
MAIRIE DE MONTAULIN 
_______________________ 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 OCTOBRE 2021 
--------------- 

 
Présents : Tous les membres en exercice à l’exception de Mme HINGANT Marie-Luce (excusée),  
Mme GRENET Mélanie (excusée, pouvoir Mme Claire MAILLY), Mme KLEIN Emilie (excusée, 
pouvoir M. Romain LEFEVRE), M. ROGER Josselin (excusé, pouvoir M. Sébastien COLAS) et Mme 
Evelyne ZWAHLEN (excusée). 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. Teddy RENAUX et Mme Sylvie LANGET 
arriveront en retard. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Par 10 voix pour et 1 abstention, 

ACCEPTE la proposition de l’A.A.S.E.A.A. pour la mise en œuvre d’un nouveau chantier 
d’initiation au travail au 4ème trimestre 2021 en vue de la réalisation des travaux suivants : 

▪ Rejointoiement du mur en pierre situé devant la Mairie avec le changement de briques 
gelées sur des piliers. 

▪ Réalisation d’un enduit, pierres à vue, à la chaux sur le mur du cimetière de 
MONTAULIN, et la reprise et raccord d’enduit sur un poteau du cimetière de Daudes.  

▪ Réalisation d’une rampe P.M.R. pour l’accès à la Mairie. 

S’ENGAGE à verser une subvention à l’A.A.S.E.A.A. d’un maximum de 5 000 € avant fin 2021. 

AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite entre l’Association Auboise pour la 
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (A.A.S.E.A.A.), la Direction Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse Aube/Haute-Marne (D.T.P.J.J.) et la Commune. 
 

--------------- 
A l’unanimité des voix, 

PROPOSE : 

• D’adopter la loi de transformation de la fonction publique : régime des 1 607 heures 
ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail des agents, 

• Ces modalités prendront effet à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

--------------- 
Arrivée de M. Teddy RENAUX avant que ne soit soumis au vote le point n°3 indiqué à l’ordre du 
jour. 

Par 9 voix pour et 3 abstentions, 

PRENDRE ACTE du rapport d'activité 2020 de Troyes Champagne Métropole. 
 

--------------- 



Arrivée de Mme Sylvie LANGET, après le vote des trois points indiqués à l’ordre du jour. 
 

Le Conseil Municipal, 

Prend connaissance : 

- Du fait que le processus concernant l’installation du passage de la fibre se poursuit (toutes les 
habitations de la commune seront desservies par la fibre). 

- De contrôles réalisés par la gendarmerie, suite aux sollicitations de Monsieur le Maire, afin de 
pallier à la vitesse excessive des véhicules effectuant la traversée de l’agglomération et 
empruntant les RD 123 et 21. 

- Du comité Syndical du S.I.E.D.M.T.O. qui s’est réuni le 11/10/2021. 

- Du R.D.V. du 06/10/2021 qui s’est déroulé entre Monsieur le Maire et M. Vivien VENTRE, 
Conseiller aux décideurs locaux - Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, en vue d’une 
prospective financière concernant la création des bordures de trottoirs sur deux sections de sa 
traverse dont les travaux pourraient démarrer au cours du 1er semestre 2022. 
En parallèle, une première rencontre a également eu lieu entre Monsieur le Maire et M. GRUET, 
responsable du S.L.A. de TROYES – Département de l’Aube, qui a émis un avis favorable 
concernant le projet de l’étude « travaux de voirie ». 

- De la présentation des plans d’aménagements de voirie par Monsieur le Maire. Ces plans ont 
été définis par la commission gestion du patrimoine communale en collaboration avec le 
bureau d’étude BEBV représenté par M. Anthony VIARDOT. 

- De la tenue de l’Assemblée Générale A2RM – association des parents d’élèves du R.P.I. qui 
s’est tenue le lundi 18/10/2021 dans la salle annexe de la Mairie de MONTAULIN.  
De l’élection de Mme Tiffanie SENEPART, Présidente ; Pauline ZAGHINI, Trésorière et Mélanie 
GRENET, Secrétaire. 

- De l’organisation par l’association A2RM d’un marché de Noël avec notamment la vente de 
sapins de Noël, le dimanche 5 décembre de 10h à 18h dans la salle polyvalente de MONTAULIN. 

 

Prend note : 

- Qu’une permanence publique avant l’installation du mât de mesure (projet concernant 
l’implantation d’éoliennes) sur la commune de MONTAULIN se tiendra le mardi 16/11/2021 de 
11h00 à 19h30 dans la salle annexe de la Mairie. 

Les habitants de la commune seront avertis suffisamment en amont de la tenue de cette 
permanence via la distribution d’un dépliant élaboré par la société CALYCE DEVELOPPEMENT 
qui sera déposé dans chaque boite aux lettres. 

L’équipe de CALYCE DEVELOPPEMENT sera sur place avec des moyens visuels pour répondre 
aux interrogations. 

M. Gilles GAILLARD propose également aux membres du Conseil Municipal de solliciter l’avis 
des administrés concernant le projet Eolien. 

Cette requête est rejetée par 1 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions. 

 

Le Maire de MONTAULIN, 
Rémy MARTY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Le Maire de MONTAULIN, 
     Rémy MARTY 
 

 

 


