
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/05/2020

TENU A LA SALLE DES FÊTES A 20H30

Présents: Miguel BALLOT, Dominique BARRAULT, Benoît BASSAC, Eric BOURGEOIS, Céline
CONTAUT, Albert DESVERONNIERES, Pascal DOYEN, Dominique FLORY-BALLOT, Denis
HEBRARD, Mélanie LACOMME, Dominique NOLLEZ, Cécile PERRIN, Bernard PLEAU, Brigitte
ROY, Isabelle STUDER.
Fanny PLEAU-COUTO, secrétaire de mairie.
Jacques-Henri RAMBAUD, Maire sortant.

L'ordre du jour était l'installation du nouveau Conseil Municipal, avec:
- L'élection du Maire.
- La désignation du nombre d'adjoints et leur élection.
- Les délégations du Conseil Municipal au Maire.
- La désignation des délégués aux syndicats.
- La désignation des délégués aux commissions obligatoires et aux commissions propres à la

commune.
- L'agenda et les dossiers urgents.

Mr RAMBAUD, Maire sortant, installe le conseil et rappelle qu'en raison des mesures sanitaires
actuelles, les réunions d'installation des conseils municipaux élus en mars sont autorisées par la
préfecture mais doivent être brèves et soumises à certaines précautions, telles que le port du masque et
la distanciation physique.

Il laisse ensuite la présidence de séance à Dominique BARRAULT, doyen du nouveau conseil
municipal.

La séance est déclarée à huis clos selon le vote unanime du conseil municipal.
Cécile PERRIN est choisie comme secrétaire de séance.

Le conseil procède ensuite à l'élection du Maire. Benoît BASSAC se porte candidat et est élu à
l'unanimité. Le dépouillement du vote, conduit à bulletins secrets, est effectué par Dominique
BARRAULT avec pour assesseurs Dominique NOLLEZ et Denis HEBRARD.

Benoît BASSAC reprend la présidence de séance. Il fait part au conseil de sa fierté et de l'honneur
qu'il ressent pour cette élection, et remercie pour la confiance qui lui est accordée. Il a conscience des
nombreux devoirs qu'impose la fonction de Maire, et insiste sur le fait que la gestion de la commune au
cours de ce mandat reposera sur un travail d'équipe et qu'il ne se distingue des autres conseillers
municipaux que par sa responsabilité devant la République.

Il donne ensuite lecture de la charte de l'élu local et en distribue un exemplaire à chaque membre
du conseil.

Il est ensuite procédé à la désignation du nombre d'adjoints. Le Maire propose d'élever ce nombre
à trois, contre deux lors de la précédente mandature. Ce choix est entériné à l'unanimité par le conseil
municipal.

L'élection des adjoints se déroule à bulletins secrets, le Maire procède au dépouillement et les
assesseurs demeurent Mr NOLLEZ et Mr HEBRARD.

Eric Bourgeois est candidat au poste de i adjoint et est élu à l'unanimité.
Dominique NOLLEZ se propose comme 2ème adjoint et est élu à l'unanimité.
Dominique BARRAULT et Denis HEBRARD se portent candidats au poste de 3èrne adjoint. Denis

I-IEBRARD est élu à 13 voix contre 2.



Benoît BASSAC donne ensuite lecture des délégations du conseil municipal au Maire. Le conseil
donne pouvoir au Maire à l'unanimité. Il reste possible de revenir sur cette décision à tout moment lors
du mandat.

Il reste désormais à constituer les commissions et délégations aux syndicats. En ce qui concerne les
commissions obligatoires, la CCID (Commission des impôts directs) ne sera pas désignée lors de la
séance, la réglementation n'étant pas encore parue. La commission électorale ne sera pas davantage
nommée, la présence de Marcillons extérieurs au conseil municipal étant requise. La commission
d'appels d'offre comptera Albert DESVERONNIERES et Dominique FLORY-BALLOT.

Pour les syndicats intercommunaux, Albert DESVÉRONNIERES est désigné titulaire au syndicat
départemental des eaux de l'Aube (SDDEA). Denis HEBRARD le suppléera.

Dominique NOLLEZ sera titulaire pour le STEM (Syndicat de gestion de l'énergie de la Marne),
avec pour suppléant Albert DESVERONNIERES.

Mélanie LACOMME et Isabelle STUDER sont choisies comme titulaires pour les syndicats de
transports scolaires de l'Aube et de la Marne. Elles seront assistées de Céline CONTAUT et de Denis
HEBRARD en tant que suppléants. Actuellement, seuls les transports de l'Aube se sont manifestés.

Pour permettre de traiter rapidement les dossiers de la commune, les commissions propres à Marcilly
sont ensuite formées. Ces commissions sont susceptibles d'évoluer tout au long de la mandature selon
les besoins de la commune et chacune d'elles peut solliciter l'intervention d'une personne extérieure au
conseil municipal pour un avis. Benoît BASSAC rappelle que rien n'est figé dans ce domaine. Il choisit
délibérément de ne se placer dans aucune de ces commissions afin qu'elles gardent leur liberté d'action.

Ci-dessous la composition de chacune des commissions, avec en caractères gras le président de
commission

- Voirie, urbanisme et cadastre: Albert DESVERONNIERES, Pascal DOYEN, Dominique
NOLLEZ, Miguel BALLOT.

- Espaces verts: Miguel BALLOT, Dominique BARRAULT, Cécile PERRIN, Bernard
PLEAU.

- Bâtiments communaux: Bernard PLÉAU, Miguel BALLOT, Dominique BARRAULT, Eric
BOURGEOIS, Albert DESVERONNIERES.

- Fêtes, évènements, loisirs: Mélanie LACOMME, Dominique BARRAULT, Céline
CONTALJT, Isabelle STUDER, Brigitte ROY, Cécile PERRIN.

- Communication, information, tourisme (anciennement Comité de lecture) : Denis HEBRARD,
Dominique BARRAULT, Eric BOURGEOIS, Mélanie LACOMME, Cécile PERRIN, Céline
CONTAUT.

- Finances et budget: Dominique FLORY-BALLOT, Brigitte ROY, Eric BOURGEOIS.

Eric BOURGEOIS demande s'il faut désigner un correspondant Défense, faisant le lien entre
l'Armée et la Nation. Benoît BAS SAC, qui tenait précédemment ce rôle, répond que tout est désormais
dématérialisé et qu'il n'est pas certain qu'il soit toujours en poste.

L'agenda est ensuite évoqué. En raison de la crise sanitaire, toutes les fêtes, notamment la fête du
village, sont annulées jusque fin juillet. Concernant la commémoration de l'appel du 18juin, la
commune attend les décisions gouvernementales pour s'y conformer et éventuellement ajouter un
moment de souvenir pour le 8 mai qui n'a pu être commémoré cette année en présence des habitants. Le
prochain rendez-vous communal serait donc peut-être l'exposition de la section Histoire et Patrimoine
de I'ASCM, prévue à l'automne, si les circonstances le permettent, ou bien le repas des anciens le 11
novembre.

Quelques questions à traiter rapidement sont discutées, notamment l'effondrement du plafond de la
cuisine d'un logement communal dans l'immeuble de la place des Marcilly-de-France suite à un dégât
des eaux. Egalement, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) sera à revoir, la Chambre d'Agriculture ayant
émis un avis défavorable pour la proposition qui lui avait été soumise.



La rédaction d'une lettre de remerciement aux Marcillons pour leur confiance envers le nouveau
conseil municipal lors des élections de mars est proposée. La commission Communication en est
chargée.

Albert DESVERONNIERES demande à ce que les nouveaux élus puissent prendre connaissance de
l'historique des dossiers de la commune. Le Maire envisage la consultation des dossiers au secrétariat
de la mairie, la visite des locaux des services techniques et la rencontre des employés communaux pour
la commission Espaces verts.

Fanny PLEAU-COUTO remet les clés de la Mairie au nouveau Maire.

La date du prochain conseil municipal n'est pas encore fixée. La secrétaire de Mairie indique que
les consignes préfectorales interdisent la réunion de plus de 10 personnes pour ces réunions. Il faudra
donc établir des procurations pour respecter ce nombre.

La séance de conseil est close par Benoît BAS SAC. Une photographie est prise pour la presse.

MARCHI,y
sur

SEINE

cd

La secrétaire de séance,

I!
4

Pour le Conseil Municipal, le Maire,

Benoît BASSAC
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