
Compte rendu de la réunion du 5 juin 2019 

 

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

SECLIER, THEVENIN, BRIQUET, COLOMBIER. 
Absents excusés : Mmes Christelle BROCQ, M COLOMBIER (pouvoir à 
Monsieur Jean-Luc SECLIER) 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 5 juin 2019 : 297 913.77 € (y compris 

versement du prêt de 150 000 €). 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 avril 2019 

M. le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la séance du 30 avril 2019. Ce document mis aux voix est 

adopté à l’unanimité. 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Madame Sophie Boudot est désignée secrétaire de séance 

 
Demande de mise à disposition de l’espace Maillotin et acceptation de chèque  
 

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

• D’encaisser un chèque de 50 € pour la mise à disposition de l’espace maillotin les 8 et 9 juin à M. et Mme 
RENARD Lydie. 

• D’accepter la demande de M. et Mme Couturon Karine pour les 6 et 7 juillet 2019, la salle des fêtes est en 

travaux. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Salle des fêtes, aménagement extérieur et accessibilité PMR : résultat de l’appel d’offres et choix des 

entreprises 
 

M. le Maire présente aux membres du conseil municipal les offres reçues pour les travaux d’aménagement extérieur 

et accessibilité PMR de la salle des fêtes.  
 

Suite à l’ouverture des plis par la commission d’Appel d’Offres le 5 juin 2019, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, accepte à l’unanimité de ses membres :  

• De retenir les offres suivantes : 

      TOTAL                                     73 689.43 € HT 
• D’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

• D'autoriser les travaux. 
 

Chaque entreprise sera informée par courrier de la décision prise par le conseil municipal.  

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 

 

Numéro 

de lot 
Lot Entreprises 

 

Montant HT  

Lot 1 
Voirie- assainissement eaux 

pluviales - signalisation routière 
Groupe LARBALETIER 

43 829 €  

Lot 2 Maçonnerie - carrelage A.T.M CONSTRUCTIONS 7 752.65 €  

Lot 3 Charpente - couverture CHARPENTERIE AUBOISE 

 

8 630.75 €  

Lot 4 Menuiserie aluminium DUET CONSTRUCTION 8 825 €  

Lot 5 Plâtrerie - isolation 
SARL CHAMPAGNE 

MENUISERIE 

4 040 €  

Lot 6 Electricité CRM ELEC 612.03 €  
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Amélioration du réseau d’eaux pluviales RD8 et création d’une voie douce :  

 

M. le Maire fait un compte rendu de l’état d’avancement des travaux 
 

ENTREPRISE EIFFAGE NORD EST (pour la commune) 
Le coulage des bordures est terminé et le rétablissement des entrées est effectué. L’assainissement des eaux pluviales 
est en cours (puisard). La fouille contre la bordure T2 sera remblayée avec des matériaux autocompactants. Les 

accotements devront être aménagés en commençant par le coté intérieur du village pour revenir vers la RD960. A 

minima le 1er mètre de trottoirs, accès,… devra être penté en direction du caniveau (sécurité supplémentaire pour 
éviter que l’eau puisse sauter le caniveau). Au n°11 : le regard abimé sera repris lors des travaux (à faire au moment 

des mises à niveau en fin de chantier). A faire avant la couche de base : il faut renforcer la conduite d’eaux pluviales 
(cavalier béton) au niveau des traversées de chaussée.  

 
Les travaux pris en charge par la commune s’arrêtent à la limite de propriété des habitations. Les riverains qui 

souhaiteraient que leur entrée de maison soit aussi faite en bicouche à l’identique des accotements devront se 

rapprocher de la société Eiffage afin de demander directement un devis. 
 

SLA DE TROYES / COLAS NORD EST / EIFFAGE NORD EST (pour le département) 
 
ATTENTION : les arbres conservés doivent être protégés lors des travaux et les racines devront être coupées 
proprement. La Commune sera attentive à la préservation de ses arbres. 

Les travaux à la charge du Département : 

 L’entreprise COLAS NORD EST se chargera du terrassement et de la constitution de la structure de chaussée. 
 L’entreprise EIFFAGE NORD EST se chargera de la mise en œuvre des enrobés. 

Le planning : 
 11 Juin : Remplissage de la couche de base + imprégnation. 

 21 Juin : Mise en œuvre des enrobés. 
 

◼ MAITRE D’OUVRAGE 
Un tour complet a été effectué lundi 27 Mai avec M. le Maire, le Maitre d’œuvre et l’entreprise EIFFAGE pour acter 

point par point le traitement des accotements (trottoirs - espaces verts). La commune se chargera de couper les 
branches après les travaux. M. le Maire propose de prendre la même entreprise que celle qui est intervenue pour 

l’abattage des arbres. 
Il a été demandé que des arbres soient replantés (emplacement à définir après le coulage des bordures), que la 

circulation des piétons soit sécurisée sur l’ensemble du chantier et ce pendant toute la durée des travaux et que les 

riverains soient informés à l’avancement du déroulé des travaux et des éventuelles gênes occasionnées (coulage 

bordures, mise en œuvre des enrobés…). 
 
Renforcement de la route du cimetière :  
 

M. Seclier fait part au conseil de l’état d’avancement des travaux : 
-Le parking est terminé. M Séclier souligne la qualité du travail effectué. Le bi couche devrait être mis prochainement.  

Concernant les travaux, une rencontre a eu lieu avec l’Association Foncière. Celle-ci participera de deux façons au 
renforcement de la Voie de Saint-Laurent, à savoir : 

- des agriculteurs seront présents avec bennes et tracteurs pour permettre l’évacuation des déblais terreux sur les 

chemins de l’AF 
- le bureau de l’AF a approuvé une aide financière de 1 700 € 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, valide l’ensemble des travaux et demande une participation 
financière de 1700 € à l’association foncière. 

 

14 juillet :  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de ses membres de nommer Mme Marine BLICK, 
comme régisseuse principale et Mr Pascal PACKO, comme régisseur suppléant. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Après discussion, il a été décidé que les festivités du « 14 juillet » se dérouleraient le samedi 13 juillet.  Depuis 

plusieurs années, il est question de changer le déroulement de cette manifestation. Après avoir pris connaissance 

des différents avis, il a été décidé de modifier l’organisation de la manière suivante :  
 - 17h : début des festivités samedi 13 juillet  

                      Accueil des habitants avec l’Eveil de Mesnil 
           Prise d’armes (sapeurs-pompiers)  
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 -18h : apéritif préparé par l’AFMS  
 -18h15 : distribution des livres aux enfants du village 
 -19h repas uniquement sur inscription (entrée/jambon braisé/ Gratin Dauphinois/ fromage/dessert)  
 -22h : retraite aux flambeaux 
                     Voie de St Laurent ; Gde Rue, Ruelle de la Marjolaine, Voie de Champigny 

 -23h : feu d’artifice 
 - soirée dansante jusqu’à 2 heures 
 

Les animations pendant l’apéritif et le repas seront une structure gonflable, filet garni, jeux de Molky, maquillage ou 

autre animation à préciser avec le Conseil municipal jeunes 

 
L’installation est programmée les vendredi 12 juillet à partir de 17h et samedi 13 juillet à partir de 11h. Le rangement 

aura lieu le 14 juillet à partir de 9h30. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, arrête à l’unanimité de ses membres, les tarifs du repas populaire du 14 

juillet comme suit : 

Repas  : 

• Habitants du village  6 € 

• Personnes extérieures au village  10 € 

• Enfants du village de moins de 12 ans  gratuit 

• Enfants extérieurs au village de moins de 12 ans :  6 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Le conseil municipal jeune (CMJ) 

 
Les élections ont eu lieu le dimanche 26 mai. L’élection du maire a eu lieu le samedi 1er juin. A été élue au poste de 
maire, Melle Camille Leroy, au poste de 1er maire-adjoint, M. Esteban Thévenin, au poste de 2ème maire-adjointe, 

Melle Emilie Leroy. 
Les conseillers sont Mlles Clémence Bouzenard, Cécilia Carette, Inès Sarrazin et MM. Steven Arthur, Antoine Barthélemy-

Trémoulet, Enzo Broggi, Emile Chérain et Clément Drouin- Boudot. Leur mandat s’arrêtera le 31 mai 2021. 

 
Recensement de la population 2020 :  

Comme tous les 5 ans, entre le 16 janvier et le 15 février 2020, aura lieu le recensement de la population. L’INSEE 
nous demande de désigner une coordinatrice. M. le Maire propose de nommer Mme Marine Blick. Dans un second 

temps, il sera nécessaire de nommer un ou deux agents recenseurs. 
Approuvé à l’unanimité 

Réfection des ruelles :   

 
Un devis estimatif pour la réfection des ruelles a été proposé par la société Eiffage. Compte tenu du montant de ce 

devis, M. Séclier propose un ordre de priorité pour la réalisation des travaux : 
 

1-voie de Champigny pour un montant de 1469 € (HT) 

2-Ruelle de derrière la chapelle pour un montant de 9853.20€ (HT) 
3-Ruelle du Clos Maillard pour un montant de 3035.65€ (HT) 

4-Ruelle de la Marjolaine pour un montant de 8480.79€ (HT) 
 

Le conseil municipal accepte cette proposition, d’autres devis vont être demandés. Les autres ruelles concernées sont 

la ruelle de la rochelle, la ruelle des Arpents, la ruelle des Laurents, la ruelle Louis Pitié, la ruelle du petit chemin de 
Troyes, la ruelle St Honoré. Pour ces ruelles, les travaux seront envisagés ultérieurement. 

 
Décisions modificatives comptables  

 
M. le Maire explique que suite à l’envoi du budget primitif 2019 et des délibérations, la préfecture a demandé quelques 

modifications :  

 
1- La délibération d'affectation de résultats sur le BP 2019 qui a été votée le 11 mars 2019 est erronée au niveau du 

résultat d'exécution 2018 de la section d'investissement qui est de 84 926,30€ et non de 113 324,57€. Ce dernier 
montant est le résultat de clôture qui inclut le solde négatif de l'exercice 2017. De ce fait, le déficit de la section 

d'investissement de 2017 est déduit deux fois sur la délibération. En conséquence, le déficit de la section 

d'investissement qui doit être inscrit au D001 n'est que de 113 324,57€ et non de 141 723€. Afin d’être en conformité 
avec la réglementation, il vous est proposé d’inscrire la somme de 113 325 € au poste D001 et d’effectuer la décision 

modificative comptable correspondante. 
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2-D’autre part, le budget 2019 présente un déséquilibre des opérations d'ordre patrimoniales. En effet, les dépenses 
d'investissement du chapitre 041 s'élèvent à 2 300 € et les recettes d'investissement du chapitre 041 sont de 40 000 

€ alors que ces lignes devraient être égales. Afin d’être en conformité avec la réglementation, il vous est proposé 

d’inscrire la somme de 40 000 € au compte R024 et d’effectuer la décision modificative comptable correspondante. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres de procéder aux opérations 
modificatives comptables suivantes : 

 

Compte D001/204   (Déficit d’investissement reporté)                                                     - 28 398 € 
Compte D2158/041 (Autres installations, matériel et outillage technique)                          - 2 300 € 

Compte D21318/21 (Autres bâtiments publics)                                                               + 30 698 € 
Compte R2118/041 (Autres terrains)                                                                              - 40 000 € 

Compte R024  + 40 000 € 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Répartition des sièges au futur conseil communautaire 2020 :  

 
M. le Maire rappelle que tous les EPCI à fiscalité propre sont concernés par la recomposition de leur organe délibérant 

en 2020. Le conseil communautaire « Forêts, Lacs, Terres en Champagne » est aujourd'hui composé de 26 sièges, 

correspondant à une répartition dite de droit commun (répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne fixée 
par les II à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales). 

En amont du renouvellement général des conseils municipaux qui mettra fin aux mandats des délégués 
intercommunaux, le préfet doit fixer par arrêté avant le 31 octobre 2019 le nombre total de sièges dont sera dotée 

l'assemblée délibérante de la communauté et sa répartition par commune membre, résultant soit d'un accord local 
valablement conclu, soit d'une composition de droit commun. 

Ainsi, les conseils municipaux peuvent jusqu'au 31 août 2019 délibérer afin de répartir les sièges sur la base d'un 

accord local répondant aux dispositions du 2° du I de l'article L. 5211-6-1. 
Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de 

l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la population totale de l’EPCI.  
A défaut de l'adoption d'un accord local par les 15 conseils municipaux, la communauté de communes sera dotée 

après mars 2020 du même nombre de sièges qu'aujourd'hui et selon la même répartition par commune, à savoir une 

répartition de droit commun de 26 sièges (6 sièges pour Piney,4 sièges pour Charmont-sous-Barbuise,3 sièges pour 
Brévonnes,2 sièges pour Mesnil-Sellières et 1 siège pour les 11 communes restantes). 

 
Après avoir fait plusieurs simulations permettant d’aller jusqu’à 32 sièges et avoir vérifié la validité de la répartition 

des sièges auprès des services de la Préfecture, le Conseil Communautaire a validé, dans sa séance du 4 juin, l’accord 

local suivant : 
6 sièges pour Piney, 

4 sièges pour Charmont-sous-Barbuise, 
3 sièges pour Brévonnes, 

2 sièges pour Mesnil-Sellières, (Monsieur le Maire précise que pour Mesnil sellières, les conseillers communautaires 
seront le maire et le premier adjoint.) 

2 sièges pour Luyères,  

2 sièges pour Val d’Auzon,  
2 sièges pour Rouilly Sacey,  

2 sièges pour Géraudot,  
2 sièges pour Dosches,  

2 sièges pour Pougy  

1 siège pour Onjon 
1 siège pour Bouy-Luxembourg 

1 siège pour Avant-les-ramerupt 
1 siège pour Longsols 

1 siège pour Assencières 
Soit un total de 32 sièges 

 

M le Maire propose de valider cette proposition d’accord local et de prendre la délibération correspondante. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité de ses membres valide l’accord local tel que proposé. 

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

 

Conseil communautaire : M Jacquinet effectue un résumé du dernier conseil communautaire : 
- Concernant Mesnil- Sellières, il annonce que les travaux pour la 5ème classe du pôle scolaire débuteront en 

septembre/octobre 2019. 
- Concernant la maison de santé, l’appel d’offre a été lancé. Une subvention de 150 000 € sera versée par le conseil 

régional. 

- Une acquisition foncière va être faite à l’abord du moulin de Dosches afin d’y aménager un parking qui permettra 
une meilleure accessibilité au site pour les personnes à mobilité réduite et donc un meilleur attrait touristique.   

- La communauté de communes a obtenu le titre UNICEF, la convention sera signée en Juin. 
- Monsieur Pascal PACKO va rejoindre à temps plein la communauté de communes où il y exerçait actuellement un 

temps partiel. 
 

Fleurissement : Mme Boudot remercie les personnes qui ont participé au fleurissement de la commune et plus 

particulièrement pour cette année, les membres du Conseil Municipal Jeune. 
 

Questions et communications diverses 
 

- Suite à la présence de nombreux lapins de garenne dans le cimetière communal, M le Maire a sollicité la 

société de chasse pour enrayer leur prolifération.  
 

- M Briquet rappelle qu’il est toujours interdit de débarder ses affouages dans la forêt intercommunale depuis 
le 8 mai dernier il est autorisé uniquement d’aller fendre. 

 
- Mme Dussaussois nous fait part de la rencontre commune/paroisse qui a eu lieu. 

 

- Mme Leuthreau souligne le manque de soin et de respect par les agents du SIEDMTO lors du ramassage des 
poubelles. 

 
-  Il est signalé que le nombre important de pancartes de grandes tailles au niveau du carrefour de la belle 

Epine entraine un manque de visibilité et représente un danger.  

 
-  Suite à la demande de M. Colombier, un prochain article sera rédigé dans le maillot infos concernant les 

abonnements pour certaines énergies comme l’électricité. 
 

Fin de la séance à 22h30 
 

 Prochaines réunions  
 

• La réunion des nouveaux habitants aura lieu le 6 septembre à 19 heures 30 

• Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 septembre 2019 à 20 heures  

 


