
MAIRIE DE MOGNÉVILLE 

6, RUE DE L'ÉGLISE 

55800 – MOGNÉVILLE 

Tél. : 03.29.75.48.94 

E-mail : mairie@mogneville.com 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 MAI 2022. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 -  Acceptation du devis de l’Entreprise ATOUT SÉCURITÉ se rapportant à l’équipement de sécurité 

incendie. 

 

 -    Acceptation devis de travaux de voirie et création de parkings. 

 

 -    Acceptation devis de réfection de voirie. 

  

 -    Demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Beurey-sur-Saulx. 

 

 -    Mise à disposition de gobelets ecocup de l’AAPPMA. 

  

 -    Modification des taux assurance groupe. 

  

 -  Remplacement de Monsieur Rudy FRANCART en tant que représentant communal au Syndicat 

Intercommunal Scolaire. 

 

 -    Demande de l’AAPPMA relative au renouvellement du parcours « NO-KILL ». 

 

 -    Mise à disposition de gobelets ecocup à l’Association « La Ballastière Mognévilloise ». 

 

 -    Questions et informations diverses. 

 

 

 Étaient présents : Mesdames Carine DEMEUSY, Isabelle DERY, Céline ESTIEZ, Messieurs Richard SIRI, 

Stéphane SIMON, Arnaud APERT, René ASSELIN et Romuald DA SILVA. 

 

 Était absente excusée : Madame Jessica VELSCH ayant donné pouvoir à Monsieur René ASSELIN.  

 

 Secrétaire : Madame Céline ESTIEZ.  

 

 

 Le compte-rendu de la réunion du 21 mars 2022 est adopté. 

 

 

N° 2022/25 - ACCEPTATION DU DEVIS DE L’ENTREPRISE ATOUT SÉCURITÉ SE RAPPORTANT À 

L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE. 

 

 Dans le cadre des travaux d’aménagement permettant l’accueil de l’Association MNE dans le bâtiment de 

l’ancienne poste, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’accepter le devis n° D202204-

0351 en date du 29 mars 2022 de l’entreprise ATOUT SÉCURITÉ de Cousances-Les-Forges (Meuse) se rapportant à 

l’équipement de sécurité incendie. 

 

N° 2022/26 - ACCEPTATION DEVIS DE TRAVAUX DE VOIRIE ET CRÉATION DE PARKINGS. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’accepter les devis suivants : 
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  - de la Société MICHEL T.P. et TRANSPORT de Fains-Véel (Meuse) en date du 27 avril 2022, à 

savoir :  

 

   - n° 2022-3607 se rapportant à la création d’un parking aux abords du site du lavoir, 

  

   - n° 2022-3610 se rapportant à des travaux de créations diverses de voirie, 

 

   - n° 2022-3611 se rapportant à la création de 2 zones de stationnement rue Thomas de 

Choisy, 

 

  - de la Société DALICHAMPT PÈRE ET FILS de Trémont-sur-Saulx (Meuse) en date du 10 mai 

2022 n° DEV-2022-06 se rapportant à la réalisation d’une cunette sur le site du lavoir. 

 

N° 2022/27 - ACCEPTATION DEVIS DE RÉFECTION DE VOIRIE. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’accepter le devis n° 2022-3609 en date 

du 27 avril 2022 de la Société MICHEL T.P. et TRANSPORT de Fains-Véel (Meuse) se rapportant à des travaux de 

réfection de voirie. 

 

N° 2022/28 - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE BEUREY-SUR-

SAULX. 

 

 Pour faire suite à la demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Beurey-sur-Saulx en date 

du 11 avril dernier, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de verser une subvention à ladite 

Amicale. 

   

N° 2022/29 - MISE À DISPOSITION DE GOBELETS ECOCUP À L’AAPPMA. 

 

 Pour faire suite à la demande de gobelets ecocup de l’AAPPMA de Mognéville en date du 10 avril dernier, 

le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de faire don de 100 gobelets ECOCUP à l’AAPPMA 

sous la forme d’une dotation unique, celle-ci s’engageant en contre partie à mentionner sur chaque communication 

lors de manifestations « avec le soutien de la commune de Mognéville » et insérer le logo de la commune. 

   

N° 2022/30 – MODIFICATION DES TAUX ASSURANCE GROUPE.  

 

 Considérant la délibération d’adhésion en date du 22 octobre 2021 au contrat d’assurance groupe du Centre 

de Gestion, 

 

 Considérant la convention d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance collective 

des risques statutaires en date du 18 novembre 2021,  

 

 Considérant que le contrat groupe avait prévu une majoration du taux de 0.08%, si le dispositif établi par le 

décret du 17 février 2021 était prolongé,  

 

 Considérant le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021, publié au Journal Officiel le 29 décembre 2021, 

relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé prolongeant le dispositif 

de calcul du capital décès prévu au décret du 17 février 2021, 

 

 Considérant la délibération du Conseil d’Administration n° 8-2022 du Centre de Gestion en date du 

25/02/2022, 

 

 Considérant que le taux de cotisation applicable aux agents du régime général reste inchangé, 

 

 Le taux, à compter du 1er janvier 2022, pour la catégorie de personnels affiliés au régime spécial CNRACL, 

est modifié comme suit : 

 

  - Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt, supprimée si l’arrêt dépasse 60 jours 

continus et requalification du congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie/longue durée 



  - Sans franchise : Longue maladie, longue durée, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, 

accident, maladie professionnelle, disponibilité pour raison de santé, invalidité, temps partiel thérapeutique, capital 

décès : 6.28% 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, prend acte de l’augmentation de cotisation de 

0,08% relative au contrat, permettant d’assurer le versement du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public 

décédé tel qu’il est défini par le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021.  

 

N° 2022/31 – REMPLACEMENT DE MONSIEUR RUDY FRANCART EN TANT QUE REPRÉSENTANT 

COMMUNAL AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE. 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu, suite de la démission de Monsieur Rudy FRANCART 

du Conseil Municipal, de procéder à son remplacement en tant que délégué titulaire communal au sein du Syndicat 

Intercommunal Scolaire du R.P.I. de la Saulx.  

 

 Par conséquent, Monsieur René ASSELIN est désigné délégué titulaire.  

 

N° 2022/32 – DEMANDE DE L’AAPPMA RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DU PARCOURS « NO-KILL ». 

 

 Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux d’un courrier de Monsieur Thierry PICARD, 

Président de l’AAPPMA « La Truite de la Saulx » en date du 10 mai 2022 relatif à la prolongation d’une durée de 5 

années du parcours « NO-KILL » à l’aval du pont de fer sur les parcelles communales cadastrées n° 41 et 27. 

 

 Ce parcours a pour objectif tous types de pêches avec hameçon simple sans ardillon ou ardillon écrasé et la 

remise à l’eau de tous les poissons. 

 

 Les Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de donner son accord pour la prolongation 

d’une durée de 5 années dudit parcours. 

 

N° 2022/33 – MISE À DISPOSITION DE GOBELETS ECOCUP À L’ASSOCIATION « LA BALLASTIÈRE 

MOGNÉVILLOISE ». 

 

 Pour faire suite à la demande de gobelets ecocup de l’Association « La Ballastière Mognévilloise » en date 

du 10 mai 2022, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de faire don de 100 gobelets 

ECOCUP à l’Association « La Ballastière Mognévilloise » sous la forme d’une dotation unique, celle-ci s’engageant 

en contre partie à mentionner sur chaque communication lors de manifestations « avec le soutien de la commune de 

Mognéville » et insérer le logo de la commune.        

          

N° 2022/34 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 

 

 - Monsieur le Maire informe les élus de l’organisation d’une visite de la commune par l’Association Citoyens 

et Territoires Grand Est le 17 juin prochain sur le sujet de la transition écologique. 

 

 

          Le Maire, 

 

          Richard SIRI 

 


