
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu de la Séance Ordinaire 

du 28 mai 2020 

 
Membres présents : Gilles ALLAIN, Chantal BIGET, Marie-Bénédicte BRUN, Nicolas 

CHARPENTIER, Frédéric COLLARD, Sonia DAVID, Pascal DELAUNAY, Damien 

EVRARD, Bruno FARINE, Christian GILBERT, Michèle HOELTZENER-THOYER, 

Marceline MATRAT, Véronique REGNAULT, François TALBOT, et Solène 

VAILLOT. 

Secrétaire de séance : Pascal DELAUNAY. 

 

Monsieur Bruno FARINE, Maire sortant, ouvre la séance. Il déclare installés les 

nouveaux conseillers municipaux et cède la présidence à Monsieur Gilles ALLAIN, 

conseiller municipal le plus âgé. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

- PREND la délibération n°10-2020 pour voter le huis clos afin de pouvoir appliquer les 

mesures barrières liées au COVID-19 ; 

 

- PREND la délibération n°11-2020 pour transcrire l’élection du Maire. Est élu Monsieur 

Bruno FARINE avec 14 voix ; 

 

Monsieur Bruno FARINE, Maire nouvellement élu, reprend la présidence de la séance. 

Madame Chantal BIGET quitte la séance. 

 

- PREND la délibération n°12-2020 pour créer 3 postes d’adjoint ; 

 

- ELIT Madame Marie-Bénédicte BRUN au poste de 1er Adjoint, Monsieur François 

TALBOT au poste de 2ème Adjoint, Madame Michèle HOELTZENER-THOYER au 

poste de 3ème Adjoint ; 

 

Monsieur le Maire lit la charte de l’élu local. 

 

- PREND la délibération n°13-2020 pour donner les délégations suivantes au Maire : 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour un montant 

inférieur à 15 000 € HT ; 

 Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 

n’excédant pas 12 ans ; 

 Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 Prononcer la délivrance des concessions dans les cimetières ; 

 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme ; 

 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € HT ; 

 Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 

 Procéder, lorsque les crédits sont inscrits au budget, au dépôt des demandes 



d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 

l’édification des biens municipaux ; 

 Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 

l’article L.123-19 du code de l’environnement ; 

 

- PREND la délibération n°14-2020 pour désigner Monsieur François TALBOT, délégué 

titulaire, et Monsieur Bruno FARINE, délégué suppléant du Syndicat Mixte de l’Eau, de 

l’Assainissement non collectif, des milieux aquatiques, et de la démoustication 

(SDDEA) ; 

 

- PREND la délibération n°15-2020 pour désigner Monsieur Gilles ALLAIN, délégué 

titulaire, et Madame Marceline MATRAT, délégué suppléant du Syndicat Départementale 

d’Energie de l’Aube (SDEA) ; 

 

- PREND la délibération n°16-2020 pour désigner Monsieur François TALBOT, délégué 

titulaire, et Monsieur Frédéric COLLARD, délégué suppléant du Syndicat Intercommunal 

de Gestion Forestière d’Aumont (SIGF Aumont) ; 

 

- PREND la délibération n°17-2020 pour désigner Messieurs Bruno FARINE, Pascal 

DELANAY, Nicolas CHARPENTIER et Madame Sonia DAVID, délégués titulaires, et 

Mesdames Solène VAILLOT, Marie-Bénédicte BRUN, Véronique REGNAULT et 

Monsieur Frédéric COLLARD , délégués suppléants du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire St Léger / Moussey / Villemereuil (SIVOS) ; 

 

- PREND la délibération n°18-2020 pour désigner Madame Marie-Bénédicte BRUN, 

membre du conseil d’école ; 

 

- PREND la délibération n°19-2020 pour désigner Monsieur Frédéric COLLARD, délégué 

titulaire, et Monsieur Frédéric COLLARD, délégué au sein de l’Assemblée générale de la 

Société Publique Locale SPL-Xdemat. Il sera également représentant de la collectivité au 

sein de l’Assemblée spéciale ; 

 

- PREND la délibération n°20-2020 pour désigner Madame Solène VAILLOT, 

correspondant défense ; 

 

- PREND la délibération n°21-2020 pour désigner Messieurs Damien EVARD et Nicolas 

CHARPENTIER, titulaires, et Messieurs Christian GILBERT et Frédéric COLLARD, 

suppléants au Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires 

(CCSPP) ; 

 

- PREND la délibération n°22-2020 pour désigner Monsieur Bruno FARINE, représentant 

titulaire au sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées, et Madame Marie-Bénédicte BRUN, représentant suppléant au sein de la 

commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ; 

 

- PREND la délibération n°23-2020 pour proposer 12 titulaires et 12 suppléants au 

directeur départemental des finances publiques afin que celui-ci désigne les membres de 

la commission communale des impôts directs : 

Titulaires : Suppléants : 

Jean-Pierre JORIS Claude THUMEREAU 

Michel DEGOIS Claude COTTRET 

Claudine KACZAN Noémie ECORCHARD 

Gilles ALLAIN Jean-Michel AUTRET 

Jean-Loup THOYER Françoise PARTOUT 

Véronique ELTER Claudine VILLETET 



Hervé SCHALLER Séraphin TEIXEIRA 

Nadine EL ALAMI Eric DEPLANQUE 

Didier RAT Sylvie BEL 

François TALBOT Christian GILBERT 

Corinne CHARPENTIER Jean-Claude COUCOPOULOS 

André BANRY (extérieur) François THOYER (extérieur) 

 

- PREND la délibération n°24-2020 pour désigner Messieurs Gilles ALLAIN, François 

TALBOT et Madame Marie-Bénédicte BRUN membres titulaires, ainsi que Messieurs 

Damien EVARD, Nicolas CHARPENTIER, et Madame Sonia DAVID, membres 

suppléants à la Commission d’Appel d’Offres (CAO) ; 

 

- DECIDE la mise en place de la commission de contrôle avec 3 titulaires et 3 suppléants : 

Sonia DAVID, Corinne CHARPENTIER, et Françoise PARTOUT, titulaires ; et Solène 

VAILLOT, Claudine KACZAN et Christophe PACOT, suppléants ; 

 

- PREND la délibération n°25-2020 pour désigner Mesdames Sonia DAVID, Véronique 

REGNAULT, Solène VAILLOT, et Messieurs Nicolas CHARPENTIER et Christian 

GILBERT, membres du Conseil d’Administration du CCAS ; 

- PREND la délibération n°26-2020 pour créer 7 commissions municipales permanentes et 

1 commission municipale temporaire, fixer à 10 le nombre maximal : de membres, 

chaque membre pouvant faire partie de 1 à 5 commissions : 

- Commission Communication : Pascal DELAUNAY, Frédéric COLLARD, 

Marie-Bénédicte BRUN, Michèle HOELTZENER-THOYER 

- Commission Bâtiments / Equipements : Marie-Bénédicte BRUN, Michèle 

HOELTZENER-THOYER, François TALBOT, Frédéric COLLARD, Pascal 

DELAUNAY, Nicolas CHARPENTIER 

- Commission Sécurité routière : Gilles ALLAIN, Véronique REGNAULT, 

Nicolas CHARPENTIER, Marceline MATRAT 

- Commission Cœur de Village – Gestion : Michèle HOELTZENER-THOYER, 

Frédéric COLLARD, Damien EVRARD, Christian GILBERT, Sonia DAVID, 

Solène VAILLOT, Véronique REGNAULT, Marie-Bénédicte BRUN 

- Commission Jeunesse : Damien EVRARD, Solène VAILLOT, Frédéric 

COLLARD, Christian GILBERT 

- Commission Agriculture / Environnement / Végétalisation : Marceline 

MATRAT, Sonia DAVID, Christian GILBERT, Véronique REGNAULT 

- Commission Eglise / Patrimoine : Frédéric COLLARD, Pascal DELAUNAY 

- Commission Cœur de Village – Travaux : Bruno FARINE, Gilles ALLAIN, 

Marie-Bénédicte BRUN, Frédéric COLLARD, Pascal DELAUNAY. 

 

Questions diverses :  
 

- Madame la Secrétaire de Mairie rappelle que, conformément à l’article L.2121-

10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les convocations au conseil 

municipal sont désormais envoyées par voie électronique, et fait distribuer le 

document sur les autorisations liées aux données personnelles. 
 


