
 

  
 

 

 

 

Convoqué le 30 Avril 2021, le conseil municipal s'est réuni, sans public, le jeudi 06 Mai 2021 à 18h00, 

sous la présidence de M. VILLEMAN Marc, maire. 

Présents : MM(Mmes) : ADMANT Véronique, BRETAR Armelle, DREISTADT Christian, GARNIER 

Chantal, GENIN Isabelle, HOUOT Gérard, KIEFFER Pascal, LAVOIL Jacques, LEONARD Philippe, 

MANSOURI Najat, MIENVILLE Vincent, NAVELOT Aline, VILLEMAN Marc, YONGBLOUTT 

Fabrice. 

 

Absente excusée : Jessica HANNEQUIN, pouvoir donné à Fabrice YONGBLOUTT  

 

Vincent MIENVILLE et Jacques LAVOIL sont arrivés en cours de séance, respectivement à 18h06 et 

18h32.  

 

Le conseil a choisi pour secrétaire Aline NAVELOT. 

 

 

▪ Compte-rendu de la réunion précédente de conseil municipal 

 

Lecture a été faite : aucune observation. 

 

 

▪ Compte-rendu de la commission Information - Communication du 19 Avril : 

 

Un point a été fait sur nos différents moyens de communication. 

 

La commission a décidé de préparer un bulletin d’informations dont la parution aura lieu en Juillet. 

 

 

▪ Compte-rendu de commission élargie Jeunesse – Sport – Vie Associative et Finances du 30 

Avril : 

 

3 devis sont à l’étude concernant la création d’un City Stade. 

 

Pour consulter le site Internet : einville-au-jard.fr 

 

Pour envoyer un mail : mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 

 

Pour s’informer : IntraMuros via Google Play et Apple Store 

                             Page Facebook : Commune d’Einville au Jard 
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L’ensemble des membres des commissions a rendu un avis favorable pour l’installation au petit terrain 

rue Aristide Briand côté rue. 

 

La commission a reçu 2 projets pour le budget participatif qui sont :  

- la création d’une fresque représentant l’ancien château qui pourrait être installée sous la voûte du 

quartier du château ; 

- la remise en eau des fontaines du village. 

 

 

▪ Compte Epargne Temps 

 

La municipalité s’engage dans la mise en place d’un compte épargne temps (CET) pour chaque 

agent. 

 

14 votes pour, un conseiller non présent au moment du vote de la délibération. 
 

 

▪ Prescription de déclaration de projet 

 

Suite à l’annulation de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) emportant mise en compatibilité du 

PLU (Plan Local d’Urbanisme), concernant le projet de la future école, il revient à la municipalité 

d’engager une procédure de Déclaration de Projet pour mettre en conformité notre document 

d’urbanisme pour le futur pôle scolaire.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal mandate M. le Maire pour engager la procédure de déclaration de 

projet. 

 

 

▪ Avenant convention MPO avec le CDG 54 

 

La municipalité a adhéré à un dispositif expérimental en 2018, sur les recours contentieux formés par 

les agents à l’encontre des actes relatifs à leur situation personnelle pouvant faire l’objet d’une 

médiation préalable obligatoire (MPO). La période d’expérimentation a été prolongée par avenant 

jusqu’au 31 décembre 2021. 

A l’unanimité, le conseil adopte l’avenant à la convention du dispositif expérimental MPO. 

 

▪ Approbation de la nouvelle répartition de la SPL-Xdemat 

 

La municipalité adhère à la société publique locale dénommée SPL-Xdemat (dématérialisation). 

Chaque année, de nouvelles collectivités y adhèrent ou d’autres en sortent. Il convient, avant chaque 

assemblée générale de la société, d’approuver la répartition du capital social.   

A l’unanimité, le conseil adopte la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat. 

 

 

▪ City-Stade 

 

Sur les 3 devis présentés, la société MEFRAN a été retenue. Il convient de rajouter la réfection du 

revêtement du terrain. 

 

A l’unanimité, le conseil autorise M. le Maire à rechercher des subventions pour l’installation d’un 

City-Stade et l’autorise également à signer le devis. 

 

 

 

 



▪ Réhabilitation du Familial 

 

L’ouverture des plis pour le recrutement du maître d’œuvre concernant la réhabilitation du Familial a 

été effectuée. Les négociations sont en cours avec les sociétés d’architectes retenues.  

 

▪ Jobs d’été 

 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à recruter des jeunes dès 17 ans pour la période estivale à 

raison de 25 H/semaine. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Les candidatures sont à adresser en mairie dès à présent. 

 

 

▪ Informations diverses 

 

- Un expert a été désigné concernant les affaissements de la Grande Rue. Une réunion est 

programmée le 25 Mai en mairie. 

 

- Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 Juin prochain au Familial de 

8h00 à 18h00. 

Les assesseurs souhaitant tenir le bureau de vote peuvent s’inscrire en mairie dès à présent. 

Vous devez être vaccinés. Des créneaux horaires, dans les différents lieux de vaccination, sont 

ouverts pour les personnes intéressées. Pour les personnes non vaccinées, un test PCR négatif de 

moins de 3 jours vous sera demandé. 

 

- En vue des prochaines élections, chaque citoyen peut vérifier sa situation électorale sur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

- Les propriétaires de terrains situés Chemin de la Borde sont tenus d’entretenir leurs parcelles. 

 

- Il est rappelé aux habitants que le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 m autour des 

écoles, commerces et institutions. 

 

- La journée fleurissement est prévue le samedi 22 Mai de 9h00 à 13h00. 

 

- A la demande des jeunes du village, la journée « nettoyons la nature » est prévue le samedi 29 Mai 

de 9h00 à 13h00 en collaboration avec JTS et un ambassadeur du tri de VEOLIA. 

 

- Collecte des ordures ménagères : 

Prochains passages : 
 

Semaine 20 : jeudi 20 Mai, containers ; vendredi 21 Mai, sacs jaunes 

 

Semaine 22 : jeudi 3 Juin, containers ; vendredi 4 Juin, sacs jaunes 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prochain conseil municipal : jeudi 3 Juin 2021 à 20h00. 

(Selon l’évolution du contexte actuel, le conseil pourrait se dérouler sans public) 

 

Prenez soin de vous, protégez-vous. 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=oJWf1pnIX5ycntubnM6XZMOpkpuU1Zd028WjmJuj0pCZpg&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8

