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Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

 

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le lundi 13 septembre 2021 de 18h30 à 20h40 

Etaient présents : Marc DEFORGE, Françoise DESIRANT, Yves FRAPART, Julie GUICHON, Anne LINCOLN, 

Amandine MALAGIES, Béatrice MEXIQUE, Céline PERRIN, Caroline SERVENAY jusqu’à 18h50 et Murielle 

STEPHAN 

 

Absents excusés : Sylvestre CARTIER a donné procuration à Marc DEFORGE, Stéphane FRAPART a donné 

procuration à Françoise DESIRANT, Alexis LABARRE a donné procuration à Françoise DESIRANT, Edith MAURY 

a donné procuration à Marc DEFORGE et Bruno MEXIQUE a donné procuration à Béatrice MEXIQUE. 

 

Secrétaire de séance : Françoise DESIRANT 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

Le procès-verbal de la réunion de conseil du lundi 5 juillet a été approuvé, par 14 voix pour et 1 abstention.  

 

Admissions en non-valeur  

Deux sommes n’ont pas pu être recouvrées, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’admettre en 

créances irrécouvrables 141.30€.  

 

Rapport de gestion 2020 : SPL Xdemat 

En 2014, le Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat afin de bénéficier des outils de 

dématérialisation. 

 

Par décisions du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes de son rapport 

de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

Le rapport de gestion, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 705 au 31 décembre 

2020), un chiffre d’affaires de 1 433 158 €, en très nette progression, et un résultat exceptionnel de 279 092 

€ affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 462 004 €. Ce résultat exceptionnel s’explique par 

un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la société, la vente sans précédent de plus de 

2 500 certificats électroniques en 2020 (au lieu de 600 à 900 en moyenne) et par la mise en place d’une 

nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance.  

 

Le Conseil municipal, après examen, décide à l’unanimité, d’approuver le rapport de gestion du Conseil 

d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de cette communication. 

 

Création d’un emploi permanent sur le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe  

A ce jour, aucun fonctionnaire au grade de rédacteur n’a postulé. Il parait judicieux de créer le poste d’adjoint 

administratif principal 2ème classe afin de recruter une secrétaire de mairie à hauteur de 28/35ème. 

 

Départ de Caroline SERVENAY à 18h50  

 

Le conseil approuve à l’unanimité, la création de ce grade.  
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Véhicule communal 

Le camion communal présente des dysfonctionnements importants (embrayage, vitres, ceinture de sécurité, 

siège, …) 

Le prochain contrôle technique a lieu à la fin de ce mois et au vu des nombreuses réparations, il est opportun 

de prévoir son remplacement.  

Proposition de l’achat d’un Kangoo utilitaire de 2017 équipé de bandes réfléchissantes et d’un attelage pour 

un montant de 10 000€ TTC avec une reprise du camion actuel pour 2 000€. 

Le conseil approuve cette proposition à l’unanimité.  

 

Questions diverses  

Le prochain marché du terroir et de l’artisanat aura lieu le dimanche 19 septembre dans la cour de la mairie.  

 

Un lampadaire rue de Nuisement n’allume plus. Une déclaration de dépannage va être ouverte. 

 

Des riverains de la rue de la Marguette demandent si les travaux de cette rue sont terminés. Monsieur le 

Maire indique que le marché est terminé.  

 

L’abbé souhaite que le baptistère revienne à l’entrée de l’Eglise. Un bénévole a réalisé des travaux 

préparatoires afin de recevoir le socle, sous couvert de la Paroisse. Son changement d’emplacement aura 

lieu prochainement.  

 

Les travaux de la rue de Châlons continuent avec l’arrivée de l’entreprise Colas, ce jour. L’entreprise SPIE est 

actuellement en cours de raccordement électrique. En conséquence, les poteaux vont être prochainement 

retirés.  

 

Un baptême de l’air va être offert à chaque conseiller pour que celui-ci découvre notre village du ciel ! 

 

Monsieur FRAPART rencontre régulièrement les usagers de l’aérodrome. Des projets sont en cours.  

 

 

Prochaines réunions :  

Commission animation : vendredi 24 septembre à 18h30 

Conseil municipal : lundi 4 octobre 2021 à 18h30 

Commission environnement : vendredi 22 octobre 2021 à 18h30 


