COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 JUIN 2020
PRESENTS
EXCUSE(S)
ABSENT(S)

REMY Marie-Claude ; HUSSON Xavier ; BEGUINOT Claudine ; ZIMMERLIN Mickaël ; LAPERSONNE Caroline ;
LHEUREUX Georges ; HUMBERT Marie-Anne ; DROMARD Cédric ; FORT Céline ; CUGNET Jean-Charles
0
0

Caroline Lapersonne est nommée secrétaire de séance.
1) Délibération 20-11 fixant les indemnités de fonction des élus
La réunion commence par un échange sur les nouveaux barèmes relatifs aux indemnités de fonction en date du 1er janvier 2020.
Malgré une absence de revalorisation de ces indemnités depuis plusieurs années, le conseil municipal décide de ne pas retenir le
taux maximum d’indemnité de fonction afin de ne pas faire augmenter de manière significative le budget communal. Il s’accorde
sur un taux médian, entre le taux appliqué actuellement et le taux maximum, de manière à revaloriser les indemnités dans une
perspective de gestion saine de la dépense communale.
A compter du 1er juin 2020, les indemnités de fonction du maire et des adjointes seront les suivantes :
-

Maire : 706,50 euros net
1ere adjointe : 277,56 euros net
2ème adjointe : 134 euros net

Marie-Anne HUMBERT, troisième adjointe, fait part de son souhait de renoncer à son indemnité de fonction et indiquera à quel
poste affecter le montant de ses indemnités.
Membres ayant participé au
vote
Pour
Contre
Abstention

HUSSON Xavier ; ZIMMERLIN Mickaël ; LHEUREUX Georges ; HUMBERT Marie-Anne ;
DROMARD Cédric ; FORT Céline ; CUGNET Jean-Charles
7
0
3

2) Délibération 20-12 fixant la composition des commissions
Une commission « Communication – Réseaux sociaux » est créé dans l’objectif d’améliorer les outils existants et de mettre à
disposition de nouveaux moyens de communication, à l’interne et auprès d’un public extérieur. Les membres des commissions
communales sont ensuite désignés (voir détails ci-dessous). Il est prévu d’envoyer un courrier d’information pour les membres
désignés hors du conseil municipal.

DELEGUES CCGVM :
Titulaire

Suppléant

Marie-Claude REMY

Claudine BEGUINOT

CORRESPONDANT ARMEE :
Jean-Charles CUGNET
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DELEGUES PNR :
DELEGUES OFFICE DU TOURISME HAUTVILLERS :
Titulaire

Suppléant

Jean-Charles CUGNET

Marie-Anne HUMBERT

Titulaire

Suppléant

Céline FORT

Caroline LAPERSONNE
Cédric DROMARD
Claudine BEGUINOT

ADJUDICATION ET APPELS D’OFFRES :
Président : MarieClaude REMY

Vice-Président
rapporteur : Claudine
BEGUINOT

titulaires

Suppléants

Jean-Charles
CUGNET

Georges LHEUREUX

Marie-Anne
HUMBERT

Xavier HUSSON

et

FINANCES-BUDGET-ORIENTATIONS BUDGETAIRES :
Président : Marie-Claude REMY
Vice-Président : Georges LHEUREUX
Titulaires
Claudine BEGUINOT
Marie-Anne HUMBERT
Céline FORT

Michäel ZIMMERLIN

COMMUNICATION – RESEAUX SOCIAUX
Président : Marie-Claude
REMY

Vice-Président :
FORT

Céline

titulaires
Marie-Anne HUMBERT

CIAS – ACTIONS SOCIALES :
Titulaire

Suppléant

Claudine BEGUINOT

Caroline LAPERSONNE

Georges LHEUREUX

GESTION DU PERSONNEL :
Titulaire

Suppléant

Marie-Claude REMY

Jean-Charles CUGNET
Caroline LAPERSONNE

REPRESENTANT DELEGUE COMMUNES FORESTIERES :
Titulaire

Suppléant

Michäel ZIMMERLIN

Cédric DROMARD
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IMPOTS DIRECTS (noms proposés par le Conseil Municipal mais
choisis par l’administration)
TRAVAUX – BATIMENTS - AMELIORATION DE L’HABITAT
– URBANISME - VOIRIE :
Président :
Claude REMY

Marie-

Vice
Président
rapporteur : Michäel
ZIMMERLIN

et

membres du Conseil
Xavier HUSSON

Jean-Charles CUGNET

Georges LHEUREUX

Céline FORT

titulaires domiciliés dans la
commune

suppléants domiciliés dans la
commune

Marie-Claude REMY

Cédric DROMARD

Georges LHEUREUX

Jean-Charles CUGNET

Mickael ZIMMERLIN

Caroline LAPERSONNE

Xavier HUSSON

Céline FORT

Claudine BEGUINOT
Membres hors du conseil / hors commune

Marie-Anne HUMBERT

Denis HUMBERT

Cédric DROMARD

Lionel CHEMIN
Philippe ZIMMERLIN

ANIMATION – JUMELAGE – FLEURISSEMENT – JEUNESSE
- SCOLARITE
Président :
MarieClaude REMY

Vice-Président
rapporteur :
LAPERSONNE

et
Caroline

Membres du Conseil :
Claudine BEGUINOT

Céline FORT

Cédric DROMARD

Marie-Anne HUMBERT

Jean-Charles CUGNET
Membres hors du conseil :
HUSSON Christine
TAPPA Gérard

BOIS- VITICULTURE- ENVIRONNEMENT- CADASTRE
Président :
REMY

Marie-Claude

Vice-Président et rapporteur :
Mickael ZIMMERLIN

Membres du Conseil :
Cédric DROMARD

Georges LHEUREUX

Marie-Anne HUMBERT

Xavier HUSSON

Jean-Charles CUGNET
Membres hors du conseil :
Philippe ZIMMERLIN
Denis HUMBERT
Lionel CHEMIN

HUMBERT Charles-Henri

Membres ayant participé au
vote
Pour
Contre
Abstention

REMY Marie-Claude ; HUSSON Xavier ; BEGUINOT Claudine ; ZIMMERLIN Mickaël ;
LAPERSONNE Caroline ; LHEUREUX Georges ; HUMBERT Marie-Anne ; DROMARD Cédric ;
FORT Céline ; CUGNET Jean-Charles
10
0
0

3) Délibération 20-13 concernant l’acquisition de nouvelles chaises pour la salle des fêtes
L’achat de 50 nouvelles chaises ayant été décidé, le devis réalisé par Direct Collectivité (3.032,00 euros TTC) est accepté pour
signature par le maire.
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Membres ayant participé au
vote
Pour
Contre
Abstention

REMY Marie-Claude ; HUSSON Xavier ; BEGUINOT Claudine ; ZIMMERLIN Mickaël ;
LAPERSONNE Caroline ; LHEUREUX Georges ; HUMBERT Marie-Anne ; DROMARD Cédric ;
FORT Céline ; CUGNET Jean-Charles
10
0
0

4) Délibération 20-14 concernant la convention avec la société MRH
Une convention a été signée par la mairie en juillet 2019 avec la société Mutigny Resort Hotel pour des travaux d’entretien de
deux marres communales (situées aux lieux-dits La Plaine et L’étang de la Route de Montflambert) dans le cadre des mesures
compensatoires à la suppression d’une mare intégrée à la parcelle d’implantation du futur complexe hôtelier.
La mise en œuvre de cette convention est assurée par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims, ce qui offre des garanties
sérieuses. Le conseil municipal décide donc de régulariser la signature de ladite convention.
Membres ayant participé au
vote
Pour
Contre
Abstention

REMY Marie-Claude ; HUSSON Xavier ; BEGUINOT Claudine ; ZIMMERLIN Mickaël ;
LAPERSONNE Caroline ; LHEUREUX Georges ; HUMBERT Marie-Anne ; DROMARD Cédric ;
FORT Céline ; CUGNET Jean-Charles
10
0
0

5) Questions diverses
Congé maternité de la secrétaire de mairie
En l’absence de candidature reçue via le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, une offre d’emploi
(CDD, 17h par semaine) sera mise en ligne sur la page Facebook de la commune en vue de recruter rapidement un(e) secrétaire,
dans l’objectif de pouvoir assurer une passation de poste.

Employé communal
Après vérification, l’employeur (la mairie) est tenu de délivrer une autorisation de conduite du tracteur de la commune, sous
réserve d’avoir un CACES valide et que la visite médicale autorise l’employé à conduire un tel engin.

Travaux sylvicoles
Mickaël Zimmerlin fait part du devis réalisé par l’ONF pour la gestion de la forêt communale, d’un montant total de 14.222,53
euros TTC (Total investissement : 10 422,89 euros HT ; Total fonctionnement : 2 506,67 euros HT ; TVA : 1292,97 euros).
Compte tenu des montants élevés, il est convenu que Mickaël Zimmerlin et Cédric Dromart se rendent sur place pour un état des
lieux des besoins et décider ensuite de l’intérêt, ou non, de donner suite à ce devis.
Par ailleurs, le conseil municipal s’accorde pour réétudier les conditions de renouvellement du contrat d’entretien signé avec l’ONF
qui doit arriver à échéance prochainement.

Utilisation du logo M’MUTIGNY
Le conseil municipal s’accorde pour remplacer la charte graphique en place jusqu’à alors par un nouveau logo, qui sera mis au
point par la commission « Communication – Réseaux sociaux ».
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Nomination d’un délégué pour l’eau
Jean-Charles CUGNET est chargé des relations avec Véolia, notamment en cas de panne réseau, et en son absence Marie-Anne
HUMBERT prend le relai. Le maire est tenu informé des problèmes et échanges.

Nomination d’un délégué pour l’éclairage public
Jean-Charles CUGNET est chargé des relations avec le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne (SIEM), et en son absence
Marie-Anne HUMBERT prend le relai. Le maire est tenu informé des problèmes et échanges.

Subvention au club multisport de Mutigny
Une demande de subvention annuelle d’un montant de 500 euros a été adressée par le club à la mairie. Le conseil municipal
s’accorde, avant de donner une suite favorable, de demander au club des précisions sur le nombre d’inscrits habitant à Mutigny.

Hôtel
La mairie est informée du démarrage des travaux de l’hôtel à compter du 20 juin 2020.

Projet d’installation d’une aire de jeux pour enfants
Claudine BEGUINOT fait part des premiers contacts pris avec des fabricants d’aires de jeux, afin de compléter l’offre existante au
city stade (budget communal de l’ordre de 5.000 euros). La préparation du terrain ne devra pas être négligée.
S’agissant du boulodrome, des travaux de rénovation sont également à envisager, possiblement par la commune elle-même.
Les échanges se poursuivront dans le cadre de la commission dédiée à ces questions.

Carte de paiement
Il est convenu de faire un point des différents moyens de paiement utilisés par la mairie, et en particulier pour le carburant.

Visite des installations
A la demande du nouveau conseil municipal, une visite des bâtiments communaux et des principaux sites est organisée le samedi
13 juin à 10h.

Le prochain conseil municipal est fixé au mercredi 08 juillet 2020, à 18h30.
Tous les points à l’ordre du jour étant traités, la séance est levée à 20h30.
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