
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

COMMUNE DE VINAY 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la séance du 10 JUIN 2021 à 19 heures 

Afférent au conseil municipal : 13 

Ont pris part à la séance :          15    date de convocation : 03/06/2021 

En exercice :                              15    date d’affichage : 04/06/2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune 

régulièrement convoqué le 03 juin 2021, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, exceptionnellement à la 

salle des fêtes de Vinay en raison des conditions sanitaires liées au COVID-19, sous la présidence de 

Monsieur Éric FILAINE, Maire de la commune de Vinay. 

Membres présents : FILAINE Eric, GAUTRON Rodolphe, LECOMTE Jérémy, NANNAN Jean-Marie, 

COLLIN Josiane, LABORIE Laurent, JUNIET Jean-Pierre, PINEL Carole, BLARY Catherine, LARUE 

Marie-Madeleine, TOUBANCE Bryan, LEJARLE Nicolas, DECARRIER Florence. 

Membres absents excusés : BELLIER Dominique (procuration donnée à M. FILAINE Éric), SODOYER 

Sylvie (procuration donnée à Mme PINEL Carole). 

Monsieur Jérémy LECOMTE a été nommé secrétaire de séance. 

 

Lesquels forment la majorité des membres et peuvent valablement délibérer. 
 

Le compte-rendu de la séance du 13 avril 2021 a été approuvé par les membres du Conseil Municipal. 

 

 

1. Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaines de Champagne : Convention de 

mise à disposition de service « Bureau d’Etudes Voirie » 

 

Le Maire informe l’assemblée qu’une convention de mise à disposition de service Bureau d’Etudes Voirie 

a été conclue entre la Commune de Vinay et la Communauté d’Agglomération Épernay, Coteaux et Plaines 

de Champagne le 23 avril 2021, suite à la délibération n° D.12.2021 prise le 13 avril 2021. 

Le Maire rappelle que l’objet de cette convention vise à définir les missions et l’organisation du service 

mis à disposition, les modalités de fonctionnement et les modalités de remboursement entre collectivités. 

Cette convention prendra fin au 31 décembre 2026. 

 

2. Acquisition de la parcelle n° ZA 242 dite »la Fontaine Bourrache » par la Communauté 

d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaines de Champagne (CAECPC) 

 

Le Maire informe l’assemblée que l’actuelle station de pompage va être remplacée par une station de 

pompage plus importante. 

Pour réaliser les travaux, la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaines de Champagne, 

qui exerce la compétence eau et assainissement, a procédé à l’acquisition de la parcelle n° ZA 242 dite « La 

Fontaine Bourrache » au prix de 2,50 € le m². 

La CAECPC prend en charge le coût de réalisation du document d’arpentage, ainsi que les frais de notaire. 

 



 

3. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 3.1° de la loi N° 84-53 

du 26/01/1984 modifiée) 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 1°, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir : entretien des locaux communaux, nettoyage des abords des 

bâtiments communaux, arrosage des plantations, distribution du courrier et surveillance des enfants à la 

garderie communale pour seconder les deux adjoints techniques principaux de 2ème classe ; 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE 
 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique Territorial pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 2 mois allant du 08/07/2021 au 

31/08/2021 inclus. 
 

Cet agent assurera des fonctions d’Adjoint Technique à temps non complet pour une durée hebdomadaire 

de service de 4 heures. 
 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 387 du grade de recrutement. 
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

4. Renouvellement de la convention avec la ville d’Epernay pour mise à disposition d’un garde-

chasse 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention a été établie avec la Ville d’Epernay pour la mise à 

disposition d’un agent agrémenté pour assurer la fonction de garde-chasse à compter du 1er juillet 2019. 

Il convient de renouveler la convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve le 

renouvellement de la convention avec la Ville d’Epernay pour la mise à disposition d’un garde-chasse. 

 

5. Prestations de services pour les espaces verts 

 

Le Maire informe l’assemblée qu’en raison de l’arrêt de travail prolongé d’une employée 

communale, l’employé communal chargé de l’entretien des espaces verts fait face à un 

accroissement de travail. Afin de le soulager dans certaines tâches, le Maire propose de faire 

appel à une association pour des travaux de tonte de pelouse et taille des haies, l’Association 

d’Insertion Oxygène d’Epernay qui utilise à titre gratuit un terrain appartenant à la Commune, 

et qui pourrait donc rendre quelques heures de travail gratuit en compensation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition 

du Maire. 

 

 

Questions diverses : 

- Information concernant le lotissement Les Grandes Pièces : 

Le Maire informe l’assemblée que la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaines 

de Champagne (CAECPC) a demandé à l’association « Les Grandes Pièces » de refaire un passage 

par une caméra dans les réseaux souterrains. Plusieurs devis ont été demandés. Le coût serait 

d’environ 10 000 €. 



 

Madame Pol, présidente de l’association, a demandé un rendez-vous avec M. Franck Leroy, 

président de la CAECPC. 

- Elections départementales et régionales : 

En raison des contraintes sanitaires, le bureau des élections départementales et régionales, qui auront 

lieu les 20 et 20 juin prochain, est délocalisé à la salle des fêtes. 

- Fête patronale : 

Le Maire informe l’assemblée qu’une réunion avec les forains a eu lieu Mardi 1er Juin. La fête aura 

lieu les 19, 20 et 21 juin prochains, mais sans buvette ni restauration. 

Les manèges et boutiques foraines ouvriront dans le respect des mesures sanitaires. 

Une gerbe sera déposée au Monument aux Morts le Dimanche 20 Juin à 16h30, en présence de 

l’Avenir Musique. 

- 14 juillet : 

Les festivités du 14 juillet auront bien lieu cette année mais sans restauration le soir. 

- Arrosage des fleurs : 

Pendant les congés d’été de l’employé communal chargé de l’entretien des espaces verts, il est posé 

la question de l’arrosage des fleurs pendant son absence. 

Le Maire propose de réunir la commission des espaces verts afin de déterminer des tours de rôle 

des élus pour l’arrosage. 

 

 

La séance a été levée à 22 heures 30. 

 

 

M. Eric FILAINE M. Jean-Pierre JUNIET 

 

 

 

M. Rodolphe GAUTRON M. Laurent LABORIE 

 

 

 

M. Jérémy LECOMTE Mme Marie-Madeleine LARUE 

 

 

 

M. Dominique BELLIER M. Nicolas LEJARLE 

 

 

 

Mme Catherine BLARY M. Jean-Marie NANNAN 

 

 

 

Mme Josiane COLLIN Mme Carole PINEL 

 

 

 

Mme Florence DECARRIER Mme Sylvie SODOYER 

 

 

 

M. Bryan TOUBANCE 


