
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt, le dix huit décembre, à vingt heure, le Conseil municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Madame le Maire Pauline Astolfi. 

 
Les membres présents du CM sont: Mme Pauline Astolfi, Mr Christian Mathieu, Mr Xavier 
Lucas, Mr David Le Budet, Mr Jean Michel Geoffroy, Mr Christian Lejeune, Mme Jeanne 
Marie Rose-Amat, Mme Sandrine Gauthiez, Mr Cédric Francois. 
 
Etaient excusés avec pouvoir:  Mme PIERSON Honorine et Mr DE MARREZ Thierry. 
 
Madame Sandrine GAUTHIEZ a été nommée secrétaire. 
 
Trois points ont été ajoutés à l’ordre du jour. 
 
Le quorum étant atteint, le compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre a été adopté. 
 
 

**************************************************************************************** 
 
 
2020-28: Décision modificative intérêt moratoire erreur comptable; 
 
Annulation d’une décision modificative qui a été faite en doublon voir délibération 2020-18 du 24 juillet 
2020, intérêt moratoire de 1000€ à l’article 6711,afin de régulariser le budget de la trésorerie avec 
celui de la commune. 
 Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 

****************************************************************************************** 
 
Demande de subventions: 
 
Le centre de secours de Montfaucon d’Argonne qui regroupe 10 pompiers volontaires a demandé une 
demande de subvention à la mairie à hauteur de 40€ par pompier. 
Madame la Maire ainsi que tous les conseillers municipaux présents votent à l’unanimité le report de 
la décision au prochain conseil municipal qui aura lieu en février 2021, afin d'avoir une vision plus 
claire des subventions qui vont être attribuées aux différentes associations de la commune ou des 
communes voisines. 
 

***************************************************************************************** 

 



 
2020-29: Proposition d’adhésion au comité commémoratif Argonne Haute 
Chevauché: 
 
Madame la Maire ainsi que tous les membres du conseil municipal votent à l’unanimité pour 
l’adhésion au comité commémoratif de haute chevauché qui représente un montant de 20€ à l’année. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 

****************************************************************************************** 
 
Avancé du projet EHPAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************** 
 
2020-30: Aménagement du carrefour de Nantillois: 
 
La proposition de la société ADA à été accepté pour l'aménagement du carrefour de Nantillois. 
Dans cet esprit, le devis de la société SODIPLANTE à été accepté sous quelques conditions, la 
commune accepte d'acheter les plantes mais ne souhaite pas bénéficier de la main d'œuvre et en ce 
sens faire appel à notre employé communal qui sera aidé de quelques conseillers municipaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 

 



 
 

******************************************************************************************* 
 
2020-31: Réfection paratonnerre église: 
 
Depuis 2012 le paratonnerre de l’église est endommagé et rien à été fait jusqu’à maintenant, pendant 
ses huit années les dommages se sont fortement aggravés. Un devis a été demandé à la société 
HAEZBROUCK, 3000€ + 3900€ + 810€ =7710 €. 
Il est important de préciser que la location de la nacelle prévue pour ses travaux va servir pour la 
même occasion aux travaux due à l'étanchéité de la toiture de l’église. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 

***************************************************************************************** 
 
2020-32: Déblayage clocher église: 
 
Des débris de branches ainsi que des nids d’oiseaux ont une incidence importante sur le bon 
fonctionnement des cloches. 
Un devis à aussi été demandé de la société HAEZBROUCK, qui englobe le déblayage total des 
cloches. 
La société facture 3000€ s' ils interviennent tous seul, et 1759€ si deux personne de la commune 
aident  la société HAEZBROUCK. 
Madame le maire ainsi que tous les conseillers municipaux présents ont voté à l’unanimité pour la 
deuxième option du devis, c'est à dire que deux conseillers volontaires aident la société 
HAEZBROUCK pour le déblayage du clocher 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 

****************************************************************************************** 
 
2020-33: Choix du logo: 
 
Les consignes de base lors du concours de dessin du logo de la commune n’ont pas été très claires, 
en effet les dessins sont tous très beaux et fait avec beaucoup d’imagination, mais ils sont tous 
inexploitables à petite échelle. 
Monsieur Christian MATHIEU propose alors de se servir du dessin en filigrane en fond des courriers 
officiels de la commune. 
Résultats des votes des dessins:  
-Modèles de carte de la Meuse: 7 votes 
-Tour en noir et blanc: 0 vote 
-Faucon: 1 vote 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 

****************************************************************************************** 
 

 



 
2020-34: Demande d’aide financière sur le fond des amendes de police. 
 
Le département à libérer une enveloppe de 549927€ pour les groupements des communes de moins 
de 10000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en 
matières de voies communales, de transports en commun et de parc de stationnement. 
Une demande de subvention va donc être demandée pour la création des places de parkings devant 
la nouvelle mairie ainsi que l’étude avec ATELIER PAYSAGE mise en œuvre pour la sécurité de la 
rue Raymond Poincaré. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 

********************************************************************************************* 
 
2020-35: Proposition d’achat d’une parcelle de terrain. 
 
Monsieur Lamorlette à fait une demande d’achat à la commune pour acquérir une parcelle de terrain 
dit “MOUSSY” pour la somme de 5500€. Ce terrain était en location depuis de nombreuses années à 
Monsieur LAMORLETTE.C’est une parcelle qui comprend un bout de terrain ainsi qu’une carrière, la 
commune souhaite conserver la carrière, Monsieur LAMORLETTE s’engage à borner le terrain avec 
un géomètre pour séparer la carrière du terrain et prends en charge toutes les dépenses qui seront 
occasionnées. La discussion est très animée au sein du conseil. 
Passage au vote: 
           pour: 5                   contre: 3                 abstenu: 1 
 

*********************************************************************************************** 
 
2020-36 : Demande de subvention à l’office national des anciens combattants. 
 
Le monument aux morts à besoin d'être rénové. 
Un devis à été demandé à la société Calmé, il va de 1000€ s’ils repeignent la plaque en marbre, à 
1800€ s’ils en fournissent une neuve. 
Le Souvenir français a été contacté pour une demande de subvention. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0 
 ************************************************************************************************ 
 
2020-37: Gérance des biens immobiliers de Montfaucon par la Société Orpi. 
 
Une proposition à été faite pour gérer toutes les locations immobilières de la commune par 
l'intermédiaire de l’agence Orpi situé à Verdun. 
L’agence prendra 6% d’indemnités sur la location. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0  
 

************************************************************************************************* 
 

 



 
2020-38 : Location d’un garage à Mme Morin 
 
Une demande de louer un garage à été faite à la commune pour une période de 3 mois et pour un 
prix de 60€ au total. 
Après en avoir délibéré, le conseil passe au vote: 

pour: 9                 contre: 0                 abstenu: 0  
 

********************************************************************************************** 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
-Déménagement de la mairie: 
Orange a résilié la ligne téléphonique de l’ancienne mairie le vendredi 4 décembre en vue du 
déménagement, les techniciens d’orange sont intervenus dans la nouvelle mairie, mais l'installation 
téléphonique n’était pas prête, orange à remis la ligne téléphonique et internet le samedi 5 décembre 
2020 dans l’ancienne mairie. Sans explications de leurs part orange à résilier la ligne le mardi 8 
décembre 2020. Depuis Madame le Maire ainsi que la secrétaire essaient désespérément de les 
contacter afin qu’ils remettent la ligne en service au plus vite, Orange a donné la date du 19 janvier. 
Depuis la secrétaire est en télétravail afin de travailler correctement avec la trésorerie ainsi que tous 
les autres services qui demandent une connexion internet.La permanence de la mairie est maintenue 
le samedi matin. 
 
-Manifestation église: 
Madame le Maire avait demandé à Mr Bedwall de faire un concert dans l’église l’été 2021. 
La prestation est de 2000€. Madame le Maire pense que c'est peut être un peu trop pour une 
première représentation et qu’il vaudrait mieux y aller progressivement. 
 
-Proposition Bacs Rue Lescuyer 
Le choix s’est proposé concernant les bacs de la Rue Lescuyer, soit les rénover, mais quelle utilité ils 
auraient? soit les enlever et mettre des plantations florales à la place? En attendant une demande 
d’aide financière a été demandé à la fondation du patrimoine pour restaurer les bacs. Un retour est 
prévu pour 2021. 
 
-Arbre de naissances: 
Une réflexion à eu lieu sur le projet de planter des arbres à chaque naissance d'enfants, l'endroit 
pourrait être à gauche du terrain de foot. 
 
-Chemin des loups: 
Le chemin des loups est de nouveau praticable. 
 
-Brocante: 
La brocante aura lieu le 9 mai 2021, en même temps que le marché du terroir. 
 
-Routes et chemins endommagés: 
Le Bout de la rue St Pierre, le chemin du château d’eau, la fin de la rue abbé pognon, les devis vont 
être demandés à SARL Marchand. 

 



 
 
-Colis de Noël: 
Les colis de Noël pour les enfants sont disponibles dans l'ancienne mairie. 
Les colis de noël pour les anciens seront préparés à partir des produits des producteurs de notre 
marché terroir, Ayant des difficultés d’approvisionnement une carte va être envoyée au 60 foyers afin 
de les prévenir du retard. 
 
-Cabinet médical: 
Échange à propos du paiement des charges du cabinet médical. 
Le signalement du cabinet médical doit être plus clair. 
 
-Rue Lescuyer: 
Échange à propos des voitures qui roulent très vite dans cette rue, beaucoup d’habitants se plaignent 
de la sécurité de leurs enfants. 
 
-Atelier Employé communal: 
Une réclamation a été faite concernant un marquage au sol pour l’atelier communal, afin de diminuer 
la gêne occasionnée. 
 
-Bibliothèque: 
Le montage des meubles de la nouvelle bibliothèque à été réalisé. 
Mme Christine Besson à fait un don de 150 livres. 
 
-La fibre: 
Les travaux concernant la fibre avancent bien, fin du mois de janvier tous les fils seront tendus. 
Aux alentours de Mars- Avril le raccordement devrait être fait. 
Le raccordement de la fibre aux habitations à un coût de 50€ et sera totalement pris en charge par la 
codecom. 
 
-Crèche de Noel: 
Une crèche de noël à été réalisée au sein de notre église par Mr Christian Mathieu et Mr Jean-Michel 
Geoffroy. 
 
La séance s’est levée à minuit et sept minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 


