
 

 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du Conseil Municipal du 20 Janvier 2020 

à 20 Heures30 
 

 

 

Présents : Mmes BUCQUOY R, LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G, VARY L. 

                 Mrs.  CHAFF D, GONZALEZ M, MULLER G . 

  

Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R. 

 

Présence de Mr SAINTOT correspondant de l'Est Républicain 

 

 

Ordre du Jour : 

1) Encaissement de chèques : 

2 chèques de la Trésorerie pour dégrèvement de taxes foncières sur des terres agricoles en raison d'une perte de 

revenus dus à la sécheresse. 

Montant : 69 et 1245 euros 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation d'encaisser ces chèques dont les sommes 

seront ensuite déduites des locations payées par les agriculteurs exploitant ces terres. 

8 Pour 

 

2) Approbation des statuts de syndicat mixte ouvert « AGEDI »: 

Depuis plusieurs années, la commune a accès à l'outil AGEDI (Société qui développe des logiciels) pour le 

traitement de la facturation, des élections, du cadastre, des salaires, de l'état civil... 

Jusqu'alors AGEDI qui fonctionnait en syndicat mixte fermé et s'adressait uniquement aux petites communes va 

passer en syndicat mixte ouvert avec accès à davantage de collectivités sans frais supplémentaires pour la 

cotisation annuelle. 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation d'approuver les nouveaux statuts de 

syndicat mixte ouvert. 

8 Pour 

 

3) Indemnité de Conseil 2019: 

Indemnité allouée au Comptable public pour conseils et services rendus à la commune. 

Le montant proposé est de 463,84 euros. 

Mme le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser à 100% le montant proposé. 

8 Pour 

 

4) Exploitation des coupes 13b-20b-49b-52: 

impactées par la maladie du scolyte, ces coupes représentant un volume de 1760 mètres cubes doivent être abattues 

et le bois récolté sera vendu à bas prix. 

Avec l'ONF, une demande de subvention a été demandée pour couvrir les frais de transport de ce bois afin que 

cette opération ne coûte rien à la commune. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter l'exploitation en régie et la demande 

d'assistance auprès de l'ONF pour la gestion de ces travaux. 

8 Pour 

 

 

5) Travaux sylvicoles pour 2020: 

Un devis a été demandé à l'ONF pour des travaux de maintenance, cloisonnement et nettoiement de jeunes 

peuplements. Son montant est de 24 107,74 euros TTC. 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce devis. 

8 Pour 

 

 



 

6) Certification forestière PEFC: 

(Promouvoir la gestion durable de la Forêt) 

Validée il y a 5 ans par la commune, cette certification est reconduite et validée pour une durée illimitée. Ce label 

est utile pour la vente de bois, il engage la commune à respecter un cahier des charges pour l'entretien et la qualité 

des bois. 

La cotisation annuelle est de l'ordre de 100 euros. 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de renouveler cette certification. 

8 Pour 

 

7) Délivrance de la parcelle 6: 

Après le nettoiement effectué par l'ONF, les tiges abattues seront délivrées en totalité en mode de partage sur le 

même principe que les affouages. 

Des parcelles seront attribuées aux affouagistes inscrits cette année s'ils le souhaitent à condition que leur lot 

d'affouage soit terminé. Les dates à respecter sont les mêmes que pour les affouages et le bois délivré sur la parcelle 

6 sera gratuit. 

8 Pour 

 

8) Détermination de loyer: 

Concernant le logement de 120 m2 à louer 11 rue Pasteur (au-dessus de l'école), un loyer est à définir afin d'établir 

le bail. 

Mme le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le montant de 650 euros. 

Elle les informe également que concernant le presbytère inhabitable, l'assureur nous garantit un an de loyers suite 

au sinistre. 

8 Pour 

 

9) Divers: 

Une demande a été adressée en mairie pour la rétrocession d'un emplacement au cimetière. (acte de 1999, n° 619 

dans le nouveau cimetière) 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter cette rétrocession. 

8 Pour 

 

 

Madame le Maire lève la séance à 21 heures15. 

 

  

  Le Maire 


