MAIRIE DE MUTIGNY

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 12 octobre 2020 à 18h30 à la salle des fêtes, dans le respect
des gestes barrières. Claudine Beguinot est notée absente et le précédent compte-rendu est approuvé.
PRESENTS

EXCUSE
ABSENT

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

1) Délibération 20-38 : Composition des commissions – Annule et remplace délibération
20-30
La composition des commissions a été modifiée. Le poste de Vice-président de la commission
Adjudication et appels d’offres a été supprimé. Il y a dorénavant 3 titulaires et 3 suppléants.
Nom des membres
ayant participé au vote
Pour
Contre
Abstention

CUGNET Jean-Charles ; DROMARD Cédric ; FORT Céline ; HUMBERT
Marie-Anne ; HUSSON Xavier ; LAPERSONNE Caroline ; LHEUREUX
Georges ; REMY Marie-Claude ; ZIMMERLIN Mickaël
9
0
0

2) Délibération 20-39 :
personnel
Nom des membres
ayant participé au vote
Pour
Contre
Abstention

Mise en place d’autorisations spéciales d’absence pour le

CUGNET Jean-Charles ; DROMARD Cédric ; FORT Céline ; HUMBERT
Marie-Anne ; HUSSON Xavier ; LAPERSONNE Caroline ; LHEUREUX
Georges ; REMY Marie-Claude ; ZIMMERLIN Mickaël
9
0
0

Le conseil municipal doit prendre une délibération pour que puisse être mis en place des autorisations
spéciales d’absence pour les employés en poste, en particulier pour des évènements familiaux. Par
exemple, en cas de décès, il est ainsi prévu d’attribuer 1 à 3 jours de congés selon le lien de parenté
entre le défunt et l’employé.
3) Délibération 20-40 à 20-43 : Demande de subvention auprès de la Région Grand Est, le
département de la marne, la CAF et DETR pour la création d’une aire de jeux pour
enfants.
Nom des membres
ayant participé au vote
Pour
Contre

CUGNET Jean-Charles ; DROMARD Cédric ; FORT Céline ; HUMBERT
Marie-Anne ; HUSSON Xavier ; LAPERSONNE Caroline ; LHEUREUX
Georges ; REMY Marie-Claude ; ZIMMERLIN Mickaël
9
0
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Abstention

0

Le conseil municipal doit prendre une délibération pour pouvoir faire une demande de subvention
auprès des organismes publics pour la futur création d’une aire de jeux pour enfants.

4) Questions diverses
•

Remplacement d’un panneau de signalisation (miroir)

Le miroir place de la Tuilerie étant abimé, un nouveau miroir va être acheté (171 € HT) et installé par la
commune.
•

Recensement de la voirie communale classée

La Préfecture demande aux communes concernées par l’extension des routes communales de se
manifester auprès d’elle. La mairie va prendre attache avec les services préfectoraux pour obtenir
davantage de précisions et faire suite à cette demande le cas échéant.
•

Installation d’une porte dans le sous-sol de la mairie

Un devis pour l’installation d’une porte afin de sécuriser les stocks de Champagne a été réalisé auprès
de l’entreprise JANIN (1.279 € pour une porte en PVC blanc). Compte tenu du prix, mais aussi du
modèle, le conseil demande la réalisation d’autres devis, notamment pour une grille métallique, et
réfléchit à la meilleure manière de répondre au besoin.
•

Arbre

Un devis auprès d’un bucheron va être réalisé pour l’élagage voire la coupe d’un grand arbre planté sur
un terrain communal et présentant des risques de chute sur le terrain de M. Oudéa et Mme Fin.
•

Syndicat mixte de la Marne moyenne (S3M)

Ce syndicat, qui a pour compétence la gestion de la ressource en eau superficielle et souterraine à
l'échelle du bassin versant de la Marne, propose aux communes de désigner deux délégués. Le conseil
ne désigne personne pour la commune de Mutigny.
•

Bornage « Les Charmières »

Un conseiller municipal sera présent lors du bornage prévu mercredi 28 octobre à 10h30 en limite de
propriété avec M. Lesage.
•

Offre d’analyses des sols

La coopérative Union Champagne propose une analyse des sols payante pour les vignes communales.
En l’absence de besoin, la commune ne donne pas suite à cette offre.
•

Aire de jeux pour enfants
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Un nouveau devis de la société Husson est réalisé (17.036 € HT) en optant pour deux jeux sur ressort
et à bascule, ainsi qu’un jeu modulaire (cabane, tobogan, plan à grimper) conçu pour les enfants de 4
à 10 ans. L’implantation de ces jeux est à l’étude, afin de prendre en compte la réglementation
notamment viticole sur les zones de non-traitement.
•

Mise en vente de la maison 2 allée des sablons

Le notaire informe la mairie de la mise en vente de cette maison au prix de 100.700 €.
•

Assurances CMMA

La CMMA fait bénéficier tous les élus d’une réduction de 30% sur les assurances voiture et habitation,
sur simple présentation d’un justificatif.

•

Gens du voyage

La Communauté de communes a été informée par la Préfecture que cette-dernière se désistait du
dossier concernant l’accueil des gens du voyage (en particulier à l’occasion des vendanges).
•

Formation des élus

L’IEPP propose une formation des élus à Reims, du 30 novembre au 5 décembre 2020. Les membres
du conseil municipal intéressés doivent se manifester en vue de leur inscription.
•

Cadeau de naissance

La secrétaire de mairie (Carine DE COCK) est actuellement en congé maternité. Il est convenu qu’à
son retour prévu en janvier la mairie lui remette un bon cadeau d’une valeur de 100 €.
•

Emploi franc

Les communes ne sont pas éligibles aux aides mises en place à l’embauche d’une personne résidant
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

La date du prochain conseil municipal est fixée au mardi 17 novembre 2020 à 18h30.
Tous les points à l’ordre du jour étant traités, la séance est levée à 20h30.
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