
 

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 27 MAI 2020. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 - Installation du Conseil Municipal. 

 - Election du Maire. 

 - Détermination du nombre des Adjoints. 

 - Election des Adjoints. 

 - Lecture de la Charte de l’élu local. 

 - Délégations de signatures. 

 - Délégation de pouvoirs. 

 - Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints. 

 - Mise en place des commissions communales. 

 - Désignation du délégué FUCLEM. 

 - Nomination des représentants communaux au Syndicat Intercommunal Scolaire. 

 - Désignation des membres de la commission communale d’appels d’offres.   

 - Représentation au sein de l’Association Foncière de Remembrement. 

 - Détermination du nombre et élection des membres du C.C.A.S.. 

 - Questions diverses : 

 - Conseillers Communautaires au sein de la Communauté de Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain. 

 

 

 Étaient présents : Messieurs Rudy FRANCART, Richard SIRI, Jacky GOULET, Madame Carine 

DEMEUSY, Monsieur René ASSELIN, Madame Isabelle DERY, Monsieur Romuald DA SILVA, Madame 

Jessica VELSCH, Monsieur Arnaud APERT, Madame Céline ESTIEZ et Monsieur Stéphane SIMON. 

 

 

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

 

 

N°2020/11 - INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Richard SIRI, Maire, qui a déclaré les membres 

du Conseil Municipal, à savoir Messieurs Rudy FRANCART, Richard SIRI, Jacky GOULET, Madame Carine 

DEMEUSY, Monsieur René ASSELIN, Madame Isabelle DERY, Monsieur Romuald DA SILVA, Madame 

Jessica VELSCH, Monsieur Arnaud APERT, Madame Céline ESTIEZ et Monsieur Stéphane SIMON, installés 

dans leurs fonctions. 

 

Monsieur Stéphane SIMON a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art. L.2121-

15 du CGCT). 

 

N° 2020/12 - ÉLECTION DU MAIRE. 

 

 Présidence de l’assemblée : 

 

 Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal a pris la présidence de l’assemblée (art. L.2122-

8 du CGCT), il a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré 11 présents et constaté que la 

condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
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 Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application 

des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 

membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 

plus âgé est déclaré élu.    

 

 Constitution du bureau : 

 

 Le Conseil Municipal a désigné un assesseur : Monsieur Arnaud APERT. 

 

 Déroulement de chaque tour de scrutin : 

 

 Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater 

au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe de modèle uniforme fourni par la Mairie. Le Président 

l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle 

prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a 

été enregistré. 

 

 Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 

vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L.66 du Code Electoral ont 

été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur 

annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 

bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 

Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent 

pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les 

résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du 

code électoral). 

  

 Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un 

nouveau tour de scrutin. 

 

 Résultats du premier tour de scrutin : 

 

 a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote        0 

 b. Nombre de votants (enveloppes déposées)       11

 c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du Code Electoral)    0   

 d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)                    1 

 e. Nombre de suffrages exprimés (b - c - d)                    10 

 f. Majorité absolue                        6 

 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En chiffres 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En toutes lettres 

SIRI Richard 10  dix 

                     

 Proclamation de l’élection du Maire : 

 

 Monsieur Richard SIRI a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

 

N° 2020/13 - DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS. 

  

 Le Président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la Commune doit 

disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal 

du Conseil Municipal, soit 3 adjoints au Maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations 

antérieures, la Commune disposait, à ce jour, de 2 adjoints. Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, a fixé à 3 le nombre des adjoints au Maire de la Commune.  

 

 

 

 



N° 2020/14 – ÉLECTION DES ADJOINTS. 

 

 Sous la présidence de Monsieur Richard SIRI élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire (art. 

L.2122-4, L.2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 

 

 Election du premier adjoint : 

 

 Résultats du premier tour de scrutin : 

  

 a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote        0            

 b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                    11        

 c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du Code Electoral)    0 

           d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)       1

 e. Nombre de suffrages exprimés (b - c - d)                10 

 f. Majorité absolue           6       

  

INDIQUER LE NOM  

DES CANDIDATS  

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En chiffres 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En toutes lettres 

SIMON Stéphane 10 dix 

                     

 Proclamation de l’élection du premier adjoint : 

 

 Monsieur Stéphane SIMON a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 Election du deuxième adjoint : 

 

 Résultats du premier tour de scrutin : 

 

 a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote        0 

 b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                    11

 c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du Code Electoral)    0

 d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)       1 

 e. Nombre de suffrages exprimés (b - c- d)                    10 

 f. Majorité absolue           6         

  

INDIQUER LE NOM  

DES CANDIDATS  

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En chiffres 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En toutes lettres 

APERT Arnaud 10 dix 

                     

 Proclamation de l’élection du deuxième adjoint : 

 

 Monsieur Arnaud APERT a été proclamé deuxième adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 Election du troisième adjoint : 

 

 Résultats du premier tour de scrutin : 

 

 a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                   0  

 b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                  11 

 c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du Code Electoral)               0 

 d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)                  1

 e. Nombre de suffrages exprimés (b - c - d)                  10 

 f. Majorité absolue                      6 

 

 

 



INDIQUER LE NOM  

DES CANDIDATS  

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En chiffres 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En toutes lettres 

GOULET Jacky 10 dix 

  

 Proclamation de l’élection du troisième adjoint : 

 

 Monsieur Jacky GOULET a été proclamé troisième adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 Les élections n’ont appelé ni observation, ni réclamation.  

 

N° 2020/15 - DÉLÉGATIONS DE SIGNATURES. 

 

 Le Conseil Municipal est informé par Monsieur le Maire : 

 

      - qu’un arrêté de délégation de signature du Maire aux Adjoints sera pris prochainement avec 

effet au 28 mai 2020, 

 

     - qu’un arrêté de délégation de signature du Maire aux Secrétaires de Mairie, Mesdames Karine 

KLEIN et Chantal BLOND, en matière d’Etat-Civil, à savoir la délivrance de toutes copies d’Etat-Civil quelle que 

soit la nature des actes ainsi que pour la certification de copies conformes sera pris prochainement avec effet au 

28 mai 2020. 

 

N° 2020/16 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS. 

 

 Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 

2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

 

 Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 

suivantes : 

 

 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 

 2° De fixer, dans les limites d’un montant de 5 000,00 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une matière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

 

 3° De procéder, dans les limites d’un montant unitaire ou annuel de 500 000,00 euros, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à 

la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et à l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions 

de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

 Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 

 

 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ; 

 

 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 

ans ; 

 

 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 



 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 euros ; 

 

 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ; 

 

 12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

 13° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

 14° D’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, 

 

 15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 20 000,00 euros par sinistre ; 

 

 16° De donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

 17° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code de l’Urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-12 du même Code. 

 

 18° D’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code 

de l’Urbanisme ; 

 

 19° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

 

N° 2020/17 - INDEMNITÉ DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 

  

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’allouer en référence : 

  

                               - à Monsieur Richard SIRI, Maire de la Commune de Mognéville 80 % de l’indemnité basée à 

25,5 % de l’IB 1027, IM 830,   

 

                 - à Monsieur Stéphane SIMON, 1er Adjoint, 80 % de l’indemnité basée à 9,90 % de l’IB 1027, 

IM 830,  

 

                 - à Monsieur Arnaud APERT, 2ème Adjoint, 80 % de l’indemnité basée à 9,90 % de l’IB 1027, 

IM 830, 

 

                 - à Monsieur Jacky GOULET, 3ème Adjoint, 80 % de l’indemnité basée à 9,90 % de l’IB 1027, 

IM 830, 

 

pour toute la durée de leur mandat et ce à compter du 28 mai 2020. 

 

Ces indemnités seront versées mensuellement. 

 

N° 2020/18 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS COMMUNALES. 

 

 Pour faire suite à son renouvellement, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide 

de procéder à la désignation des membres des différentes commissions communales, à savoir : 

 

COMMISSION DES FINANCES : 

  

  - Monsieur Richard SIRI, 

  - Monsieur Stéphane SIMON, 



  - Monsieur Arnaud APERT, 

  - Madame Isabelle DERY. 

 

COMMISSION CADRE DE VIE : 

  

(Aménagement paysager, création et entretien de la voirie, rénovation et entretien des biens communaux bâtis et 

non bâtis, création de nouveaux locaux) : 

 

  - Monsieur Stéphane SIMON,  

  - Madame Jessica VELSCH, 

  - Madame Isabelle DERY, 

  - Monsieur Romuald DA SILVA, 

  - Monsieur René ASSELIN. 

 

COMMISSION FORÊT ET TERRITOIRE : 

 

(Gestion de la forêt en partenariat avec l’Office National des Forêts, plan d’aménagement, affouage. Entretien 

des voiries extra-muros. Ballastière/Arboretum) 

 

  - Monsieur Arnaud APERT, 

  - Madame Isabelle DERY, 

  - Monsieur Jacky GOULET, 

  - Monsieur René ASSELIN, 

  - Monsieur Rudy FRANCART. 

 

COMMISSION COMMUNICATION ANIMATIONS : 

 

(Elaboration de la Communication, animation du village, lien avec les associations, gestion des 2 salles 

communales) 

 

  - Monsieur Jacky GOULET, 

  - Madame Carine DEMEUSY, 

  - Madame Jessica VELSCH, 

  - Madame Céline ESTIEZ, 

  - Monsieur Romuald DA SILVA. 

 

N° 2020/19 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D’APPELS 

D’OFFRES. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de procéder à l’élection des membres 

de la commission communale d’appels d’offres qui, en vertu de l’article 279 du Code des Marchés Publics, doit 

être composée : 

 

- du Maire ou de son représentant, Président, 

               

              - de trois membres du Conseil Municipal élus selon le principe de la proportionnelle au plus fort 

reste, 

 

- de trois membres suppléants élus selon le même principe que les titulaires. 

 

Sont ainsi élus : 

 

 - Titulaires : 

 

- Monsieur Stéphane SIMON, 

- Monsieur Arnaud APERT, 

- Monsieur Jacky GOULET. 

 

 

 



- Suppléants :  

 

- Monsieur Romuald DA SILVA, 

- Madame Isabelle DERY, 

   - Madame Carine DEMEUSY. 

 

N° 2020/20 - DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ FUCLEM. 

 

Madame (Monsieur) le Maire expose au Conseil Municipal que cette année, suite au renouvellement 

général des conseils municipaux, il y a lieu également de renouveler le comité syndical de la FUCLEM (Fédération 

Unifiée des Collectivités Locales pour l’Électricité en Meuse), syndicat mixte, dont la commune est membre au 

titre de la compétence AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Électricité) qu’elle lui a 

transféré. 

 

 Conformément à l’article 6 des statuts de la FUCLEM, chaque collectivité membre doit élire 1 délégué 

par strate de 1 000 habitants. Pour notre commune, il appartient au Conseil Municipal de désigner un délégué de 

son assemblée qui sera appelé ultérieurement à élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du collège des 

communes de moins de 2 000 habitants. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 

 

11 POUR                          0 CONTRE                       0 ABSTENTION 

 

 - DÉSIGNE comme délégué FUCLEM pour représenter la commune : 

 

  - Monsieur Richard SIRI adresse : 34, rue Robert ROUY 55800 MOGNÉVILLE 

 

 - AUTORISE le Maire à signer tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente 

délibération. 

 

N° 2020/21 - NOMINATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

SCOLAIRE. 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu, à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, 

de procéder à la désignation des délégués communaux au Syndicat Intercommunal Scolaire du R.P.I. de la Saulx. 

 

 

Délégués titulaires : 

 

1 – Monsieur Stéphane SIMON, 

2 – Monsieur Rudy FRANCART. 

3 – Madame Céline ESTIEZ. 

 

              Délégué suppléant : 

 

1 – Madame Jessica VELSCH. 

 

N° 2020/22 - REPRÉSENTATION AU SEIN DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT. 

 

 L’Assemblée est informée que, suite au renouvellement du Conseil Municipal, Monsieur Richard SIRI, 

Maire de la Commune de MOGNÉVILLE, est membre de droit de l’Association Foncière de Remembrement de 

MOGNÉVILLE. 

 

N° 2020/23 - DÉTERMINATION DU NOMBRE ET ÉLECTION DES MEMBRES DU C.C.A.S. 

  

 Pour faire suite au renouvellement du Conseil Municipal ainsi qu’au décret du 6 mai 1995, article 7, relatif 

à la composition du Conseil d’Administration des Centres Communaux et d’autre part aux dispositions du 7ème 

alinéa de l’article 138 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale, le Conseil Municipal, après délibération et à 



l’unanimité, décide de fixer à 8 le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal 

d’Action Sociale de MOGNÉVILLE, à savoir : 

 

- le Président, Maire, 

- 4 membres élus parmi les Conseillers Municipaux,  

  - 4 membres nommés par le Maire. 

 

 Par conséquent, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de procéder à l’élection 

de 4 membres. 

 

 Sont ainsi élus :  

  

- Madame Isabelle DERY, 

- Madame Céline ESTIEZ,   

- Madame Carine DEMEUSY, 

- Monsieur Stéphane SIMON. 

 

N° 2020/24 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 

REVIGNY-SUR-ORNAIN (COPARY). 

 

 Le Conseil Municipal prend acte de l’ordre du tableau concernant les Conseillers Communautaires au 

sein de la Communauté de Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain (COPARY), à savoir Messieurs Richard 

SIRI Maire et Stéphane SIMON, 1er Adjoint, délégués titulaires. 

 

 

 

          Le Maire, 

 

          Richard SIRI 

  

 

 


