

Approuvé à l’unanimité 

 
 Aire de loisirs, 1ère tranche : état d’avancement  

Après avoir entendu les conclusions de la commission, le conseil municipal décide de retenir les équipements 
suivants au titre de la première tranche, à savoir un terrain multi-sport, un espace fitness, un pumptrack, une 

piste de VTT et les terrains de pétanque. La mise en place de ces équipements nécessite des travaux de 
terrassement, de mise en œuvre de matériaux et d’engazonnement. Le coût global des installations relatives à la 

1ère tranche et leur mise en place s’élève à 307 073 € HT. A ce jour, nous sommes toujours en attente des 

retours relatifs aux demandes de subventions départementale et régionale. 
Afin de poursuivre cet aménagement, le conseil municipal décide de procéder à la consultation des entreprises 

(marchés publics) en vue de retenir les offres les mieux-disantes.  
Approuvé à l’unanimité 

 

• Voirie et Cadre de vie : 

 

 Programmation des travaux dans les ruelles : 

Le conseil municipal demande des devis afin de pouvoir solliciter une subvention au titre de la DETR dans la 

catégorie « Améliorer la voirie » 

Approuvé à l’unanimité 
 

 Chemin piétonnier : travaux et demande de subvention  
Après avoir entendu les conclusions de la commission, le conseil municipal décide de retenir le projet de chemin 

piétonnier le long de la voie de Champigny avec les observations suivantes : 

• Un éclairage serait intéressant pour une utilisation sur une plus grande période de l’année. 

Après avoir entendu les conclusions de la commission, Le conseil municipal décide de définir les priorités 

d’exécution des travaux comme suit :  
- Ruelle de la Marjolaine : réhabilitation de la ruelle qui devra comprendre un caniveau central et des 

bordures pour une meilleure durabilité.  

- Ruelle des Laurents : travaux dans la ruelle jusqu’au chemin de derrière la chapelle, 
- Réfection du trottoir près de la mare du haut 

  

Prix : 
Schéma 1 : 3902,86 € TTC 
Schéma 2 : 5765,28 € TTC 
Schéma 3 : 8484,72 € TTC 

 



• Une signalisation adaptée devra être mise en place au croisement de la route de Bouranton pour assurer la 

sécurité des enfants (intervertir les stops, dos d’ânes sur passage piéton, feux clignotants). 

• Mise en place de barrières en bois le long de la route où les enfants en seront le plus proche ;  

Le coût global de ce projet est arrêté à la somme de 45 017.5 € HT soit 54 021 € TTC. 

 

Le conseil municipal sollicite une subvention au titre de la DETR dans la catégorie « Améliorer le cadre de vie et 

l’accueil dans les services municipaux et intercommunaux » - Voies douces ou piétonnes valorisant l’environnement. 

Une demande de subvention sera également déposée auprès du Conseil Départemental. 

Approuvé à l’unanimité 

 

D’autre part, pour le retour des enfants au centre du village, le conseil municipal demande de chiffrer la réhabilitation 

des structures déjà existantes (voie en concassé voie de Champigny et St Laurent). Elles possèdent déjà un éclairage 

public. Une réflexion devra être mis en place pour la mise en sécurité de celle-ci. (Barrière en bois).  

Au vu de la vitesse des véhicules sur la route de Champigny, le conseil municipal demande une intervention de la 

gendarmerie « à titre préventif » aux horaires de grand passages (entre 7h45 et 8h30). 

 

• Communication : 

 
 Associations et COVID 19  

Le conseil municipal prend acte des travaux de la commission. Celle-ci a rencontré le 30 septembre dernier les 
associations afin de connaitre leur ressenti depuis le début de la pandémie. La majorité d’entre elles a trouvé un point 

d’équilibre entre les manques à gagner de leurs animations et les dépenses non engagées. Seule, l’AFMS semble se 
retrouver dans une situation délicate et devra faire l’objet d’une attention particulière.  

 

 Cérémonie du 11 novembre 
Cette manifestation sera organisée sous le format que la Préfecture nous imposera (6 à 8 personnes au maximum, 

pas de réception à son issue). 
 

 Maillot’infos et Magazine d’un territoire 

Les publications sont en cours d’impression et seront distribuées dans les premiers jours de novembre. Mme Boudot 
remercie l’ensemble des personnes qui a participé à leur conception. 

 

• Intercommunalité : 

 
 Prise de compétence intercommunale « développement offre de soins » 

La communauté de communes a organisé avec l’ARS une réunion de lancement du Contrat Local de Santé. Cette 
démarche innovante va permettre d’être associé à la mise en place d’actions relatives à la prévention, à l’éducation, à 

la prise en charge pour l’ensemble de la population de notre territoire. Il s’agira d’une parfaite complémentarité entre 

les outils présents sur le territoire intercommunal (maison médicale de Charmont, cabinet de Pougy et maison de 
santé pluridisciplinaires à Piney), les praticiens, l’Éducation Nationale, les associations ADMR, ... 

 
Afin de pouvoir avancer sur ces projets, le conseil communautaire propose de compléter la compétence 

« développement de l’offre de soins et maintien des services à la population » présente au point 2.15 des statuts (AP 

DCL2-BCCL-2019147-001) pour intégrer les termes : 
- Elaboration d’un contrat local de santé 

- Construction, acquisition, réalisation d’établissement médical, médico-social  
 

Après échanges de vues et débats, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, donne une suite favorable à 
cette demande et accepte la proposition de modification des statuts de la CDC qui ajoutera le contrat local de santé 

et la construction, acquisition, réalisation d’établissements médical, médico-social à la compétence développement de 

l’offre de soins. 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 Transfert des pouvoirs de police spéciale à l’intercommunalité 

A chaque renouvellement de mandat il est possible de transférer des pouvoir de police spécial à l’EPCI. Il s’agit 
principalement de la police liée à l’habitat. Les conseils municipaux ont un délai de 6 mois pour s’y opposer.  

Après discussions, le conseil municipal refuse de transférer les pouvoirs de police spéciale au président de 
l’intercommunalité.  

Approuvé à l’unanimité 

 
 

 



 Affouage 2020-2021 : 
Le président du syndicat nous a informé que des affouages seront mis à disposition des habitants durant l’hiver 2020-

2021. Les inscriptions devront parvenir avant le lundi 30 novembre 2020 dernier délai. Le conseil municipal validera 

la liste des affouagistes lors de la réunion du 1er décembre. 
 

Compte-rendu des réunions de la communauté de communes, des syndicats départementaux et 
intercommunaux, des commissions communales 

 

Syndicat eau Rouilly-Sacey : le nouveau président est M. Philippe Launoy, conseiller municipal de Géraudot. Il 
succède à M. Pierre Malatras qui fut à la tête de cette structure durant de nombreuses années. 

 
Communauté de communes : de nombreux travaux et dossiers sont en cours : 

- Pôle scolaire à Mesnil-Sellières : la cinquième classe se termine, les enfants l’intégreront à la rentrée des 
vacances de la Toussaint. 

- Pôle scolaire à Onjon : les études de faisabilité sont terminées. Les demandes de subvention seront 

déposées avant la fin de l’année. 
- Maison de santé Intercommunale Professionnelle : la plateforme est terminée, les fondations sont en 

cours. 
- Bus France Service : la collectivité a répondu à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’obtenir un 

financement pour l’acquisition d’un camping-car qui viendra dans toutes les communes de 

l’intercommunalité pour répondre aux besoins des habitants sur de thématiques comme la retraite, les 
impôts, la sécurité sociale, … 

- Site du moulin de Dosches : les études de réalisation relatives au parking sont en cours. Le projet de 
construction d’un bâtiment d’accueil sera proposé prochainement. 

- Contrat local de santé : Mme Boudot rend compte des travaux menés par l’ARS, les professionnels et les 
structures départementales en charge de la santé. L’écriture et la validation de ce document stratégique 

devraient conduire à la signature du contrat en début d’année 2021. 

 
Elections sénatoriales : les trois grands électeurs maillotins ont rendu compte de la journée d’élection qui a vu la 

reconduction de Mme Evelyne Perrot et l’arrivée d’une nouvelle sénatrice : Mme Vanina Paola-Gagin, ancienne 
assistante parlementaire de M. Philippe Adnot. 

 

Conseil d’école du RPI : Les élus présents n’ont pas eu de remarques particulières. Les effectifs tant en primaire 
qu’en maternelle sont satisfaisants avec 170 enfants.  

 
 

• Questions diverses 

 

- Le conseil municipal jeunes a prévu de se retrouver dès que les conditions sanitaires le permettront. Un 
projet Photo est programmé. 

- Le support relatif à la présentation de l’Arbre de la Liberté est en cours de finalisation. 

- Une bouche de regard téléphonique n’a pas été rebouchée par les agents en charge de la mise en place 
de la fibre optique. L’agent technique effectuera une tournée d’inspection de toutes les rues et ruelles. 

- Troyes Habitat et Aube Immobilier (12 logements dans le village) ont fusionné. Le nouveau nom du 
principal bailleur social du département s’appellera Troyes Aube Habitat au 1er janvier 2021. 

- Il est rappelé l’existence d’un verger communal sur l’aire de loisirs (derrière le pôle scolaire 

intercommunal). Il est proposé que la commission communication prévoit un article sur sa création, les 
variétés présentes et sa mise en valeur dans un prochain maillot’infos. 

- La récolte des pommes de terre de la rue de la Liberté s’est déroulée dans de bonnes conditions. Jeunes 
et moins jeunes étaient présents. Le conseil municipal remercie M. Patrick Briquet pour son investissement 

sur cette opération qui va de la plantation à la récolte. Par contre, les pommes de terre ont souffert de la 

présence de végétaux envahissants et du manque d’eau. 
- Monsieur Thibaud Blick prendra contact avec une personne du SDDEA pour faire un état des lieux des 

travaux réalisés (tassement anormal de la tranchée avec risque de dégâts sur les bouches présentes) lors 
de la 3ème tranche de renforcement du réseau d’eau potable (de chez Monsieur et Madame Florent 

Thevenin jusqu’à Monsieur Michel Berthelin).  
 

 

Fin de la séance à 23h30 
 

       Prochaine réunion : le mardi 1er décembre à 20h00 


