
Notre compte-rendu de la séance du conseil municipal  

du 3 mai 2022 

Avant-propos 

Ce compte-rendu du conseil municipal du 3 mai 2022 est conçu pour vous informer sur notre vision du conseil 

municipal. Il relate l’ensemble de la réunion y compris les questions diverses.  

Depuis cette réunion et la parution du compte-rendu du maire, des propos délétères mettant en cause les 

décisions que prend démocratiquement le conseil municipal : Sous prétexte que n’approuvant pas les 

propositions du maire, le conseil municipal nuirait aux intérêts communaux et aux habitants. Étrange 

interprétation de l’exercice de la démocratie communale qui voudrait que le maire ait toujours raison et qu’elle 

devrait pouvoir imposer sa volonté et celle de ses soutiens aux dépens d’une majorité de conseillers qui s’exprime 

démocratiquement sans obstruction systématique. 

Nous rappelons au maire que jusqu’au dernier trimestre 2021, elle disposait au conseil municipal d’une majorité 

indéfectible qui lui permettait de voter systématiquement toutes les délibérations présentées. Malheureusement 

pour elle, le maire n’a pas su garder cette majorité, puisque deux conseillères ont démissionné et qu’on ne 

démissionne pas pour faire plaisir à ses « adversaires » me semble-t-il ? 

Depuis le maire continue ses actions en informant peu et en ignorant toujours ses opposants devenus 

majoritaires, le changement se traduit par une poussée de l’agressivité de sa part, de ses soutiens conseillers ou 

non. Il suffit de consulter les comptes-rendus du maire et nos propres comptes-rendus, les délibérations affichées, 

les commentaires de ses quelques soutiens. 

Non, Madame le maire, vous et vos amis n’avez pas le monopole de l’action pour le bien de la commune et le bien-

être de ses habitants qui vous importent tellement selon vos dire alors que vos écrits d’un passé récent disent 

tout autre chose. 

Madame le maire, le site soi-disant officiel que vous possédez personnellement est devenu un site partisan où 

vous laissez paraître des propos délétères voire calomnieux. Certains mêmes de vos soutiens s’expriment 

anonymement en se cachant derrière un pseudo, ou interdisent à certains administrés et conseillers d’avoir accès 

à leurs commentaires. Ceci est contraire à toute éthique d’un site officiel et tend à étendre un climat malsain 

dans notre village mais bien sûr vous dites à qui veut bien l’entendre que tout est de la responsabilité de vos 

opposants, déclinant ainsi toute responsabilité. 

Les personnes, soutiens du maire, qui ont assistées aux deux dernières séances du conseil municipal déplorent 

l’ambiance de ces séances, le peu de problèmes traités. Toutes ces critiques s’adressent principalement au maire 

puisque le maire, en tant qu'exécutif de la commune et maître de l’ordre du jour, prépare et exécute les décisions 

du conseil municipal, assure l’animation des débats et le bon déroulement de la séance dont il a seul la police de 

l’assemblée.  

Ces personnes souligneraient-elles que Madame le maire se montre inapte à mener correctement une réunion de 

conseil municipal ? 

Introduction à la séance du conseil municipal 

En début de séance Jacky Dimnet et Christophe Munier informent le conseil municipal qu’ils enregistrent la 

séance. 

Le maire ‘’procède ensuite à l’appel des conseillers municipaux : Vivianne Wirbel, Jean-Paul Denis, Christophe 

Munier, Damien Simonnet, Jacky Dimnet, Cédric Waligunda, Claudine Machal, Maria Paiva sont présents. 

Clément Rollot est absent et représenté par Damien Simonnet. 

Maria Paiva est élue secrétaire de séance. 

Examen du procès-verbal de la séance du 8 avril 2022 

Le 2ème adjoint et le maire contestent la présence dans ce procès-verbal du paragraphe relatant l’intervention des 

administrés présents sous motif qu’elle a lieu après la clôture de la séance par le maire. Néanmoins ne s’agissant 

pas de discussions spontanées, le maire ayant invité les administrés présents à intervenir et à poser des 

questions sur les affaires communales, le secrétaire de séance a jugé bon de faire figurer ces interventions au 

procès-verbal et décide de les maintenir car elles permettent normalement de noter les propos des administrés 

présents qui peuvent uniquement s’exprimer sur des questions d’intérêt général. 



Le maire lit le procès-verbal mais veut terminer la lecture avant le paragraphe final relatant la prise de parole 

des administrés, le rédacteur du document doit insister pour qu’elle poursuive. 

Le document est ensuite proposé à la signature des conseillers présents. C. Waligunda fait suivre le document 

sans signer, le 2ème adjoint intervient auprès de lui pour qu’il inscrive un commentaire et passe derrière lui pour 

lui indiquer ou l’aider à construire ce commentaire. 

Le procès-verbal est signé par Claudine Machal, Maria Paiva, Damien Simonnet et Jacky Dimnet présents en 

séance du 8 avril 2022, Jean-Paul Denis et Cédric Waligunda y apportent des commentaires ainsi que le maire 

qui ne doit pas interférer dans la rédaction du compte-rendu, ni les conseillers non présents. Le procès-verbal est 

ainsi adopté. 

Examen des points à l’ordre du jour de la séance du 08 

avril 2022 

Ordre du jour 

✓ Annulation des délibérations du 04/02/2022 : 

➢ Révision des commissions communales ;  

➢ Elections des délégués de la collectivité auprès du SMVOS ;  

➢ Elections des délégués de la collectivité auprès du groupe scolaire les trois rivières;  

➢ Elections des délégués de la collectivité auprès de la MARPA ;  

➢ Elections des délégués de la collectivité auprès de l’ADMR ; 

✓ Délibération autorisant Mme Le Maire à agir et représenter la commune en justice en application de 

l’article L.2132 du CGCT concernant l’affaire dernier locataire du logement communal ; 

✓ Questions diverses. 

Annulation des délibérations du 04/02/2022 

Le maire précise que cinq délibérations n’ont pas fait l’objet d’un vote du conseil municipal 04 février 2022 à la 

suite d’un oubli de sa part, mais prises par le maire à postériori, elles doivent de ce fait être annulées. Ce sont les 

délibérations suivantes : 

➢ n° 20220204-DE-02 - Révision des commissions communales) ; 

➢ 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. 

Un débat s’en suit puis le maire demande le passage au vote. La délibération d’annulation est prise à 

l’unanimité. 

Délibération autorisant le maire à agir et représenter la commune en justice en 

application de l’article L.2132 du CGCT concernant l’affaire du dernier locataire du 

logement communal 

Le maire précise que cette délibération avait été ajoutée lors de la réunion du 8 avril 2022, elle avait été adoptée 

à l’unanimité. Cette délibération est prise à la suite d’une question diverse, le maire précise qu’il n’est pas 

possible de prendre une délibération à la suite d’une question diverse et ne la pas prise et l’a inscrite à l’ordre du 

jour de la séance du 03 mai 2022. 

Le maire relit la lettre de la CMMA qui a mandaté un notaire pour suivre le dossier précisant les recours 

possibles contre l’ancien locataire. La maire demande si le conseil municipal est d’accord pour entamer des 

poursuites contre l’ancien locataire et l’autorise à entamer lesdites poursuites. Le maire confirme que la CMMA 

prend bien en charge les frais d’avocat. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à entreprendre cette action à l’unanimité. La 

délibération est rédigée à postériori par le maire seule, le texte retenu n’a pas été vu, ni approuvé par le conseil 

municipal. 



Questions diverses 

Embauche d’un employé communal sous contrat aidé 

Le maire informe qu’un des deux employés communaux en contrat aidés a terminé son contrat et n’a pas 

souhaité le renouveler. Le maire informe le conseil municipal qu’elle a procéder à l’embauche d’un nouveau 

contrat aidé et que la participation de l’Etat n’est plus que de 50%.  

Jacky Dimnet signale au maire qu’une délibération du conseil municipal est nécessaire pour qu’elle puisse signer 

un nouveau contrat aidé et que cela n’a pas été fait pour cette embauche. 

Le maire annonce le départ début juin du second employé municipal en fin de contrat et qu’il ne souhaite pas le 

renouveler. Elle annonce qu’elle souhaite embaucher un nouveau contrat. Jacky Dimnet lui dit qu’une 

délibération sera nécessaire.  

Elle demande au conseil municipal d’accepter de la prendre immédiatement, celui-ci étant d’accord, une 

délibération est prise à l’unanimité pour souscrire un deuxième contrat aidé.  

Cette délibération est prise alors que le maire a précisé lors du vote de la 2ème délibération prévu à l’ordre du 

jour, qu’il n’est pas possible de prendre une délibération à la suite d’une question diverse. 

Cotisations du SMVOS 

Ls maire informe le conseil municipal que le syndicat mixte des transports scolaires augmente ses cotisations.  

Commémoration du 8 mai 

Le maire rappelle qu’une cérémonie sera organisée au monument aux morts le dimanche 8 mai. 

Demande de passage en non-valeur de factures d’eau impayés 

Le maire informe le conseil municipal de la demande de la trésorerie de passer en non-valeur des factures d’eau 

pour les années 2017 à 2020 pour un montant de 4 680,16 €. Le conseil municipal après en avoir débattu 

demande de poursuivre le recouvrement. 

Clef USB 

Le maire réclame la clef USB fournie le 12 avril 2022 avec l’enregistrement de la séance du 8 avril 2020 et une 

lettre d’accompagnement pour rédiger le procès-verbal.  

Jacky Dimnet lui fait remarquer qu’il est venu spécialement le 15 avril pour lui restituer cette clé USB, il a 

demandé une attestation de retour que le maire refuse de donner sous prétexte qu’il n’a pas ramené le courrier 

d’accompagnement signé. Il précise que devant ce refus il est reparti avec la clé USB car sa confiance envers le 

maire est très limitée et qu’il ne reviendrait pas spécialement mais lors d’un passage en mairie et toujours contre 

une attestation. 

Organisation du 14 juillet 

Le maire demande au conseil municipal comment pourrait être organiser le 14 juillet et demande si les 

conseillers ont des idées. La question est posée pourquoi la nouvelle association ne pourrait organiser cette 

manifestation festive, le maire répond que c’est à la mairie d’organiser le 14 juillet. Un bref débat s’engage et 

s’oriente vers un sondage pour connaître le nombre d’habitants susceptibles d’y participer. 

Inspection des ponts (programme national) 

Les ouvrages de la commune seront inspectés mercredi 11 mai en présence des membres de la commission 

voierie. 



Les passages piétons 

Le maire précise qu’elle s’est renseignée et informe que le code de la route est très protecteur vis-à-vis des 

piétons, elle énumère les règles qui s’appliquent aux piétons et plus particulièrement que les piétons ont 

l’obligation d’emprunter les passages piétons s’ils sont situés à moins de cinquante mètres de ceux-ci. 

Le site internet communal  

Jacky Dimnet rappelle au maire que le site Facebook officiel de la mairie est administré par elle-même, ce site 

lui appartient personnellement. Il lui précise que le propriétaire et l’administrateur d’un site sont responsables 

ou co-responsables juridiquement de toutes les informations qui paraissent sur le site, y compris les 

commentaires dans la mesure où l’administrateur n’intervient pas rapidement pour supprimer les textes 

inconvenants, ne respectant pas l’éthique du site. 

Certains commentateurs, dont le second adjoint, ont choisi de ne pas permettre à l’ensemble des administrés de 

consulter leurs commentaires alors que les propos tenus peuvent les concerner. Cette action est contraire à 

l’éthique du site officiel de la commune. Que comptez- vous faire pour faire cesser cette anomalie condamnable ? 

Le maire n’apporte aucune réponse claire à cette question. 

Demande d’inscription à l’ordre du jour 

Par courriel du 21 février 2022, Jacky Dimnet demande 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. 

C’est fait aujourd’hui. 

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

Le courrier complet était fourni en pièce jointe avec les projets de délibérations en vertu du droit d’initiative et 

d’amendement dont dispose un conseiller municipal. Les conseillers ont le droit d'obtenir que leur assemblée 

discute et vote toute proposition participant de ses attributions (CE, 10 févr. 1954, Cristofle : Rec. CE 1954, p. 

86). Si un conseiller souhaite que l'assemblée délibère sur un problème, il doit en faire la demande préalable et 

par écrit à l'exécutif local pour inscription à l’’ordre du jour. 

Vous n’avez pas tenu compte de ce courrier, je vous demande donc de l’inscrire au prochain conseil municipal 

sous peine d’un recours auprès du tribunal administratif pour abus de pouvoir. 

Utilisation de fleurs naturelles pour les dépôts de gerbes au monument aux morts 

Jacky Dimnet demande au maire de demander au conseil municipal de se prononcer sur le dépôt de fleurs 

naturelles au monument aux morts lors des commémorations. Cette proposition est soutenue par une majorité 

du conseil municipal. 

Pourtour de la benne à verre 

Jacky Dimnet demande pourquoi les déchets verts de la commune sont stockés derrière la benne à verre à 

l’entrée de Jussecourt à la vue de tout le monde. Après un long débat le maire précise qu’elle va trouver une 

solution. 


