
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DUMERCREDI 2 AVRIL 2014 

 

 

 
Membres du Conseil Municipal présents : Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Marie-

Christine Nocton, Jean Rigollet, Franck Bazilio, Françoise Beccarelli, Françoise Debin, 

Laurent Dulon, Lydie Duval, Hervé Mangin, Laurent Mestrude, Sylvain Paris, Annie 

Vigneron, Françoise Vigneron, Marc Walisko. 

 

Monsieur Jean Rigollet a été élu secrétaire de séance. 

 

Délibération 20.2014 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints. 

Les élus concernés ne prennent pas part au vote 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29, L.2123.20 et 

suivants relatifs aux indemnités de fonction des élus, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant des indemnités 

des élus en votant un taux applicable à une valeur maximale fixée par référence à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en fonction du nombre d’habitants de la 

Commune. 

Considérant que l’indemnité versée à un adjoint peut être supérieure au plafond autorisé, sous 

réserve de ne pas dépasser le maximum pouvant être alloué au maire. 

Considérant que le montant global des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire 

et aux adjoints ne doit pas être dépassé. 

Considérant que seul l’exercice effectif de la fonction (délégation) permet l’attribution d’une 

indemnité de fonction, 

 

Considérant que la Commune compte au 1er janvier 2014 une population totale de 1042 habitants, il 

est procédé à la lecture des valeurs mensuelles maximales actuelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 

DECIDE : 

De fixer comme suit, à compter du 28 mars 2014, les indemnités de fonctions des élus : 

1°) L’indemnité de Madame le Maire, Mme Chantal Choubat à 65% du montant de référence, soit 

1.634.63 € x 65% = 1.062.51 €, par 8 voix pour, 
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2°) Les indemnités des Adjoints aux pourcentages suivants, du montant de référence : montant de 

référence 627.24 € 

 1er Adjoint, Monsieur Fabrice Regnault : 60% soit 376.34 € 

 2ème Adjoint Mme Marie-Christine Nocton : 55.% soit344.98 € 

 3ème Adjoint, Monsieur Jean Rigollet : 55.% soit 344.98 € 

A l’unanimité des votants. 

de procéder automatique à leur revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Les crédits nécessaires ont été ouverts au budget primitif 2014, au compte 6531. 

Délibération 21.2014 Création de la Commission des Finances. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi des finances de la Commune. 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

De former la Commission des Finances chargée des finances de la Communes. 

 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres à l’unanimité. 

De nommer comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 

 

Présidente : Chantal Choubat Maire, 

 

Vice-Président : Jean Rigollet, par 14 voix pour, 

 

Membres : Fabrice Regnault, Marie-Christine Nocton, Bazilio Franck, Beccarelli Françoise, Debin 

Françoise, Dulon Laurent, Duval Lydie, Mangin Hervé, Mestrude Laurent, Paris Sylvain, Vigneron 

Annie, Vigneron Françoise, Walisko Marc, à l’unanimité. 

 

Délibération 22.2014 Création de la Commission Urbanisme. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi des dossiers d’urbanisme et tous problèmes qui en 

découlent. 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
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DECIDE : 

De former la Commission Urbanisme chargée de tous dossiers relatifs à l’urbanisme de la Commune. 

 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres à l’unanimité. 

De nommer, à l’unanimité, comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 

 

Présidente : Chantal Choubat Maire, 

 

Vice-Président : Fabrice Regnault, par 14 voix pour, 

 

Membres : Jean Rigollet, Marie-Christine Nocton, Bazilio Franck, Beccarelli Françoise, Debin 

Françoise, Dulon Laurent, Duval Lydie, Mangin Hervé, Mestrude Laurent, Paris Sylvain, Vigneron 

Annie, Vigneron Françoise, Walisko Marc, à l’unanimité. 

Délibération 23.2014 Création de la Commission Communication et Informations. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de former une commission pour la Communication et Informations. 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

De former la Commission Communication et Informations chargée des relations publiques et de la  

communication de la Commune. 

 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres à l’unanimité. 

De nommer comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 

 

Présidente : Chantal Choubat Maire, 

 

Vice-Président : Marie-Christine Nocton par 14 voix pour,  

 

Membres : Debin Françoise, Duval Lydie, Mestrude Laurent, à l’unanimité. 

Membres extérieurs : Magali Canonge, Michel Duval, Stéphane Humbert, Philippe Germain, Christian Nocton, 

à l’unanimité 

Délibération 24.2014 Création de la Commission Aménagement du Territoire. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de former une commission pour l’Aménagement du Territoire 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

 

DECIDE : 

De former la Commission Aménagement du territoire chargée de contrôler toutes 

les décisions relatives à l’aménagement du territoire. 

 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres à l’unanimité. 

De nommer comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 
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Présidente : Chantal Choubat Maire, 

 

Vice-Président Fabrice Regnault par 14 voix.  

 

Membres : Beccarelli Françoise, Debin Françoise, laurent Dulon, Vigneron Annie, Vigneron Françoise, 

Walisko Marc, à l’unanimité. 

 

Membres extérieurs : Pascal Maillard, à l’unanimité. 

Délibération 25.2014 Création de la Commission Fêtes et Cérémonie. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de former une commission Fêtes et Cérémonie. 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

 

DECIDE : 

De former la Commission Fêtes et Cérémonies chargée de l’organisation des manifestions festives de la 

Commune. 

 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres, à l’unanimité. 

De nommer comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 

 

Présidente : Chantal Choubat Maire, 

 

Vice-Président Marc Walisko par 14 voix,  

 

Membres : Marie-Christine Nocton, Jean Rigollet, Françoise  Debin, Laurent Dulon, Laurent 

Mestrude, 

Membres extérieurs : Ingrid Del’ Hommeau et Magali Canonge, à l’unanimité. 

Délibération 26.2014 Election des Membres de la Commission Appel d’Offres. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29 et L.2121.22, 

 

Considérant que le nombre d’élus constituant la composition des Commissions d’Appel d’Offres est fixé à trois 

en plus du Président, ainsi que d’un nombre égal de suppléant. 

 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal ont procédé à l’élection des Membres de la 

Commissions Municipale chargée d’examiner les dossiers d’appel d’offres. 

 

Ont étaient élus Membres de la Commission d’Appel d’Offres à l’unanimité : 

 

Membres Titulaires :   Membres Suppléants : 

 

Chantal Choubat 

Franck Bazilio    Jean Rigollet 

Laurent Dulon    Françoise Beccarelli 

Hervé Mangin     
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Délibération 27.2014 Election des Membres du Conseil Municipal à la Commission 

Consultative des Sapeurs –Pompiers. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.29, 

L.2121.21 et L.2121.22, 

Considérant la possibilité de former des Commissions de travail chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil Municipal, de formuler des avis mais qui ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. 

Considérant l’utilité de former une commission Fêtes et Cérémonie. 

Considérant la possibilité de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 

membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

 

 

DECIDE : 

De former la Commission Fêtes et Cérémonies chargée de l’organisation des manifestions festives de la 

Commune. 

 

De ne pas procéder à une nomination au scrutin secret pour la nomination des membres, à l’unanimité. 

De nommer comme membres les Conseillers Municipaux suivants : 

 

Membres titulaires : Chantal Choubat Maire, Sylvain Paris, Jean Rigollet, à l’unanimité. 

 

Membres suppléants : Fabrice Regnault, Franck Bazilio, Marc Walisko, 

à l’unanimité.  

 

Délibération 28.2014 Election des Délégués au SIDAC. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29 et L.5211.7, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner les délégués chargés de représenter la Commune 

au sein du Syndicat Intercommunal de Démoustication des Communes en Aval de Châlons (SIDAC) 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un Délégué titulaire et d’un Délégué 

suppléant, 

Ayant obtenu la majorité absolue M. Marc Walisko a été élu : Membre titulaire.    

Ayant obtenu la majorité absolue Mme Françoise Vigneron a été élue : Membre suppléant  

 

Délibération 29.2014 Election des Délégués au SIEM. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29 et L.5211.7, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner les délégués chargés de représenter la Commune 

au sein du Syndicat Intercommunal d’Energie de la Marne (SIEM) 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection de 2 Délégués titulaires et de 2 Délégués 

suppléants, 

Ayant obtenu la majorité absolue M. Jean Rigollet et Mme Françoise Becarrelli ont été élus : Membres 

titulaires.    

Ayant obtenu la majorité absolue M. Hervé Mangin et M. Fabrice Regnault  ont été élus : Membres  
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Délibération 30.2014 Election des Délégués au SIAHMM. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29 et L.5211.7, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner les délégués chargés de représenter la Commune 

au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Marne  Moyenne (SIAHMM) 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection de 2 Délégués titulaires et de 2 Délégués 

suppléants, 

Ayant obtenu la majorité absolue M. Laurent Mestrude et M. Fabrice Regnault ont été élus : Membres 

titulaires.    

Ayant obtenu la majorité absolue M. Jean Rigollet et Mme Françoise Beccarelli  ont été élus : Membres 

suppléants.  

 

Délibération 31.2014 Election des Délégués au SIAEP de la région de Condé. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29 et L.5211.7, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner les délégués chargés de représenter la Commune 

au sein du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région de Condé (SIAEP). 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection de 2 Délégués titulaires et de 2 Délégués 

suppléants, 

Ayant obtenu la majorité absolue M. Chantal Choubat et M. Fabrice Regnault ont été élus : Membres 

titulaires.    

Ayant obtenu la majorité absolue  M. Laurent Mestrude  et M. Jean Rigollet ont été élus : Membres 

suppléants.  

 

Délibération 32.2014 Elections des Correspondants Défense, Sécurité Routière et Cnas. 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner les Correspondants à la Défense, à la Sécurité 

Routière et au Cnas, qui seront chargés de représenter la Commune au sein de ces différents organismes, 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection: 

 

A l’unanimité: M. Marc Walisko est désigné comme correspondant de la Défense, 

             M. Hervé Mangin est désigné comme correspondant de la Sécurité Routière, 

             M. Laurent Mestrude est désigné comme correspondant du Cnas, 

             Mme Terbouche-Lamaible est désignée comme correspondant du  Personnel au Cnas.  
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Délibération 33.2014 Fixation du nombre de membres du Comité du CCAS. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L.2121.29, 

 Vu le Code l’Action Social et Familles et notamment les articles L.123.4 à L.123.9 et R.123.1 à 

R.123.28/ fixant les conditions de fonctionnement des Centre Communal d’Actions Sociales, 

 Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans la limite de 16, le nombre de membres 

élus et nommés au Comité du CCAS, à part égale, 

 Considérant l’obligation de comporter, au titre des membres nommés, un représentant des Associations 

familiales sur proposition de l’UDAF, un représentant des Associations œuvrant dans le domaine de l’insertion 

et de la lutte contre les exclusions, un représentant des Associations des personnes handicapées. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer ainsi le nombre des 

membres du Comité du CCAS présidé de droit par Madame le Maire de la Commune : 

 

              - 4 membres élus par le Conseil Municipal :  

 

- 3 membres nommés par Madame le Maire sur proposition des Associations participant à des 

actions de prévention, d’animation ou de développement social. 

 

Délibération 34.2014 Election des représentants du Conseil Municipal au sein du Comité 

du CCAS et désignation des Membres extérieurs. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2121.29, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.123.6 et R.123.1 à R.123.8 fixant les 

conditions d’élections  des Membres du Comité du CCAS, 

Considérant que dette élection doit avoir lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste, sans panachage ni vote préférentiel, 

 

Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de 4 délégués titulaires représentant la Commune au sein du Comité 

du Centre Communal d’Action Social et Mme le Maire nomme 3 Membres extérieurs, à l’unanimité 

 

Présidente : Chantal Choubat. 

Vice-présidente : Lydie Duval 

Membres : Françoise Vigneron et Françoise Beccarelli. 

 

Membres extérieurs : Muriel Bernard, Patrick Mas et Nathalie Regnault. 

 

Délibération 35.2014Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil 

Municipal. 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.29, L.2122.22 et 

L.2122.23, 

 Considérant la possibilité pour le Conseil Municipal de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, 

certaines de ses attributions limitativement énumérées par l’article L.2122.22 du code précité, 

 Considérant la nécessité pour des raisons de réactivité et de l’efficacité de la gestion communale de 

confier au Maire des attributions. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE : 

de déléguer à Madame le Maire les attributions suivantes : 

 

2° Fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôts temporaire sur les voies et autre lieux publics 

et d’une manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 
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6° Passe les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 

 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

 

15° Exercer au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la 

Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice 

de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien (article L.21.3 du code de l’urbanisme) dans les conditions 

que fixe le Conseil Municipal. 

 

16° Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées 

contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal. 

 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal. 

 

23° De prendre des décisions relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour des 

opérations d’aménagement ou des travaux sur  

le territoire de la Commune en application du Code du patrimoine (article L.523.4 et L. 523.5) 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame Françoise Debin demande où peut-on consulter les comptes rendus des réunions du Conseil 

Municipal, Madame le Maire répond que ces derniers sont adressés par courrierl, affichés en Mairie et 

mis sur le site de la Commune. 

Madame Françoise Beccarelli demande si les loyers en retard ont été réglés, réponse : les démarche 

ont été entreprises afin de régler le problème. 

 

Madame Lydie Duval  souhaite des renseignements sur les rythmes scolaires, il faut attendre la mise 

en place de cette mesure, c’est un compétence C.A.C. 

 

Monsieur Walisko demande si la Commission Fêtes et Cérémonie dispose d’un budget.  

Réponse : des crédits sont ouverts au compte 6232, mais cela dépend des projets. 

 

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 21H00 

 


