
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL du 12 octobre 2021 
 

 
 
Convocation du : 06/10/2021 
Tous les membres du conseil municipal sont présents sauf Michèle BERBAIN, excusée. 
Secrétaire de séance : Isabelle LINARD 
 
Ordre du jour   

 Subvention « Motive Ta Com Com », 

 Contrat d’assurance groupe risques statutaires, 

 Terrain ZA 25 « Boujon » 74 ares, 

 Poste entretien des espaces verts, 

 Cérémonie du 11 novembre 2021, 

 Noël 2021, 

 Fête patronale 2022, 

 Questions diverses. 
 
 
Début de séance : 19h00 
 
 

Subvention « Motive Ta Com Com » 

L’association « Motive ta Com Com » a présenté son projet de jeux inter villages le 6 juillet à Larzicourt. Le diaporama 
qui y a été projeté n’a malheureusement pas été envoyé en retour aux communes. La participation financière demandée 
aux communes était de 10 €. La date retenue pour cette animation sportive et ludique était le 3 octobre. 

Le projet a également été présenté lors du Conseil communautaire du 2 septembre. 

La manifestation a bien eu lieu à Larzicourt le 3 octobre dernier. Un petit bilan en a été fait dans le dernier bulletin 
municipal. Malgré des conditions très venteuses, les jeux se sont tenus dans d’assez bonnes conditions, la pluie ayant 
attendu la pause déjeuner pour tomber. On notera la participation de 8 équipes dont une « mixte » Thiéblemont / 
Drosnay. 

Après en avoir discuté, le Conseil souhaite disposer d’un bilan financier pour ajuster une subvention aux besoins réels 
de l’association. Sophie se renseigne auprès de Laure pour connaître ces besoins. Par ailleurs, une éventuelle subvention 
pour 2023 sera étudiée plus tard.  

 

Contrat d’assurance groupe risques statutaires 

 
Le Maire expose à l’assemblée ce qu’est une assurance statutaire et l’informe que, comme l’y autorise l’article 26  de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et son décret d’application n°86-
552 du 14 mars 1986, les centres de gestion peuvent souscrire une assurance statutaire pour le compte des collectivités 
et établissement du département. 
 
Après exposé entendu,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de ne pas souscrire au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de 
Gestion de la Marne.  

 
 

Terrain ZA 25 « Boujon » 74 ares 

 
Pour information, la commune est propriétaire d’une petite bande cultivée de 74 ares en limite du finage de Drosnay en 
allant vers Margerie-Hancourt. Cette bande est actuellement louée à un agriculteur dont le bail a été renouvelé en 2013. 
En relisant ce bail (très succinct), le maire s’est aperçu d’une erreur dans un des articles. En effet, il est marqué que « ce 
bail est conclu pour une durée de 9 années consécutives, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 ». Dans la 



même phrase, la durée du bail est donc de 9 ou 10 ans ! Il faudra vérifier quelle est la date de fin réelle sachant 
qu’aucune des deux parties n’avait remarqué cette coquille au moment de la signature. 
 
Par ailleurs, cette location a rapporté 75 euros à la commune l’année dernière. Le maire s’interroge donc sur l’intérêt de 
conserver cette bande et se demande s’il ne serait pas plus judicieux de la vendre. Après discussion, il s’avère que le prix 
de vente de terres cultivées dans ce secteur pourrait se situer autour de 8 000 € / ha soit 6 000 € à attendre pour cette 
petite bande. Le maire se renseigne pour connaître les modalités de vente auprès de la SAFER et de l’AMM et voit avec 
l’agriculteur et les propriétaires riverains s’ils pourraient être intéressés. En fonction de cela, une délibération pourrait 
être prise lors d’une prochaine réunion de Conseil. 
 
Enfin, le maire propose de faire un récapitulatif des propriétés communales pour tous les conseillers afin que toutes les 
personnes puissent disposer de cette information.  
 
 

Poste entretien des espaces verts 

 
Le contrat de Stéphane Bouchard se termine le 11 décembre prochain. Il convient donc de se pencher sur ce que nous 
souhaitons faire pour 2022. Plusieurs possibilités s’offrent à nous, notamment : 

- On prolonge le contrat de Stéphane avec possibilité d’augmenter son nombre d’heures ; 
- On ne prolonge pas le contrat de Stéphane et on repart sur un recrutement d’une autre personne en contrat aidé 

(dans la limite de 30 heures hebdomadaires) ; 
- On ne prolonge pas le contrat de Stéphane ; on choisit de créer un emploi permanent à temps non complet. 

 
Faire appel ponctuellement à une entreprise de gestion des espaces verts est écarté d’emblée du fait du peu de souplesse 
de cette option et de son coût important. 
 
Dans un premier temps, une réflexion s’engage sur ce qui pourrait être fait pour diminuer le temps de tonte des bas-
côtés enherbés de la commune : élagage des arbres, débroussaillage des abords des jardins « en friche », réflexion sur la 
présence de pots de fleurs, … Il est proposé d’organiser une visite du village en petits groupes avec tous les conseillers le 
20 novembre au matin (rdv à 09h00 à la mairie). Des photos des secteurs concernés seront effectuées et un plan 
d’action de ces zones sera réalisé afin d’optimiser au mieux l’aspect décoratif et la facilité pour tondre. 
 
Dans un second temps, la discussion se poursuit sur le renouvellement ou non du contrat de Stéphane. Après échange 
entre les membres, il s’avère que Stéphane semble un peu juste pour le poste, qu’il a besoin d’un fort encadrement et 
qu’il manque d’autonomie même s’il fait du bon travail sur certains points comme l’élagage. En conséquence, il est 
proposé de ne pas renouveler son contrat et de repartir avec une autre personne toujours en Contrat Aidé (PEC). 
 
Le dispositif du parcours emploi compétences (PEC) a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement 
tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable 
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une 
aide de l’Etat. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie de certaines 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

Monsieur le Maire propose donc de créer 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
- DÉCIDE de créer 1 poste d’agent technique dans le cadre du dispositif  du parcours emploi compétences dans les 
conditions suivantes : 

 Durée du contrat : 12 mois, renouvelable après évaluation par le souscripteur 
 Durée hebdomadaire de travail : 24 heures 
 Rémunération : fixée sur la base du SMIC horaire. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce 
recrutement.  
 
 



Cérémonie du 11 novembre 2021 

 
Les conditions sanitaires et la réglementation permettent de refaire une cérémonie ouverte au public cette année. 
Karl lira une lettre d’un soldat allemand au début. 
Par ailleurs, la manifestation se déroulera à 11h00 et sera suivie d’un petit pot de l’amitié avec boissons chaudes et 
brioche sous le préau de la mairie pour éviter les contraintes de port du masque obligatoire. Sophie et Yvonne 
s’occupent du pot de l’amitié. 
 

 

Noël 2021 

 
Marc a trouvé un spectacle de théâtre pour 500 €. Celui-ci se déroulera le 19 décembre après-midi après le passage du 
Père Noël comme d’habitude. Isabelle demandera à son ami pour savoir s’il compte faire le Père Noël cette année, sinon 
Arnaud le fera. 
 

 

Fête patronale 2022 

 
La Commission des fêtes propose de refaire une fête patronale à Drosnay avec des manèges et une buvette. Le mois de 
mai 2022 pourrait être privilégié. La mairie pourrait payer des tours de manège pour que ce soit gratuit pour les 
habitants. Une buvette serait ouverte de 16h00 à 21h00. Elle souhaite y associer le Comité des fêtes. Emmanuel voit 
avec Patrice pour savoir si le Comité est intéressé et trouver une date pour une rencontre commune. 
 

 

Questions diverses 

 

- L’association « la piste des Clowns » a contacté la mairie pour demander l’autorisation de faire une 
représentation gratuite dans le village d’ici fin de l’année. Le conseil y répond positivement et Emmanuel revoit 
avec elle pour la date. 

- Les travaux rue du sac Adelot sont finis. 
- Un des terrains du lotissement « les Forêts » a trouvé preneur cet été. Il en reste encore un. 
- Il faudrait remettre de la grève au niveau de certaines boîtes aux lettres et peut-être même ailleurs. Un point 

sera fait lors de la visite du village le 20/11 prochain. 
- La Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne a relancé la mairie pour qu’elle réponde à l’enquête 

sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD = anciens « nuisibles ») sur leur site internet. 
Emmanuel signale qu’il ne donnera pas suite car c’est purement politique, l’enquête se bornant juste à 
répertorier la présence ou l’absence de ces espèces sur la commune sans s’intéresser réellement aux dégâts 
occasionnés (qui peuvent par ailleurs être remontés via un autre formulaire). Le Conseil valide cette position. 

- Le Cimetière sera traité prochainement afin d’éliminer les « mauvaises herbes » pour préparer plus sereinement 
2022 (rappelons que l’utilisation des produits phytos sera encore possible à cet endroit jusqu’au 1er juillet 
2022). 

 

 

 

La séance est levée à 21h10 

 


