
Compte rendu de la réunion du 4 février 2020 

 

Présents : Mmes BOUDOT, DUSSAUSSOIS, LEUTHREAU, SEGUIN, 
HOCHARD ; MM. BLICK, JACQUINET, SECLIER, THEVENIN, BRIQUET, 

SARRAZIN, COLOMBIER. 
Absent excusé : M. BODSON. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 4 février 2020 : 166 286 €. 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2019 

M. le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la séance du 12 décembre 2019. Ce document mis aux voix 
est adopté à l’unanimité. 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Madame Guénola HOCHARD est désignée secrétaire de séance 

Acceptation de chèque  

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

• Chèque de 50 € de Monsieur Serge Zahm pour la mise à disposition de l’Espace Maillotin les 25 et 26 janvier 
2020 

• Chèque de 100 € de Monsieur Thierry Charton pour la mise à disposition de l’Espace Maillotin le 21 janvier 

2020 
Approuvé à l’unanimité 

 
Demande de subvention 2020 : date limite de dépôt des dossiers de demande 

Comme chaque année, il est nécessaire de fixer une date limite de dépôt des demandes de subvention par les 

associations. La date sera le 7 mars 2020. 
 

Contrat groupe assurances des risques statutaires :  convention avec le centre de gestion (CDG) 
La commune adhère actuellement au contrat groupe assurance statutaire du CDG souscrit auprès du groupement 

Gras Savoye / Axa France Vie. Le contrat arrive à échéance. Le CDG de l’Aube a renégocié ces contrats et le 
nouveau contrat groupe assurance statutaire pour la période 2020-2023 a été attribué au groupement Sofaxis / CNP 

Assurances. 

Le Maire expose qu’il est dans l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa charge, 
en vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de son personnel en cas de décès, d’accident 

du travail, maladie professionnelle, maladie imputable au service, de congé de longue maladie, maladie de longue 
durée, grave maladie, de congé maternité, paternité, adoption, de maladie ordinaire ou accident de vie privée. 

 
Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public effectuant plus 
ou moins de 200 heures par trimestre (IRCANTEC) les modalités sont les suivantes :  

Durée du Contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2020 avec une garantie de taux de 2 ans. 
Régime du contrat : capitalisation. 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
RISQUES GARANTIS : Tous les risques 
TAUX DE REMBOURSEMENT : 100 % 
FRANCHISE : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire  
TAUX : 1,00 %  

Pour information, aujourd’hui, le taux est également à 1% pour les agents non titulaires, pour 2019 la cotisation a 
été de 247 €. 

 
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 

- DECIDE D’ADHERER, à compter du 1er janvier 2020, au contrat groupe proposé par le CDG pour la 
couverture des risques financiers qu’encourt la commune en vertu de ses obligations statutaires 

susmentionnées, pour les agents affiliés à l’IRCANTEC. 
-AUTORISE le Maire à signer le contrat d’assurance à intervenir avec le groupement CNP Assurances 

(compagnie d’assurance) – SOFAXIS (intermédiaire d’assurance) déclaré attributaire du marché conclu par le 

CDG de l’Aube, ainsi que toutes pièces annexes, 
-DELEGUE au CDG de l’Aube la tâche de gérer le marché public d’assurance précité du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2023, dans les conditions prévues par la convention de gestion jointe.  
-AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion établie entre le CDG de l’Aube et la Commune.  

Approuvé à l’unanimité 
 



Personnel technique : Demande d’autorisation de recrutement d’agents dans le cadre du dispositif des 

contrats uniques d’insertion parcours emploi compétence année 2020 
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la loi 

du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau 
dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat PEC (parcours emploi compétence) 

Ces PEC sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur 
marchand. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur 
d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Des PEC pourraient être recrutés au sein de la commune pour exercer des fonctions dans le secteur administratif et 

technique à raison de 20 heures par semaine minimum.  
Ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période de 10 mois minimum, 24 mois maximum 

renouvellements inclus - sous réserves notamment du renouvellement de la convention « Contrat unique d’insertion 
parcours emploi compétence ». 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, 
-  AUTORISE le Maire à recruter, en tant que de besoin, des agents dans le cadre du dispositif des contrats 

uniques d’insertion dans le secteur administratif et technique et de l’autoriser à intervenir à la signature de la 

convention d’État (par le biais de pôle emploi) des contrats de travail à durée déterminée avec les personnes 
qui seront recrutées et à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements. 

-  PRECISE que cette autorisation couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
Approuvé à l’unanimité 

Elections municipales : organisation du scrutin 

 

Dimanche 15 mars 2020 

8h-11h30 

Monsieur Olivier Jacquinet 

Monsieur Gérald Colombier 

Monsieur Thibaud Blick  

11h30-15h 

Madame Nathalie Seguin 

Madame Guénola Hochard 

Madame Delphine Dussaussois 

 

15h-18h 

Madame Sophie Boudot 

Monsieur Jean-Luc Sarrazin  

Monsieur Jean-Luc Séclier 

 

 

Dimanche 22 mars 2020 

8h-11h30 

Monsieur Olivier Jacquinet 

Monsieur Patrick Briquet  

Monsieur Thibaud Blick  

11h30-15h 

Monsieur Florent Thevenin  

Madame Micheline Leuthreau  

Monsieur Martial Bodson  

 

15h-18h 

Madame Sophie Boudot 

Monsieur Jean-Luc Sarrazin  

Monsieur Thibaud Blick  

 

 



Budget principal : Approbation du compte de gestion  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité de ses membres le compte de gestion de l’année 
2019 du budget principal. 

Approuvé à l’unanimité 
 

Budget principal : Approbation du compte administratif de l’année 2019 

(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, 1e maire-adjoint) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité de ses membres le compte administratif de l’année 

2019 qui présente les résultats suivants :  

Résultats d’exécution 2019 
Fonctionnement + 58 181.62 €  
Investissement + 83 147.81 €  

Reports 2018 
Fonctionnement                     + 202 546.47 €  
Investissement - 113 324.57 €  

Résultats 2019 
Fonctionnement + 147 403.52 €  

Investissement - 30 176.76 €  
 

Soit un résultat positif de + 117 226.76 € 
Approuvé à l’unanimité 

 
Budget principal : affectation des résultats de l’année 2019 au budget primitif 2020 
Compte tenu des résultats constatés, il est proposé d’affecter les résultats de l’année 2019 comme suit au budget 
primitif 2020 : 

 la somme de 30 176.76 € au compte R1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé), 

 la somme de 30 176.76 € au compte D001 (Déficit d’investissement reporté), 
 la somme de 117 226.76 € au compte R002 (Excédent de fonctionnement reporté), 

Approuvé à l’unanimité 
 

Budget annexe « Lotissement Derrière le Clos » : Approbation du compte de gestion 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité de ses membres le compte de gestion de l’année 
2019. 

Approuvé à l’unanimité 
 

Budget annexe « Lotissement Derrière le Clos » : Approbation du compte administratif de l’année 2019 

(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, 1e 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 2019 
Fonctionnement                  0 € 
Investissement                0 € 

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

Résultats 2019 
Fonctionnement + 188 363.32 € 
Investissement - 133 119.16 € 

Soit un résultat positif de 55 244.16 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Budget annexe « Lotissement Derrière le Clos » : Affectation des résultats de l’année 2019 au budget 

primitif 2020 

 
Compte tenu des résultats constatés, il est proposé d’affecter les résultats de l’année 2019 comme suit au budget 

primitif 2020 : 
 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 

 

 



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

intercommunaux, des commissions communales 
 

Forêts : Patrick Briquet présente un résumé de l’assemblée générale des communes forestières du 19 décembre. Le 
président a fait part de ses inquiétudes concernant les forêts malades (Vosges). Il y aurait plus de 2 millions de m3 

de bois malade dû à un insecte (le scotyle), ils ne trouvent pour le moment aucun moyen de les détruire. Tous les 
types de bois sont touchés ce qui impacte fortement le prix de celui-ci. Il est très préoccupé du malaise qu’il y a entre 

l’ONF et l’Etat. Un nouveau président a été nommé directement par le Président de la République. 
 
SDDEA : Patrick Briquet indique que le 16 décembre dernier a été voté le budget primitif 2019. Le tarif de l’eau 

n’augmentera pas en 2020. Une réflexion a eu lieu concernant la télésurveillance des puits. 
Beaucoup de compteurs d’eau datant de plus de 30 ans vont être à changer prochainement. Le coût unitaire est de 

200 €. C’est un investissement d’environ 33 000 € par commune. La question est qui va payer ?  

 
PNRFO : Lors de la dernière réunion du comité syndical il a été question du choix du lieu de la future maison du parc. 

L’assemblée délibérante a décidé qu’elle resterait à sa place actuelle sous réserve que la loi littoral le permette.  
Pour information, les 13 et 14 juin prochain se tiendront les 50 ans du PNRFO au parc du château de Vendeuvre-sur-

Barse. 
 

Conseil d’école : Florent Thevenin rend compte de la dernière réunion, la réunion de chantier a eu lieu pour le projet 

de la 5ème classe, les travaux de fondations ont été fait ainsi qu’un chemin d’accès au chantier. Les travaux devraient 
se terminer avant la rentrée de septembre. Les réunions de chantiers ont lieu chaque mercredi à 14h30.  

 
Syndicat Départ : Olivier Jacquinet indique que le Scot a été approuvé avec une observation concernant les 

éoliennes. Elles seront autorisées uniquement dans les communes périphériques à l’intérieur du PNRFO. 

 
Questions et communications diverses 
 

• SIEDMTO : En ce début d’année, de nombreux sacs de tri sélectif n’ont pas été ramassés lors de la collecte, 

le conseil municipal charge la mairie de faire un mail au Siedmto afin d’en connaitre les raisons.  
 

• Des travaux d’entretien de voirie dans certaines ruelles devraient avoir lieu prochainement. Le conseil 

municipal avait délibéré lors d’une précédente réunion afin de déterminer les ruelles prioritaires pour ces 
travaux. 
 

• Mât réseau téléphonie mobile situé au niveau de la gare à betteraves en direction de Dosches : Une 

autorisation de travaux de voirie a été délivrée afin que la fibre soit installée jusqu’à cet endroit.  
 

Fin de la séance à 22h30 
 

 

 


