
République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de NOGENT-SUR-SEINE 
Commune de VILLENAUXE LA GRANDE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de Villenauxe-la-Grande 
 

SEANCE DU 15 MARS 2019 

 

Date de la convocation : 11 mars 2019 
Date d'affichage : 22 mars 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le quinze mars à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni sous la présidence de Paul BUJAR, maire. 

Présents : ABT Catherine, BUJAR Paul, CARPANESE Barbara, COLIN François, DONGO Valérie, FRANCOIS 

Eddie, GARNIER Bernadette, GUERINOT Damien, GUILLOT Francis, JOZY Nicole, LAMORIL Bernard, LEGRAS 
Nicole, LEREDOTTE Sylvie, SERRIER Vincent, WAIBEL Jean Louis  

Représentés : GUERIN Alain par LEREDOTTE Sylvie, JOSSET Patrice par LEGRAS Nicole, MATHIAS Jean 

Yves par GARNIER Bernadette, POIRETTE Christian par DONGO Valérie, ROUSSEL Jean Claude par BUJAR 
Paul  

Absents : GRAMMAIRE Elise 

 Secrétaire : Madame JOZY Nicole  

M. le Maire a procédé à l’appel des Membres régulièrement convoqués puis a soumis à l’approbation de 
l’assemblée le compte-rendu de la séance du 26 novembre 2018. 

Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 

Puis, M. le Maire a proposé d’examiner les dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

 

1 - Service Eau : Remplacement de matériels et ouverture de crédits 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0 0 

 

M. le Maire a fait part à l’Assemblée des besoins du Service Eau. Il s’agit essentiellement de compteurs 
et d’accessoires divers. Le montant du devis de l’entreprise HYDROMECA s’élève à 1 819.59 € TTC. 
Le conseil municipal a voté également l’acquisition d’une pompe de relèvement pour la station 
d’épuration. Le devis de la société SUEZ SERVICE France s’élève à 1 223.34 € TTC 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 



 
 

2 - Remplacement des charbons actifs de la station d'eau potable : résultats de la 
consultation 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0 0 

 

Dans le cadre des délégations consenties au Maire par le Conseil municipal, M. le Maire rend compte 
de la consultation qu’il a lancée pour le remplacement du charbon actif de la station de traitement 
d’eau potable. 
L’offre de SUEZ SERVICE France a été retenue pour un montant de 22 310 € HT. 
 
 
 

3 - Service Eau : renouvellement des contrats d'entretien 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0 0 

 

M. le Maire a présenté trois propositions de contrats : 

 Avec la société GRUNDOS spécialisée dans le domaine des pompes 

 Avec la société SWAN pour le contrôle des appareils mesurant le chlore, les nitrates et les PH 
(contrat de maintenance et de formation du personnel) 

 Avec la SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration) 
Ces dossiers ont été adoptés à l’unanimité. 
 
 

4 - Aménagement de la rue des Tryolits : demande de subvention pour la réfection 
des branchements d'eau auprès du Département de l'Aube 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0 0 

 

Dans le cadre du projet de réaménagement de la rue des Tryolits et rue du Pont du Roi, M. Le Maire a 
proposé que soit présentée une demande de subvention au conseil départemental pour la réfection des 
branchements d’eau potable à hauteur de 15 % du montant des travaux 
Adopté à l’unanimité 
 



 
 

5 - Renouvellement des menuiseries du groupe scolaire : demande de subvention 
auprès du département de l'Aube 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0 0 

 

M. le Maire a également proposé de déposer une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le groupe 
scolaire. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6 - Espace Patrimoine : renouvellement du bail 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 13+5 17 1 
(M. Waibel) 

2 
(M. Guillot-

Lamoril) 
0 

 

Le bail consenti à la commune pour l’Espace Patrimoine est arrivé à terme. M. le Maire propose de 
renouveler le contrat pour une durée de 9 ans pour un loyer annuel de 3960 € (soit 330 € par mois). Le 
bailleur s’engage à réaliser des travaux de ravalement de façade. 
M. GUILLOT souligne que ces travaux auraient pu être réalisés lors du premier bail. 
M. LAMORIL s’interroge sur la nécessité de renouveler ce bail et sur la fréquentation du musée. 
M. WAIBEL considère que ce bail et les frais engendrés ne sont pas nécessaires compte-tenu de la 
situation financière de la commune ; 
M. COLIN fait remarquer que d’autres services de la commune sont également onéreux et ne rapportent 
rien. 
M. BUJAR conclut que le musée est la mémoire vivante de VILLENAUXE et que tous les dons 
constituent le patrimoine de la commune.  Un partenariat avec la SNCF et diverses associations est mis 
en place pour redynamiser le tourisme et donc les visites. 
Mme DONGO précise à l’Assemblée que la fréquentation du musée en 2018 était de 1203 personnes 
avec les scolaires et donc 366 personnes payantes. 
L’Ecomusée est une offre complémentaire et incontournable à la visite de l’Eglise. 
Adopté à la majorité relative 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 - Stage Multisports : fixation des tarifs 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0 0 

 

M. le Maire informe l’Assemblée qu’un stage Multisports sera organisé pendant les vacances de 
printemps du 15 au 19 avril 2019. 
La participation financière est fixée de la façon suivante : 

 Quotient 1 : 50 € la semaine 

 Quotient 2 : 55 € la semaine 
Ces tarifs incluent la cantine 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

8 - Mise à disposition du local Accueil et Tourisme à l'OTNVS 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0  

 

M. le Maire a fait part de la nouvelle organisation des Offices de Tourisme visant à couvrir l’ensemble 
du territoire en vue de mettre en valeur le Tourisme et la Culture. 
C’est dans ce cadre que l’Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine a souhaité installer 
une antenne sur la commune afin de pouvoir travailler sur le développement touristique de Villenauxe. 
A cet effet, le conseil municipal a décidé de mettre à la disposition de l’OTNVS les locaux du Bureau 
Accueil et Tourisme. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
9 - Approbation des comptes de gestion Commune - Eau - Assainissement - Maison 
médicale 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20 0 0  

 

Mme GARNIER a donné lecture des comptes de gestion de la Commune, des services Eau et 
Assainissement et de la Maison médicale dressés par M. le Receveur. Le conseil municipal a déclaré 
que les comptes de gestion n’appelaient ni observation, ni réserve de sa part. 



 
 

10 - Approbation des comptes administratifs Commune - Eau - Assainissement - 
Maison médicale 

 

Mme GARNIER a fait lecture d’un rapport présentant les résultats comptables de l’ensemble des 
services municipaux concernant l’exercice 2018 (Budget général de la Commune, Services Eau et 
Assainissement, Maison médicale) . 
Mme GARNIER a, ensuite, soumis aux votes des conseillers municipaux les différents comptes 
administratifs (en l’absence du Maire). 
Les résultats comptables de l’exercice 2018 des différents services municipaux n’ont pas fait l’objet de 
remarques particulières et ont été adoptés de la façon suivante : 
 
BUDGET GENERAL 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 14+5 18 1 
(M. Waibel) 

1 
(M. Guillot) 

0 

 
SERVICE EAU 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20    

 
SERVICE ASSAINISSEMENT 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15+5 20    

 
MAISON MEDICALE 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 13+5 16 
2 

(M. Lamoril-
Waibel) 

2 
(M. Guillot –

Colin) 
0 

 
 
 
 
 
 
 



11 - Affectation des résultats d'exploitation Commune - Eau - Assainissement - 
Maison médicale 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 14+5 19 0 0 1 

 

Après adoption des comptes administratifs, il a été décidé d’intégrer les résultats d’exploitation de 
chaque budget dans les budgets 2019. 
M. Waibel n’a pas participé au vote. 
M. Guillot s’est abstenu concernant le budget de la maison médicale 
 
 

Questions diverses 

Le conseil municipal a ouvert par anticipation des crédits en investissement pour le financement 
d’acquisitions sur le budget communal et sur le budget Eau. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45 . 

 
Fait à VILLENAUXE LA GRANDE, les jours, mois et an susdits 

 

La Secrétaire de séance,       Le maire, 

 
 

 

N. JOZY 

[[[signature1]]] 
 
 

 


