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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2023 
COMMUNE DE LE MONTSAUGEONNAIS 

 
L’an deux mille vingt-trois, le seize janvier à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal, qui a eu lieu à la Mairie de 
Prauthoy, 3 Rue de la Gare, sous la présidence de OLIVIER OLIVEIRA-CRUZ, maire. 
 
Présents : BERTHENET Sylvie, BON Thierry, CADET Camille, CAVIN Philippe, DE MESQUITA 
Auguste, DUBOIS Frédéric, GUILLAUME Laurent, KENSIER Evelyne, MAUCOLIN Marie-
Joséphine, MEGA Vincent, NAIGEON Sylvie, OLIVEIRA CRUZ Olivier, RONOT Franck, SIMON 
Marie-Claire, VARNEY Patrick. 
 
Absente : GUARIN PRUD'HOMME Fanny 
 
Excusée :  WITTWER Christiane. 
 
Représentés : CHAPELLIERE Stéphane par BON Thierry, CURIE Freddy par OLIVEIRA CRUZ 
Olivier. 
 
Madame MAUCOLIN Marie-Joséphine a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
Ordre du jour : 
2023-001 - RESIDENCE D'ARCHITECTES N°2 : RESTITUTION PREVUE LE 20 JANVIER 
2023-002 – BUDGET LOTISSEMENT IMPASSE SUR L ETANG : DM 1 
2023-003 - OUVERTURES DE CREDITS BUDGETAIRES : BUDGET PRINCIPAL 
2023-004 ET 005 - INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU : CHOIX DES ENTREPRISES ET DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
2023-006 - VENTE DE LA PARCELLE DE TERRE CADASTRÉE 509 ZM 72 
2023-007 - PROTECTION DE L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE DE L'ECHENAUT A VAUX SOUS AUBIGNY 
Questions diverses 
 
DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 
 
L’entreprise Testevuide est retenue pour un montant HT de 6 638.15 € pour des travaux de réfection 
de peinture dans un logement communal à Prauthoy. 
La cabinet Alizé réalisera un diagnostic amiante pour un montant HT de  701.66 € dans l’ancien 
local médical à Vaux sous Aubigny. 
 
2023-001 - RESIDENCE D'ARCHITECTES N°2 : RESTITUTION PREVUE LE 20 JANVIER - Budget 
 
Dans le cadre de la résidence Architectes en collaboration avec la Région Grand Est, une restitution 
publique concernant la projection de la future place des Marronniers à Vaux sous-Aubigny étant prévue 
le 20 janvier 2023, le conseil municipal décide, à l’unanimité,  d’affecter un budget de 150 €uros pour 
cette manifestation. Cette dépense sera inscrite à l’article 623. 
 
17 voix pour 
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2023-002 - BUDGET LOTISSEMENT IMPASSE SUR L ETANG : DM 1 
 
 
Afin de pouvoir procéder aux écritures de stocks de fin d’année 2022, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de procéder aux opérations suivantes : 
 
 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-023 Virement SI 

D-7133/042 

- 42 261.00  €  

42 261.00 € 

  

INVESTISSEMENT - 42 261.00 € 42 261.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-021 Virement de la SF 

R-3355/040 

  

 

- 42 261.00 €  

42 261.00 € 

TOTAUX - 42 261..00 € 42 261.00 € - 42 261.00 € 42 261.00 € 

 
Le maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
17 voix pour 
 
2023-003 - BUDGET COMMUNAL : OUVERTURES DE CREDITS 
 
Le maire indique aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article L.1612-1 alinéa 3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
L’alinéa 6 précité précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption et 
que le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Il est proposé d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant 
le vote du budget pour un montant de  22 965.00 €. 

 

Intitulé des dépenses 
Montants 

TTC Chapitre Article 

BUDGET PRINCIPAL 

Chauffe eau 1 975.00 € 21 2188 

Achat de panneaux  660.00 € 21 2152 

Plantations 1 590.00 € 21 212 

Réseaux de voirie 18 740.00 € 21 2151 
 
17 voix pour 
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2023-004/005 - INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU : CHOIX DES ENTREPRISES ET DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
 
Le maire rappelle que la consultation a été lancée en Octobre 2022 pour une réponse des entreprises en 
Novembre 2022. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 Novembre 2022. 
Après négociations, il est proposé au conseil municipal de retenir les offres suivantes : 
 
LOT 1 : Canalisations et clôtures 
L’entreprise ALTERO TP, 6 Bis Rue de la Mairie à Torvilliers (10440), est retenue, à l’unanimité, pour un 
montant de 148 000 € HT. 
 
 
LOT 2 : Equipements électromécaniques et sécurisation 
L’entreprise VEOLIA-Générales des Eaux, BP 60045 à Metz (57003) est retenue, 16 voix pour, 1 
abstention, pour un montant de 40 782.40 € HT. 
 
Le maire précise également que ces deux offres sont inférieures aux estimations du départ. 
Le maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
16 voix pour 
1 abstention (Franck Ronot) 
 
Suite aux travaux d’interconnexion des réseaux d’eau pour la partie Vaux-sous-Aubigny/Prauthoy, le 
conseil municipal décide de solliciter les financements suivants : 
 
 

- Auprès du Conseil Départemental, au titre du FDE, à un taux de 20 %  
- Auprès du GIP 52, à un taux de 20 % 
- Auprès de l’Etat, au titre de la DETR, à un taux de 40 % (dépôt d’un nouveau dossier à effectuer) 

 
Le montant de l’opération s’élève à 210 564.09 € HT, détaillé comme suit : 
Travaux : 197 344.40 € HT 
Etudes, Assistance à Maitrise d’ouvrage, Maitrise d’œuvre, publications, relevés topographiques : 
13 219.69 € HT. 
 
Cette opération d’interconnexion sera inscrite en section d’investissement. 
 
Le maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
16 voix pour 
1 abstention (Franck Ronot) 
 
 
2023-006 - VENTE D UNE PARCELLE DE TERRE CADASTRÉE 509 ZM 72 
 
Le conseil municipal décide, 16 voix pour, 1 abstention, de vendre la parcelle cadastrée 509 ZM 72 d’une 
surface de 1 ha 57 a 90 ca, au GAEC de CHAMPAGNE ou à son représentant, Monsieur Philippe BŒUF 
pour la somme d’un euro. 
Cette transaction sera effectuée après enregistrement de l’acte administratif d’échange actuellement en 
cours, avec M. Marcus POIGEAULT. 
Le conseil municipal donne son accord pour que M. BŒUF puisse engager les démarches afin d’exploiter 
cette parcelle, en l’attente de la signature de l’acte administratif définitif. 
Le maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
Le 1er adjoint, Stéphane CHAPELLIERE, est désigné pour signer l’acte administratif entre les deux parties. 
 
16 voix pour 
1 abstention (Auguste De Mesquita) 
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2023-007 - PROTECTION DE L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE DE L'ECHENAUT A VAUX SOUS 
AUBIGNY 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le captage de la ressource en eau « Source de 
l’Echenaut » est inscrit sur la liste des captages prioritaires du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée et 
qu’à ce titre un programme d’action visant la protection du captage contre les pollutions diffuses d’origine 
agricole doit donc être mis en œuvre pour reconquérir la qualité de la ressource en eau. 
 
Il indique ensuite que, depuis le lancement de la démarche, une étude hydrogéologique et un diagnostic 
des pressions agricoles ont été réalisés respectivement par le bureau d’étude Cabinet REILE et la 
chambre d’agriculture de Haute-Marne. 
 
À partir de ces études, a été défini la zone de protection contre les pollutions diffuses d’origine agricole. 
 
Lors de sa séance du 17 novembre 2022, le COPIL a validé ce programme d’action et son applicabilité 
sur la zone de protection. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide, 16 voix pour, 1 abstention, l’arrêté délimitant la 
zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’Echenaut située et exploitée par la commune de 
LE MONTSAUGEONNAIS et définissant un programme d’actions visant à restaurer et protéger la qualité 
de la ressource en eau. 
 
16 voix pour 
1 abstention (Camille Cadet) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20h45. 
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