
MAIRIE DE MONTAULIN 
_______________________ 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 DECEMBRE 2021 
--------------- 

 
Présents : Tous les membres en exercice. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée du décès de Mme Isabelle COTTENET, Conseillère 
Municipale, survenu le 02.12.2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
Par 13 voix pour et 1 abstention, 

AUTORISE, Monsieur le Maire à signer avec le S.I.V.O.S., les 2 conventions de mise à 
disposition de personnel technique entre le SIVOS et la commune de MONTAULIN. 

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

Par 13 voix pour et 1 abstention, 

APPROUVE l’adhésion de notre collectivité au service « Paies à façon » du Centre de Gestion de 
l’Aube, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce service,  
 
PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2022. 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention d’adhésion à la mission R.G.P.D. avec le 
Centre de Gestion de l’Aube,  
 
PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2022. 
 
 

--------------- 
Le Conseil Municipal, 

Prend connaissance : 

- De la réalisation d’un exercice incendie réalisé le 22.10.21 par les S.P.V. de Lusigny-sur-Barse 
à l’école de MONTAULIN, 

- De la plainte déposée à la Gendarmerie de Lusigny-sur-Barse par Monsieur le Maire 
concernant un dépôt sauvage d’ordures ménagères sur la Place St Martin, 



- Du renouvellement des membres du bureau de l’A.F.R. de MONTAULIN en date du 19.11.21 
(M. CAREL Michel, Président ; M. DAMOISEAU Jacky, Vice-Président et M. ROGER Sylvain, 
secrétaire), 

- De la nomination d’un nouveau curé au sein de la paroisse de Lusigny-sur-Barse.  
De la rencontre de l’Abbé Rémi PRUD’HOM et de trois bénévoles, « relais village » de la 
commune : M. SIMONET Jean, Mme HEDOIN Chantal et Mme Yvonne HENRY. Les églises et les 
cimetières de MONTAULIN et de DAUDES ont été visités, 

- De l’arbre de Noël 2021 de la municipalité qui aura lieu le dimanche 12.12.21 (10h-12h), 

- De la distribution / remise du colis des « aînés » qui aura lieu le samedi 18.12.21  
(à partir de 9h30), 

- 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. 

 

Le Maire de MONTAULIN, 
Rémy MARTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


