
 

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 19 JUIN 2020. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 - Vote des taux d’imposition 2020. 

 

 - Vote du budget primitif 2020.  

 

 - Proposition de membres de la Commission Communale des Impôts Directs. 

 

 - Convention Croix Rouge année 2020. 

 

 - Changements de destination de coupes de bois. 

 

 - Approbation du rapport d’activité de la SPL au titre de l’année 2019. 

 

 - Désignation du représentant de la Commune de Mognéville à l’assemblée générale des actionnaires de 

la Société Publique Locale (SPL) Gestion Locale (ou IN-PACT GL). 

 

 - Désignation d’un correspondant « Défense ». 

 

 - Questions et informations diverses. 

 

 

 Étaient présents : Mesdames Carine DEMEUSY, Isabelle DERY, Jessica VELSCH, Céline ESTIEZ, 

Messieurs Richard SIRI, Stéphane SIMON, Jacky GOULET, Rudy FRANCART, René ASSELIN et Romuald 

DA SILVA. 

 

 Était absent excusé : Monsieur Arnaud APERT ayant donné pouvoir à Monsieur Richard SIRI. 

 

 Secrétaire : Monsieur Romuald DA SILVA. 

 

 

Vu l’état d’urgence sanitaire actuelle, la réunion s’est tenue à huis clos. 

 

 
 Le compte-rendu de la réunion du 27 mai 2020 est adopté. 

 

 

N°2020/25 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de ne pas changer les taux d’imposition 

des 2 taxes ménages pour l’année 2020 et, par conséquent, de les maintenir identiques à ceux de 2019. 

 

 Les taux ainsi votés sont les suivants : 

 

- taxe foncière (bâti)         : 20,36 %, 

- taxe foncière (non bâti) : 31,20 %. 
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N° 2020/26 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, adopte le projet de budget aux chiffres 

suivants : 

  

      DÉPENSES            RECETTES 

 

- Fonctionnement :                 267 000,00             472 919,90              

- Investissement :      330 805,44             330 805,44                         

 

d’où un excédent de fonctionnement de 205 919,90 euros. 

 
N° 2020/27 – PROPOSITION DE MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 

DIRECTS. 

  

 Après avoir pris connaissance du courrier de la Direction Départementale des Finances Publiques de la 

Meuse en date du 2 juin dernier, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de procéder à la 

désignation de 11 commissaires titulaires et de 11 commissaires suppléants au sein de la commission communale 

des impôts directs, à savoir : 

 

 Commissaires titulaires :                   

 

 - Monsieur André JOURD’HUY (bois), domicilié 9, rue de Rippe,    

 - Monsieur Marcel MÉVEL (bois), domicilié 3, ruelle de la Bouillière,     

 - Monsieur Michel DUGNY (extérieur), domicilié à Andernay (Meuse) 1, Grande Rue,     

 - Monsieur Claude TASQUIN, domicilié 25, rue du Tressaut,     

 - Monsieur Maurice COLAS, domicilié 16, rue du Tressaut,      

 - Monsieur Michel SIMON, domicilié 28, rue du Tressaut,     

 - Monsieur Francis FISCHER, domicilié 1, rue Robert Rouy,     

 - Monsieur Jean-Claude MÉTROT, domicilié 33, rue du Tressaut,     

 - Monsieur Jean-Marie BERTRAND, domicilié 40, rue de la Varnelle,    

 - Monsieur Guy NÖEL, domicilié 3, chemin de l’Huis Colas. 

 - Monsieur Bernard HONIAT, domicilié 23-25, rue Robert Rouy.    

   

 Commissaires suppléants : 

 

 - Monsieur Pierre PÉROT (bois), domicilié 15, rue de Rippe,   

 - Monsieur Stéphane PAQUATTE (bois), domicilié 7, rue de la Gare,  

 - Monsieur Xavier LEBLAN (extérieur), domicilié à Couvonges (Meuse) 8, ruelle de la Valotte,  

 - Monsieur Pascal CHENIN (extérieur), domicilié à Noyers-Auzécourt (Meuse) Maison du Val, 

 - Monsieur Dominique MAURER, domicilié 42, rue de la Varnelle,  

 - Madame Marie-Laure MILOT, domiciliée 3 rue Saint Antoine, 

 - Monsieur Bernard JOURD’HUY, domicilié 1, ruelle de la Bouillière, 

 - Monsieur Michel HENRY, domicilié 12, rue de Rippe, 

 - Monsieur Christophe CHEVALIER, domicilié 32, rue Robert Rouy, 

 - Monsieur Thierry BOUSSEL, domicilié 3 bis, rue du Château, 

 - Monsieur Michel ARNICOT, domicilié 31, rue du Tressaut. 

 

N° 2020/28 – CONVENTION CROIX ROUGE ANNÉE 2020. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention entre la Croix Rouge - Chantier d'Insertion et la Commune de Mognéville se rapportant à des travaux 

communaux à hauteur de 200 heures au titre de l'année 2020. 

 

N° 2020/29 - CHANGEMENTS DE DESTINATION DE COUPES DE BOIS. 

 Suite à l’évolution de la conjoncture économique et sanitaire, ainsi qu’à la baisse du nombre d’habitants 

demandeurs d’affouages, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, demande à l’Office National 

des Forêts, en charge de la vente des coupes de bois de la forêt communale, de changer la destination du lot de la 



parcelle n° 22 arrêté pour l’état d’assiette 2019 en bois façonnés et délivrance d’affouage, en le transformant en 

une vente en bloc, sur pied pour l’état d’assiette 2020. 

N° 2020/30 - APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) 

GESTION LOCALE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1524-5 et R. 1524-

3 et suivants ; 

 

 Vu la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé la Commune de 

Mognéville à adhérer à la SPL Gestion Locale ;  

 

 Vu les statuts de la SPL Gestion Locale en vigueur ; 

 

 Considérant que la Commune de Mognéville est membre de la SPL Gestion Locale ; 

 

 Considérant la nécessité, pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements actionnaires, en vertu des dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT, de se prononcer sur le rapport 

écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration de la SPL ;  

 

 Après présentation par Monsieur Richard SIRI, Maire, des principales données et faits significatifs 

figurant dans le rapport d’activité de l’année 2019 de la SPL Gestion Locale présenté au conseil d’administration 

le 27 février 2020 ; 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’approuver le rapport d’activité de 

la SPL Gestion Locale au titre de l’année 2019. 

 

N° 2020/31 – DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE DE MOGNÉVILLE À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) 

GESTION LOCALE (OU IN-PACT GL). 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1524-1, L. 1524-5 et R. 

1524-3 et suivants ; 

 

 Vu la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé la Commune de 

Mognéville à adhérer à la SPL Gestion Locale ;  

 

 Vu les statuts de la SPL Gestion Locale en vigueur ; 

  

 Considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant de la Commune de Mognéville au sein de 

l’assemblée générale de la SPL Gestion Locale, à la suite des élections municipales de 2020 ; 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de désigner Monsieur Richard SIRI, 

comme représentant à l’assemblée générale de la SPL Gestion Locale en tant que titulaire et Madame Jessica 

VELSCH en tant que suppléante.  

 

N° 2020/32 – DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT « DÉFENSE ». 

 

 En application de l’instruction du Ministère de la Défense n° 1590/DEF/CAB/SDBC/BC du 24 avril 2002, 

le Conseil Municipal désigne, après délibération et à l’unanimité, un correspondant « Défense », à savoir Monsieur 

Jacky GOULET. 

 

N° 2020/33 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 (NOMINATION D’UN COORDONNATEUR 

COMMUNAL). 

 

 Dans le cadre du recensement de la population 2021, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité : 

 

  -  procède à la nomination d’un coordonnateur communal, à savoir Madame Arlette BAECHLER 

qui sera assistée dans ses fonctions par Monsieur Stéphane SIMON, 



             - demande au Maire de prendre l’arrêté se rapportant à la nomination du coordonnateur 

communal et l’autorise à signer tous les documents concernant ledit recensement. 

 

N° 2020/34 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 (NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR). 

 

 Dans le cadre du recensement de la population 2021, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité,  

 

  - procède à la nomination d’un agent recenseur, à savoir Madame Arlette BAECHLER, 

  - demande à Monsieur le Maire de prendre l’arrêté se rapportant à la nomination de ce dernier.  

 
N° 2020/35 – CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’accepter le devis de la SAS CITEOS 

de Dommartin les Toul (Meurthe-et-Moselle) n° 20-Q-KO en date du 3 juin 2020 se rapportant à l’entretien de 

l’éclairage public. 

 
N° 2020/36 – LOCATION DES LOCAUX À L’ASSOCIATION « LA FOURMILIÈRE ». 

 

 Pour faire suite à la pandémie de la Covid-19 et dans le cadre du soutien au milieu associatif, le Conseil 

Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de suspendre le loyer pour une durée de trois mois. 

 

N° 2020/37 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 

 

- Présentation du programme de travaux (validation pour prendre les contacts pour la reprise des 

toitures de l’église). 

 

- Avancée sur le sinistre de la salle des fêtes. 

 

- Location appartement 4, rue du Monument. 

 

 

          Le Maire, 

          Richard SIRI  


