
Compte rendu de la réunion du 11 mars 2019 

 

Présents : Mmes BOUDOT, DUSSAUSSOIS, HOCHARD, LEUTHREAU, ; 
MM. BLICK, BODSON, JACQUINET, SARRAZIN, SECLIER, THEVENIN, 

BRIQUET, COLOMBIER. 
Absentes excusées : Mmes Christelle BROCQ, Nathalie SEGUIN, 
Guénola HOCHARD 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 11 Mars 2019: 
156 447, 45 €. 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 janvier 2019 

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la séance du 8 janvier 2019 
. Ce document mis aux voix est adopté à l’unanimité. 
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Jean-Luc Sarrazin est désigné secrétaire de séance 

 

Subvention aux associations pour l’année 2019 :   

(Pour ce point de l’ordre du jour, les conseillers municipaux membres d’une de ces associations se sont 

abstenus). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de ses membres d’attribuer une subvention 

pour l’année 2019 aux associations suivantes : 
 

Associations Montant demandé Subvention 
2018 

Subvention 2019 

Amicale des SPV 800 € 800 € 800 

Association Communale de Chasse 150 € 100 € 100 

AFMS 800 € 800 € 800 

Comité des Fêtes 800 € 800 € 800 

Gymnastique Volontaire 300 € 400 € 300 

Judo Club Maillotin 400 € 450 € 400 

L’Eveil de Mesnil-Sellières 800 € 800 € 800 

La Lyre d’Orient NC / / 

Les Amis du Parc 75 € 75 € 75 

Les Croqueurs de Pommes NC 30 € 30 

UVA NR 150 € 150 € si 
demande  

NC : non communiqué - NR : non reçu                                Approuvé à la majorité  

 

Demande de mise à disposition de l’Espace Maillotin :  
Le conseil municipal accepte de mettre à disposition de : 

- Mr et Mme RENARD Lydie les 8 et 9 Juin 2019, la salle des fêtes étant louée 
- Mr et Mme BODSON Delphine pour les 24 et 25 août 2019, la salle des fêtes est en travaux 

et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions d’utilisations correspondantes. 

 Approuvé à l’unanimité 
 

Acceptation de chèque  

Le conseil municipal accepte d’encaisser un chèque de 50 € pour la mise à disposition de l’espace Maillotin à Mme 

Morandin le 13 février 2019. 
 Approuvé à l’unanimité 

 

Révision des tarifs communaux  

Il est décidé de maintenir le montant des tarifs communaux. 
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Rappel des tarifs communaux fixés au 1er avril 2017 (délibération n° 23/2017) 

 

Salle des fêtes 

Habitants de la commune : 
 

2019 

Mariage, Banquet, Buffet froid 230 € 

Vin d’honneur, Assemblée Générale, Réunion, 150 € 

Jeunes (- de 20 ans, 1 seule fois par an) 150 € 

Personnes extérieures à la commune : 
 

 

Mariage, Banquet, Buffet froid 350 € 

Vin d’honneur, Assemblée Générale, Réunion 200 € 

 
 
 

Droit de place 
(Délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007) 

Parking salle des fêtes du lundi au samedi matin 5 €/jour 

Cour de la mairie du samedi après-midi au dimanche 5 €/jour 

 Approuvé à l’unanimité 

 
 Indemnité de fonction du Maire 

 
A compter du 1er janvier 2019, l’indice brut terminal s’élève à 1027 (3 889.40 €) au lieu de 1022 précédemment. 

Toutes les délibérations faisant référence à l’indice 1022 ou à des montants en euros ne sont plus exécutoires, il 
convient donc de délibérer à nouveau sur les indemnités de fonction.  

 

La délibération déterminant les taux des indemnités allouées aux adjoints prise en 2017 (D21/2017) reste exécutoire 
faisant bien référence à l’indice brut terminal de la fonction publique. Seule l’indemnité de fonction du Maire fixée par 

délibération n° 12/2014 en date du 8 avril 2014, est à revoir au vu de la circulaire de la préfecture du 16 janvier 2019. 

  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1, 

 
Considérant que le code susvisé fixe les taux maximaux et qu’il y a lieu de déterminer le taux de l’indemnité allouée 

au Maire, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres de fixer : 

• L’indemnité de fonction du Maire à 31 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 65 du budget communal. 
 Approuvé à l’unanimité 

  
Elections Européennes le dimanche 26 mai 2019 : établissement du bureau de vote 
 

Le bureau de vote  sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Le conseil municipal fixe comme suit les tours de garde 

pour la tenue du bureau . 

 

Dimanche 26 mai 2019 

8h-11h30 11h30-15h 15h-18h 
Olivier Jacquinet 

Thibaut Blick 

Patrick Briquet 

Gérald Colombier 

Micheline Krebs 

Delphine Dussaussois 

Florent Thévenin 

Sophie Boudot 

Jean-Luc Sarrazin 

Jean-Luc Séclier 

 
 

Cimetière – Columbarium – Jardin du Souvenir 
(Délégation de compétence consentie au maire par le conseil municipal en date du 8 avril 2014) 

     Concession au cimetière  
(concession perpétuelle, hors frais d’enregistrement) 

65 € 

Concession au columbarium  
(concession temporaire, hors frais d’enregistrement) 

 

 

15 ans 200 € 

30 ans 400 € 

50 ans 600 € 

Jardin du souvenir Gratuit 
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Emprunt pour l’achat de la Grange « à Colette » 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de contracter un prêt d’un montant de 90 000 € pour 

financer l’achat de « la grange à Colette ». Une demande de financement sera sollicitée auprès du Crédit Agricole.  
 
 

Participation citoyenne 

Compte tenu du faible nombre de personnes qui se sont manifestées, un rappel sera fait dans le futur Maillot’infos. Le 
conseil municipal décidera de la suite à donner à cette démarche.  

 
Budget principal  

• Approbation du compte de gestion et du compte administratif du budget principal de 

l’année 2018 

(Pour ce point de l’ordre du jour, Monsieur Olivier JACQUINET, maire, a quitté la séance le temps du 

vote. La Présidence a été assurée par Monsieur Jean-Luc SECLIER, 1er maire-adjoint) 
 

Le compte de gestion, établi par le comptable et le compte administratif, issu de la comptabilité communale présentent 
les résultats suivants :  

Résultats d’exécution 2018 
Fonctionnement + 34 962.55 €  
Investissement - 113 324.57 €  

Reports 2017 
Fonctionnement                     + 195 982.19 €  
Investissement - 28 398.27 €  

Résultats 2018 
Fonctionnement + 230 944.74 €  

Investissement – 141 722.84 €  
 

Soit un résultat positif de + 89 221.90 € 
 Approuvé à l’unanimité 

• Affectation des résultats de l’année 2018 au budget primitif 2019 
 

Compte tenu des résultats constatés, le conseil municipal décide d’affecter les résultats de l’année 2018 comme suit 
au budget primitif 2019 : 

 la somme de 113 324.57 € au compte R1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé), 
 la somme de 141 722.84 € au compte D001 (Déficit d’investissement reporté), 

 la somme de 89 221.90 € au compte R002 (Excédent de fonctionnement reporté), 
 Approuvé à l’unanimité 

• Vote du budget primitif 2019 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité de ses membres le budget primitif de l’année 2019 

qui s’équilibre à 334 454 € en section de fonctionnement et à 617 406 € en section d’investissement. 
 Approuvé à l’unanimité 

Budget annexe « Lotissement Derrière le Clos » 

• Approbation du compte de gestion et du compte administratif du budget annexe de l’année 2018 

(Pour ce point de l’ordre du jour, Monsieur Olivier JACQUINET, maire, a quitté la séance le temps du 

vote. La Présidence a été assurée par Monsieur Jean-Luc SECLIER, 1er  maire-adjoint) 
 

Le compte de gestion, établi par le comptable et le compte administratif, issu de la comptabilité communale présentent 

les résultats suivants :  
Résultats d’exécution 2018 

Fonctionnement                  0 € 
Investissement                0 € 

Reports 2017 
Fonctionnement + 188 363.32 € 
Investissement -133 119.16 € 

Résultats 2018 
Fonctionnement + 188 363.32 € 
Investissement - 133 119.16 € 

Soit un résultat positif de 55 244.16 € 

 Approuvé à l’unanimité 

• Affectation des résultats de l’année 2018 au budget primitif 2019 
Compte tenu des résultats constatés, le conseil municipal décide d’affecter les résultats de l’année 2018 comme suit 

au budget primitif 2019 : 
 la somme de 188 363.32 € au compte R002 (Excédent de fonctionnement reporté) 

 la somme de 133 119.16 € au compte D001 (Déficit d’investissement reporté), 

 Approuvé à l’unanimité 
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• Budget annexe « Lotissement Derrière le Clos » : vote du budget primitif 2019 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité de ses membres le budget primitif annexe de l’année 

2019 qui s’établit à 135 020 € en dépenses de fonctionnement et à 318 384 € en recettes de fonctionnement. 
Il s’équilibre à 263 140 € en section d’investissement. 

 Approuvé à l’unanimité 

Amélioration du réseau d’eaux pluviales RD 8 et création d’une voie douce . 

 
Suite à l’ouverture des plis par la Commission d’Appel d’Offres le 20 Février 2019, il a été décidé d’entamer une 

phase de négociation auprès des entreprises ayants répondu à l’appel d’offres.  
La commune s’engage à réaliser en plus de l’offre de base :  
- La variante éventuelle obligatoire n°1 (Pose des bordurettes type P1)  

- La variante éventuelle obligatoire n°2 (Finition de la voie douce)  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de ses membres de :  

• De retenir l'offre de l’entreprise Eiffage nord Est (de 180 254.40 € HT soit 216 305.28 € TTC). 

• D’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

• D'autoriser les travaux. 
 Approuvé à l’unanimité 

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

➔ Compte rendu du conseil des écoles : Monsieur Thevenin rend compte du dernier conseil qui 
a eu lieu le mardi 5 février. Il a été question :  

• Des prévisions des effectifs 
 2O PS  20 MS   22 GS soit 62 maternelles. Prévisions de 28 Ps pour la rentrée 2020. 
 25 CP   19 CE1    20 CE2   23 CM1    24 CM2    soit 111 élèves. 

• De la date d'inscription 
Mardi 28 mai 2019 de 16h45 à 18h30 dans les 2 écoles. 

• De l’état des lieux sur le budget des coopératives, des projets des classes, du matériel 
et des travaux,  

• De la dates du prochain conseil d'école le 18 juin 2019 à Mesnil Sellières 

• De la date de la fête de l’école : 28 juin 2019 
  

➔ Forêt de la VAIVRE :  Monsieur Briquet nous indique que le budget sera voté mardi 19 mars 2019 
à 20 heures.   

➔ Commission communication : Madame Boudot rend compte de la dernière réunion. Il a été fait 

un point sur : 
•  les dépenses 2018 et prévision 2019, le fleurissement communal, les fêtes et cérémonies officielles : 

bilan 2018 et perspectives 2019, les cérémonies non officielles, le Prochain Maillot Info : pour début 
mai , la présentation du nouveau site internet 

 La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 mars à 19h  
Questions et communications diverses 
 Interdiction à la circulation des poids lourds de plus de 26 tonnes sur la RD 960 : suite au 

refus de la préfecture de l'Aube, il est décidé de ne pas contester la décision au tribunal 
administratif. 

 Conseil municipal jeunes : Les élections auront lieu le 26 mai 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

dans la salle du conseil municipal. Environ 60 enfants sont concernés, des actes de candidatures et 

une autorisation parentale vont être distribués afin que les futurs candidats se fassent connaître. La 

commission communication se chargera des modalités d’organisation avec les jeunes. 

 Renforcement de la route du cimetière : révision du devis suite à réunion AFR  

 Parking RD960, la belle épine : le conseil municipal demande la suppression de l’aire de 

stationnement au Conseil Départemental au vu des problèmes de salubrité rencontrés. 

 La date de plantations des fleurs du village est arrêtée au 18 mai 2019. 
Séance levée à 00 heures  

 Prochaines réunions  

• La Commission Communale des Impôts Directs se réunira le 26 mars 2019 

• Le CCCSPV se réunira le 27 mars 2019 à 19 heures   

• Le prochain conseil municipal aura lieu le 30 Avril à 20 heures  

•  La commission de contrôle des listes électorales se réunira le 2 mai 2019 
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