
Notre compte-rendu de la séance du conseil municipal  

du 18 mars 2022 

Avant-propos 

La version officielle du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 mars n’étant pas à ce 

jour paru, seul l’enregistrement de cette séance est consultable en mairie. Nous avons décidé de 

faire paraître notre compte-rendu afin de mieux vous informer, notre version est donc vérifiable en 

mairie en consultant l’enregistrement. 

Introduction à la séance du conseil municipal 

En début de séance la maire informe le conseil municipal que la séance est enregistrée.  

Elle poursuit par à l’appel des conseillers. 

Vivianne Wirbel, Jean-Paul Denis, Christophe Munier, Damien Simonnet, Jacky Dimnet, Clément Rollot, Cédric 

Waligunda, Claudine Machal, Maria Paiva sont présents. 

Christophe Munier est élu secrétaire de séance. 

Examen du procès-verbal de la séance du 04 février 2022 

La maire lit le procès-verbal de la séance du 4 février 2022. Celui-ci comprend l’ensemble des délibérations 

envoyées en préfecture et affichées en mairie.  

Jacky Dimnet intervient pour rappeler que cinq délibérations sont prises par Vivianne Wirbel postérieurement 

au conseil municipal sans avoir été débattues, ni votées par les conseillers municipaux ce qui constitue un abus 

de pouvoir.  Il demande alors que ce procès-verbal soit soumis à l’approbation du conseil municipal comme le 

prévoit les textes.   

La demande est vigoureusement rejetée par la maire, ses adjoints et un conseiller. Il s’en suit une longue 

diatribe du second adjoint qui dénigre les actions passées au service de la commune de l’ancien maire et évite 

ainsi le dialogue sur le fond du débat engagé.  

« Note de l’auteur : Cette pratique agressive est utilisée systématiquement par la maire, le second adjoint et un conseiller 

chaque fois que l’ancien maire intervient dans une réunion de conseil. L’agressivité est montée d’un cran depuis la démission 

de deux personnes élues avec la maire lui faisant perdre la majorité. » 

La maire assure alors que les délibérations contestées et transmises en préfecture ne comportent pas de vote et 

qu’elles ont été transmises sous les conseils et l’accord du sous-préfet de Vitry le François. Son second adjoint, 

Christophe Munier confirme les affirmations du maire.  

Jacky Dimnet demande la lecture immédiate des délibérations affichées. Le second adjoint Christophe Munier 

parcourt à voix haute les délibérations concernées et annoncent avec conviction et le soutien de Vivianne Wirbel 

qu’ils ne trouvent pas de mentions de votes, ni de votes à l’unanimité sur les extraits de délibération.  

Christophe Munier qualifie Jacky Dimnet de menteur et s’adresse à l‘assemblée pour la convaincre que celui-ci 

la trompe sciemment.  

« Note de l’auteur : Après le conseil je revérifie les délibérations concernées qui comportent toutes le nombre de votants, et 

l’une d’elle (n° 20220204-DE-02) la mention « votée à l’unanimité », il s’agit des délibérations suivantes 

• n° 20220204-DE-02 (Révision des commissions communales), (mention : votée à l’unanimité) 

• n° 202204-DE-03 (Élection des délégués au SMVOS),  

• n° 20220204-DE-04 (Élection des délégués auprès de l'école des Trois Rivières),  

• n° 20220204-DE-05 (Élection des délégués auprès de la Marpa)  



• n° 202200204-DE-06 (Élection des délégués auprès de l'ADMR)  

J’adresse un message aux membres du conseil avec la copie des délibérations prouvant les affabulations du maire et du second 

adjoint. » 

Au cours de ce début de séance, Certains membres sont qualifiés méchamment de moutons pour leur supposé 

soutien à l’ancien maire. Une conseillère se voit reprocher son vote lors d'une séance de conseil municipal de 

novembre 2021. Un conseiller soutien de Vivianne Wirbel annoncent que bientôt nous rirons moins sans préciser 

à quoi fait-il allusion ?  

Madame la maire, seule responsable de la police du conseil municipal (art. L 2121-18 du CGCT) n’intervient pas 

pour calmer ses amis, au contraire elle les soutient. 

Avant de passer à l’examen du jour, Jacky Dimnet rappelle, en vertu du droit dont dispose les conseillers 

d’obtenir que leur assemblée discute et vote toute proposition participant de ses attributions. Il précise que par 

courriel du 21 février 2022 il demandait d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal deux 

délibérations ayant pour objet : 

• Annulation des délibérations transmises en préfecture et publiées mais non prises par le conseil 

municipal (non adoptées car non votées ou partiellement pour l’une) lors de la séance du 04 février 2022. 

• Réexamen des délégations accordées au maire par le conseil municipal. 

La maire rétorque, après débat, qu’elle est maître de l’ordre du jour et qu’elle inscrirait ce débat quand bon lui 

semblerait.  

Examen des points à l’ordre du jour de la séance du 18 mars 

2022 

Ordre du Jour : 

• Compte de gestion 2021 du budget principal ; 

• Compte de gestion 2021 du budget de l’eau ; 

• Compte administratif 2021 du budget principal ; 

• Compte administratif 2021 du budget de l’eau ; 

• Affectation des résultats 2021 du budget principal ; 

• Affectation des résultats 2021 du budget de l’eau ; 

• Questions diverses. 

Compte de gestion 2021 du budget principal  

La maire expose le compte de gestion 2021 du budget principal.  

Le conseil municipal constate que le compte de gestion dressé par le comptable public de la trésorerie attachée à 

notre commune à bien repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui 

de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré décide par 5 voix pour, 3 contres et 1 abstention d’arrêté le compte de gestion du budget principal et de 

n’apporter ni observations, ni réserves sur la tenue des comptes de la collectivité.   

Compte de gestion 2021 du budget de l’eau   

La maire expose le compte de gestion 2021 du budget de l’eau.  

Le conseil municipal constate que le compte de gestion dressé par le comptable public de la trésorerie attachée à 

notre commune à bien repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui 

de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré décide par 5 voix pour, 1 contre et 3 abstentions d’arrêté le compte de gestion du budget principal et de 

n’apporter ni observations, ni réserves sur la tenue des comptes de la collectivité.   



Compte administratif 2021 du budget principal  

La maire expose le compte administratif du budget principal 2021 et laisse la présidence à Christophe Munier 

pour le vote du compte administratif et sort de la salle. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré rejette le compte administratif du budget principal par 5 voix contre 

son adoption et 3 voix pour. 

Compte administratif 2021 du budget de l’eau 

La maire expose le compte administratif du budget de l’eau 2021 et laisse la présidence à Christophe Munier 

pour le vote du compte administratif et sort de la salle. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré rejette le compte administratif du budget de l’eau par 5 voix contre 

son adoption et 3 voix pour. 

Affectations des résultats 2021 

La maire compte tenu des rejets des comptes administratifs renoncent aux deux points suivants de l’ordre du 

jour à savoir l’affectation des résultats. 

Questions diverses : 

La maire lit la lettre d’un administré au sujet de propos tenu en séance du conseil municipal du 04 février 2022 

et mise en ligne dans le compte-rendu de séance publié sous la responsabilité du maire. Le débat qui s’en suit ne 

sera pas reporté ici.  

La séance est ensuite levée. 


