
 

 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du Conseil Municipal du 25 Novembre 2019 

à 20 Heures30 
 

 

 

Présents : Mmes BUCQUOY R,  LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G, VARY L. 

                 Mrs  CHAFF D, MULLER G . 

  

Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R. 

 

Présence de Mr SAINTOT correspondant de l'Est Républicain 

 

 

Ordre du Jour : 

1) Devis portail au presbytère : 

Devis de l'entreprise BIEBER : fabrication, installation, peinture pour un montant de 2 869,20 euros TTC. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce devis. 

7 Pour 

 

2) Devis déplacement poteau incendie: 

Rue M Leclerc à l'intersection de la rue Courbe Pièce en prévision des travaux de voirie à venir.(début janvier) 

Devis de VEOLIA pour un montant de 2 364,45 HT, soit 2 837,34 euros TTC. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce devis. 

7 Pour 

 

3) Devis travaux réseaux d'eau potable: 

Rue de la Fontaine en prévision des travaux de voirie à venir : 

Branchements Plomb à changer, 2 vannes vidange à poser, branchements à supprimer... 

Devis de VEOLIA pour un montant de 9 265,66 HT soit 11 118,79 euros TTC. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce devis. 

7 Pour 

 

4) Ouverture de poste: 

Poste d'Adjoint Administratif Territorial à temps plein à compter du 1er décembre en prévision de l'ouverture de 

l'Agence Postale qui sera installée dans les locaux communaux début janvier. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter l'ouverture de ce poste et de valider la 

nomination d'un Agent. 

7 Pour 

 

5) Subventions communales aux Associations: 

Le calcul des subventions s'est fait selon des critères précis et les différentes associations vont se voir attribuer les 

sommes suivantes : 

Lors du vote, les conseillers municipaux élus au bureau d'une de ces associations ne peuvent participer au vote. 

 

ACCA :   138 euros   7 Pour 

Union J Thiriot :  734 euros   5 Pour (Mme Leclerc et Mr Muller ne votent pas) 

Loisir Couture   227 euros   7 Pour 

Gym Volontaire  645 euros   7 Pour 

Rays des Ouillons  266 euros   6 Pour ( Mme Vary ne vote pas) 

Avenir de Vignot  884,60 euros   7 Pour 

Badminton   537 euros   7 Pour 

Football   1 022,80 euros  7 Pour 

AM Racing   273,40 euros   6 Pour (Mme Reinbolt ne vote pas) 

A.R.Motosports  303,10 euros   7 Pour 

 



 

 

6) Tarifs Médiathèque: 

Une délibération avait été prise concernant les tarifs de la médiathèque : 

1 tarif  personne seule  5 euros/an 

1 tarif famille   8 euros/an 

Suite à des demandes d'adhésion de la part d'associations ( MMA de Pagny/M, …) il convient de définir un 

nouveau tarif intitulé : « Autre » et il est proposé de fixer le montant de l'adhésion à 10 euros/an. 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de compléter une délibération en ce sens. 

7 pour 

 

7) Achat aspirateur: 

Devis des Ets Dourche : 150 euros TTC 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce devis. 

7 Pour 

 

8) Rétrocession cimetière: 

Après réception du courrier d'une famille concernant la rétrocession d' un emplacement au cimetière : n° 0213 

dont la demande avait été faite en 2010 pour une durée de 50 ans et conformément au règlement établi qui précise 

que dans un tel cas le remboursement n'est pas prévu, 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter cette rétrocession. 

7 Pour 

 

9) Transfert de biens: 

La Commune a reçu dernièrement un courrier du Département lui demandant de céder des terres afin de déplacer 

le ruisseau situé le long de la route d'Aulnois. (Parcelle ZA31) 

En effet ces terres, autrefois propriété de « l'Association Foncière de Vignot » auraient dû redevenir propriété de 

notre commune lorsque l'association a été dissoute en 1984 mais cette transaction n'ayant pas été actée à l'époque, 

Il convient donc de poursuivre la procédure de remembrement et de réaliser l'acte administratif afin de devenir 

légalement propriétaire de cette parcelle et pouvoir ensuite répondre à la demande du département. 

7 Pour 

 

10) Centre de Gestion: 

Suite à un courrier du Centre de Gestion,  un avenant concernant notre contrat d'assurances« Gras 

Savoye  »  (couverture lors d'arrêts maladie du personnel communal) doit être validé en raison d'une modification 

des taux de cotisation. 

Madame le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal de l'autoriser à faire cet avenant et à le transmettre 

au Centre de Gestion. 

7 Pour 

 

 

Madame le Maire lève la séance à 21 heures30. 

 

  

  Le Maire 


