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L'an deux mille vingt et un et le quinze septembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Valérie CHAUMET, Maire. 
 
Présents: Tous les membres en exercice. 
 
Solènne MOUZON a été nommée secrétaire de séance 
 
Mme Le maire demande à l’assemblée de faire une minute de silence pour Mme MARCHAND Adèle 
et la mère de Emmanuel VATTAT. 
 
N°26/2021 DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres qui ont pris part à la 
délibération, décide de procéder au vote suivant, sur le budget de l’exercice 2021. 

 
 
N°27/2021 MARCHE POUR LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A 
L’AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE ET DES TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE GAULLE 
  
Suite à une consultation, 5 cabinets ont répondu. 
Après ouverture des plis, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’attribuer le marché à C3I pour un montant de 18 175.08 €/TTC, 
- Autorise Mme Le Maire a signer les documents s’y afférents. 

 
N°28/2021 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
  
Sur demande de subvention exceptionnelle de la Société Sportive de Sept-Saulx, dans laquelle elle 
sollicite une subvention à hauteur de 450.00 € pour leur participation financière aux manifestations 
de la fête patronale. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres qui ont pris part à la 
délibération décide : 

- D’accorder une subvention de 450.00 € à la Société Sportive de Sept-Saulx. 
 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
20 / 2051 / 10006 Concessions et droits similaires 471,00  

21 / 2158 / 201901 Autres installations, matériel et outillage techniques 465,00  

20 / 2031 / 202101 Frais d’études  3 800,00 
21 / 2158 / 20131 Autres installations, matériel et outillage techniques  545,00 
21 / 2158 / 10009 Autres installations, matériel et outillage techniques 5 243,00  

21 / 21318 / 20091 Autres bâtiments publics  2 600,00 
21 / 2188 / 20124 Autres immobilisations corporelles 1 200,00  

20 / 2031 / 20124 Frais d’études 911,00  

20 / 2033 / 202101 Frais d’insertion  1 500,00 
21 / 21318 / 20124 Autres bâtiments publics 155,00  

Total 8 445,00 8 445,00 
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N°29/2021 ACHAT DE DEFIBRILATEUR 
  
Suite au décret d’application n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux Défibrillateurs, les 
établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation de disposer d’un équipement en 
défibrillation. 
Sur proposition de Mme Le Maire d’installer un défibrillateur au terrain de foot et à la salle 
polyvalente, Le conseil municipal à l’unanimité décide : 

- D’accepter le devis de SARL DL France Défib pour un montant de 4 414.56 €/TTC, 
- Autorise Mme Le Maire à faire une demande de subvention auprès de C.M.M.A. 

 
Questions diverses 

 
Madame Le maire : 

- Fait le point sur les subventions touchées dernièrement soit : 
o 1 845,00 € du Département de la Marne pour les travaux d’isolation des combles 

de la mairie, 
o 6 672,00 € au titre de la DETR pour les travaux d’assainissement de la salle 

polyvalente, 
o 2 538,00 € au titre de la DSIL pour les travaux d’isolation et d’installation d’une 

pompe à chaleur à la mairie. 
- Informe que la machine à pain qui a été déplacée à Verzenay sans que ce ne soit la 

volonté de la mairie. 
- Présente les futurs cadeaux qui accompagneront les colis de fin d’année de nos séniors. 
- Informe qu’elle a rencontré, lors du carrefour des collectivités à la foire de Châlons, La 

Présidente d’Atout Cœur. Elle propose de venir présenter des coffrets de fin d’année au 
conseil municipal. Mme Le Maire demande à Daniel ANTOINE de programmer une 
réunion de commission fêtes et cérémonies. 

- Précise que les travaux de l’antenne Orange débuteront fin septembre et demande si on 
souhaite récupérer la terre des fondations. Hubert GREFFIER et Didier GRIFFON 
proposent de la garder pour combler les trous de certains chemins communaux. 

- Fait part des échanges avec Mr et Mme DI MARZO. Il est décidé que l’ensemble du 
conseil les rencontre s’ils souhaitent un rendez-vous. 

Jean-Philippe MOUZON informe qu’il a échangé avec le propriétaire du camion à pizzas pour 
rétablir les conditions sur sa venue le mardi soir. 
 
Guillaume BRAVO SEGORBE fait le point sur le conseil des jeunes. Il propose une élection 
annuelle pour élire des représentants de chaque tranche d’âge, la première réunion pourrait avoir 
lieu mi-octobre. L’information passerait dans le prochain bulletin municipal. 
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Madame le Maire constate que l’ordre du jour est épuisé, remercie les membres présents et lève la 
séance à 21h00.  

 
 

 

Valérie CHAUMET 
Maire 

 
 
 
 
 
 

Jean-Marc LEFEVRE 
1er Adjoint 

 

Béatrice JOLLY 
2ème Adjoint 

Daniel ANTOINE 
3ème Adjoint 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Philippe MOUZON 
4ème Adjoint 

 Évodie BONJEAN 
Conseillère 

Guillaume 
BRAVO-SEGORBE 

Conseiller 
 
 
 
 
 
 

Hubert GREFFIER 
Conseiller 

Didier GRIFFON 
Conseiller 

Chantal MADIOT 
Conseillère 

 
 
 
 
 

Damien MOTTET 
Conseiller 

Solènne MOUZON 
Conseillère 

Vincent PIERRET 
Conseiller 

 
 
 
 
 

Emmanuel VATTAT 
Conseiller 

Éric WAFFELAERT 
Conseiller 

 
 
  


