COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 24 FÉVRIER 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS : Messieurs Pierre Étienne CONTESSE, Camille SIMAR, René SCHEIDER, Jean-Paul
VIVIEN, Mesdames Magalie SCHOLLAERT, Céline VUAGNOUX, Dominique JAVOUREZ, Martine
BRICOUT.
ABSENTS EXCUSÉS : Monsieur Olivier DEFAUT, Madame Évelyne MURGER.
SECRÉTAIRE : Monsieur Camille SIMAR
Préalablement au début de séance, le Maire demande aux élus présents si le compte-rendu du précédent conseil
municipal appelle des remarques ou oppositions de leur part.
Après avoir pris note des remarques formulées, le compte-rendu du 27 Janvier 2017, est adopté par sept voix
pour et une abstention.
I° - STATUTS SICECO
Jean-Paul VIVIEN informe que le Comité Syndical du SICECO, par délibération du 1 er Février 2017, a adopté
une modification de ses statuts. Celle-ci a permis aux établissements publics de Coopération intercommunale à
fiscalité propre, d’adhérer au Syndicat ainsi que les communautés de communes qui en ont fait la demande. Le
SICECO a souhaité également élargir le champ de ses activités en se dotant de nouvelles compétences et de
services complémentaires, comme le prévoient notamment les évolutions législatives introduites par la loi du 17
Août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans les nouveaux statuts, il est prévu
qu’une commune ou un EPCI membre, qui a transféré une compétence optionnelle au SICECO, peut la
reprendre à tout moment suivant des conditions fixées dans lesdits statuts.
Le Maire propose au vu de ce qui précède, d’approuver les modifications statutaires telles qu’ont été adoptées
par l’Assemblée Générale du Comité Syndical du SICECO, en date du 1er Février 2017 et d’approuver l’adhésion
à ceux-ci, des communautés de Communes qui y sont citées.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver les modifications statutaires telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée générale
du Comité Syndical du SICECO en date du 1er février 2017,
- d’approuver l’adhésion des Communautés de Communes citées ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
II° - LOCATIONS TERRES COMMUNALES
1/ Locations à l’année :
Le Maire rappelle les locations à l’année 2016 des terres communales, et propose au Conseil Municipal de
reconduire celles-ci de manière identique pour l’année 2017.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide de reconduire les locations des terres
communales à l’année comme en 2016 à savoir :
Noms et Prénoms des locataires
ALIX Pascal
BOISSARD Philippe
BONNEFOY Henri

MINET Didier
VACHET Philippe

Parcelles concernées
AD 43 « Le Village »
ZH 40 « Bas Pérotte »
ZB 24 « Les Bleux »
ZC 19p « Les Pendans »
ZA 162 « Grand Pâquier »
ZA 163 « Grand Pâquier »
ZK 59 « Au Pomeret »
ZC 37 « En Fragnet »
AB 65 « Le Village »
ZC 19p « Les Pendans »

Le Maire rappelle également que des locations communales ont été établies en 2010, et sont reconduites chaque
année, avec Mr et Mme DUBREZ Anthony et avec Mr et Mme VERPEAUX Alain.
Pour Mr et Mme DUBREZ, il s’agit d’une surface de 120 m2 représentant un fossé busé le long de leur
propriété, sur le prix de base de la location en 2010 de 0.083 €/m2, soit un loyer de base en 2010, de 9.96 €.
Pour Mr et Mme VERPEAUX, il s’agit d’une surface de 930 m2 (dont un jardin de 400 m2 et la pile de bois et
l’accès au hangar de 530 m2). Le prix de base de cette location, pour l’année 2010 se décomposait comme suit :
- L’accès au hangar : 0.083 € /m2, soit 43.99 €
- Le jardin : 0.015 €/m2, soit 6.00 €
Il propose de reconduire ces locations de la façon suivante, pour l’année 2017 :
- Mr et Mme DUBREZ Anthony : location aux mêmes conditions que prévues dans la convention signée
le 1er Septembre 2010, avec ré-indexation du loyer 2017 sur le cours des fermages agricoles.
- Mr et Mme VERPEAUX Alain : location aux mêmes conditions que prévues dans la convention signée
le 1er Avril 2011, sur la base d’une surface exploitée de 930 m2, avec ré-indexation du loyer 2017 sur le
cours des fermages agricoles.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De reconduire la location de Mr et Mme DUBREZ Anthony, tel que prévu dans la convention
signée le 1er Septembre 2010, avec ré-indexation du loyer 2017, sur le cours des fermages
agricoles.
- De reconduire la location de Mr et Mme VERPEAUX Alain, tel que prévu dans la convention
signée le 1er Avril 2011, sur la base d’une superficie de 930 m2, moyennant un loyer pour l’année
2017 réindexé sur le cours des fermages agricoles.
Le Conseil Municipal décide également à l’unanimité, pour l’ensemble de ces terres communales, lorsque
l’indice des fermages agricole est négatif, de ne pas appliquer celui-ci sur les fermages cités ci-dessus.
2/ Renouvellement bail à ferme :
Le Maire informe que Monsieur Henri BONNEFOY, bénéficie d’un bail à ferme pour des parcelles issues de la
Succession Poulet, acquises par la Commune en 1998. Il s’agit des parcelles cadastrées section AD
« le Village », numéros 79-81-82-87, d’une contenance totale de 4.7393 hectares. Ce bail est arrivé à échéance le
31 Décembre 2006, pour être renouvelé pour une nouvelle période de 9 années, pour se terminer le 31 Décembre
2015.
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler ce bail à ferme avec Mr Henri BONNEFOY, à compter du
1er Janvier 2016, pour une période de 9 ans, arrivant à échéance, le 31 Décembre 2024.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de :
- Renouveler, à compter du 1er Janvier 2016, pour une nouvelle période de 9 années, le bail à ferme
dont bénéficie Monsieur Henri BONNEFOY, exploitant agricole à Franxault, pour les parcelles
communales cadastrées section AD « le Village », numéros 79, 81, 82, 87 d’une contenance totale
de 4.7393 hectares.
Ce renouvellement étant consenti pour une durée de 9 années qui ont commencé à courir le 1 er Janvier
2016, pour se terminer le 31 Décembre 2024.
Pour information, les recettes engendrées par les fermages pour l’année 2016, s’élèvent à la somme de 7.519,36
€.
III° MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
Le Maire présente les devis des entreprises sollicitées pour l’aménagement de l’école maternelle en maison des
Assistantes Maternelles :
Lots

Entreprise

TTC

Plomberie, appareils
ménagers, ventilation

GAUTHIER Eric

7 583,03 €

Électricité

COULON P

Menuiserie volets
roulants

MENUISERIE CANTET

Démontage faux plafond
et pose de cloisons

BERNARD Damien

TOTAL

5.868,98
5.721,60
2.727,07
21.900,68

Après avoir étudié ces devis, il est proposé de demander un devis complémentaires à Mr BERNARD pour la
mise en peinture, ainsi qu’à la Menuiserie CANTET pour le changement de la porte d’entrée dans la maternelle.
Ces devis seront adressés à Mmes MONNIN et SIRANDRE, afin qu’elles vérifient si ceux-ci reprennent les
éléments demandés auprès des entreprises.
Il sera également demandé un devis pour l’aménagement du chemin d’accès à la Maison des Assistantes
Maternelles, dans le cadre de l’accessibilité aux handicapés.
En parallèle, les dossiers de demandes de subventions sont en cours de réalisation, auprès du Conseil
Départemental et de la Caisse d’Allocations Familiales.
Compte tenu des travaux à réaliser, le loyer mensuel est fixé à 350.00 €.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
poursuivre le projet en déposant les demandes de subventions auprès des financeurs concernés,
- Fixer le loyer mensuel à 350.00 €.
IV° POLE SCOLAIRE
Le Maire fait le point sur les derniers travaux qui ont été réalisés, la chaudière est installée et fonctionne
parfaitement. La VMC doit être changée prochainement, car celle-ci ne correspond pas à celle prévue dans le
marché.
Les déménagements des écoles sont prévus le lundi 27 Février à partir de 9 h pour l’école de Tichey et la classe
du préau, et le mardi 28 Février au matin pour la maternelle. Tous les bénévoles qui le souhaitent, peuvent
apporter leur aide au déménagement.
La date de l’inauguration du pôle scolaire, est fixée au Samedi 24 Juin 2017.
Camille SIMAR propose un projet de règlement de stationnement et de circulation des véhicules sur la place du
village aux heures d’entrées et de sorties du pôle scolaire. Ce projet appelle quelques remarques et modifications
à faire, avant la distribution de celui-ci aux accompagnants des enfants et affichage sur le panneau d’information
à l’entrée du pôle.

V° FORET COMMUNALE

Travaux forêt communale :
Le Maire présente le devis de l’Office National des Forêts, afférent aux travaux à réaliser dans la forêt
communale pour l’année 2017. Celui-ci représente un coût hors taxes de 10.699,70 €, soit un montant TTC de
11.769,67 €.
Les travaux proposés sont la maintenance de cloisonnement sylvicole au broyeur et le dégagement manuel et
nettoiement en plein de plantation, des parcelles 2, 3 et 5.
René SCHEIDER propose de retenir les travaux uniquement dans la parcelle 2, les autres parcelles ne
nécessitant pas d’urgence.

D’autre part, il sera demandé à l’Office National des Forêts, de chiffrer l’estimation des pertes de plants sur la
parcelle 5.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
retenir les travaux à réaliser en forêt communale uniquement en parcelle 2 pour un coût hors taxes, de
2.950,00 €.
Affouages :
L’Office National des Forêts propose d’avancer la vente sur pied en 2017, de la parcelle 4 située au Bois
d’Alliot, et d’inscrire cette parcelle aux affouages 2017/2018.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’inscrire la vente sur pied des arbres et futaies affouagères de la parcelle 4, en 2017.

VI ° QUESTIONS DIVERSES
Enquête sur les baisses de tension :
Jean-Paul VIVIEN a recensé les réponses au questionnaire inséré dans le bulletin municipal, dix foyers ont
répondu. Il se charge d’établir un compte-rendu qui sera adressé au Siceco, afin que ces derniers puissent
envoyer un technicien pour procéder aux vérifications nécessaires sur le réseau dans les rues concernées.
Éclairage public :
Dans le cadre de la réflexion sur l’éclairage de l’entrée du village, au niveau du quartier où sont édifiées les
nouvelles constructions, Jean-Paul VIVIEN a demandé un devis au Siceco. Celui-ci sera adressé prochainement
et fera l’objet d’une décision lors du vote du budget primitif 2017.
Mise à disposition du préau :
Le préau sera libéré à compter de la rentrée scolaire du 6 Mars. Le Maire propose de mettre celui-ci à nouveau à
disposition de l’Abeille pour ses activités du lundi après-midi, ainsi qu’à l’ensemble des associations qui
souhaiteront y faire des réunions. Un avis favorable du Conseil Municipal est donné à la présente proposition.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 50.

