
MAIRIE DE MONTAULIN 
_______________________ 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 SEPTEMBRE 2021 
--------------- 

 
Présents : Tous les membres en exercice à l’exception de M. BOUTEVILLAIN Olivier (excusé),  
M. LEFEVRE Romain (excusé, pouvoir Mme Evelyne ZWAHLEN), M. RENAUX Teddy (excusé) et 
de Mme ZEBO LOCATELLI Vivianne (excusée). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
NOMME, par 11 voix pour et 1 voix contre les 4 membres qui siègeront pour 6 ans au sein du 
bureau de l’A.F.R. de MONTAULIN : 

▪ M. GUICHARD Denis de MAROLLES LES BAILLY,  
▪ M. RENAULT Pierre de VERRIERES,  
▪ M. CORDIER Laurent de ROUILLY-SAINT-LOUP, 
▪ et M. DRIAT Emmanuel de FRESNOY-LE-CHATEAU. 

 
PROPOSE, par 11 voix pour et 1 voix contre les 4 membres qui seront proposés à la Chambre 
d’Agriculture : 

▪ M. CAREL Michel de MONTAULIN,  
▪ M. DAMOISEAU Jacky de RUVIGNY,  
▪ M. REMY Didier de BAIRES SAINT-PARRES-AUX-TERTRES, 
▪ et M. ROGER Sylvain de ROUILLY-SAINT-LOUP. 

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

 
DECIDE, à l’unanimité des voix d’approuver le fonds de concours d’un montant de 12 993 € HT 
attribué par la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole en vue de 
participer au financement de l’aménagement d’un terrain multisport, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

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

DÉCIDE, par 11 voix pour et 1 abstention de renouveler l’adhésion de la Commune de 
MONTAULIN à la Fondation du Patrimoine et de verser une somme de 75 € pour l’année 2021. 
 

--------------- 
 
DÉCIDE, par 10 voix pour et 2 abstentions de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la 
base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 
 

CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

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



DECIDE, par 10 voix pour et 2 abstentions, d’ouvrir les crédits supplémentaires suivants au B.P. 
2021 pour l’annulation de cette recette : 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

▪ Dépenses 
C/ 1332-19006 - 7 045 € 

▪ Recettes 
C/ 1342-21004  + 7 045 € 

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

APPROUVE, par 7 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, le rapport de gestion du Conseil 
d’administration pour l’année 2020 de la Société Publique Locale SPL-XDEMAT et donne acte à 
M. le Maire de cette communication. 

--------------- 
 
DECIDE, par 11 voix pour et 1 abstention, la réalisation des travaux de renforcement du réseau 
public de distribution d’électricité concernant le poste de transformation « LE MONCET » dans 
les conditions exposées par Monsieur le Maire. 
ADOPTE l’avant-projet présenté par le syndicat départemental d’énergie. 

--------------- 
PREND CONNAISSANCE : 

- Du bornage en cours de la parcelle n°A.B.15 (City Stade). 

- Du C.R. de la Société LOSANGE (passage de la fibre et installation d’un poteau 
complémentaire). 

- De la rentrée des classes qui a eu lieu le jeudi 02/09/21 pour les élèves du R.P.I et de l’arrivée 
de deux nouvelles enseignantes ; Mesdames Isabelle VASSEUR (CE2-CM1) et Marion GEOFFRIN 
(PS) et du fait que les enfants déjeunent à nouveau à la cantine située à Ruvigny. 

- De la finalisation des travaux en cours du City Stade et de sa prochaine inauguration.   

- De la vitesse excessive des véhicules empruntant la Grande rue (route départementale). 
Monsieur le Maire propose de solliciter les services de la gendarmerie afin de pallier à cette 
problématique. Ce sujet sera évoqué au cours d’une prochaine réunion de la « Commission du 
Patrimoine » (installation d’un radar pédagogique). 

PREND NOTE : 

- De la relance qui sera émise par Monsieur le Maire auprès de la Société Nord Est Bois afin de 
procéder à la coupe des derniers peupliers vendus par la précédente municipalité. 

- De la date de la prochaine réunion « Commission du Patrimoine » qui se réunira le jeudi 
16/09/2021 à 18h30 (ordre du jour : travaux de trottoirs – Cabinet BEBV). 

- D’étudier l’achat d’un limitateur de décibels afin de limiter les nuisances sonores émises 
depuis la salle polyvalente. 

- De convenir d’une date afin de réunir la « Commission des loisirs » en vue d’organiser un repas 
avec le C.P.I. de Montaulin. 
 

     Le Maire de MONTAULIN, 
     Rémy MARTY 
 



 

 


