Compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 4 mars 2016
Le conseil municipal s’est réuni le 4 mars 2016 à 20H30 à la mairie, après avoir été
régulièrement convoqué en date du 25 février 2016, sous la présidence de Marie-Noëlle
HUBERT.
Présents : Mme Marie-Noëlle HUBERT, maire, Mmes Brigitte BONGARD, Virginie
GAUTHIER, Mme Estelle GRIONI, MM : Pascal BRICHE, Jean-Marie DUPREY, Rodolphe
GRANDJONC, Philippe GAUTHIER, Stéphane VERNIER, Hervé HENRY, Sylvain GRIONI
M. Rodolphe GRANDJONC a été nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 15 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.
Désignation des représentants à la conférence intercommunale du logement (CIL) :
Délibération n°13/2016
Monsieur Stéphane VERNIER est désigné titulaire pour siéger à cette instance. Monsieur
Rodolphe GRANDJONC est désigné comme suppléant.
Gestion de la forêt communale :
L’ONF propose un devis réactualisé pour des travaux forestiers dans les parcelles 30 et 31.
L’entreprise PISANO a proposé d’exploiter les parcelles de bois au niveau du coteau froid
pour environ 300m3 (grume et bois énergie). La vente est proposée pour un montant global de
11500 €. Il est demandé à l’exploitant de sortir les grumes par le chemin de Laville aux bois et
de ne pas circuler sur le chemin blanc avec les engins de débardage. En cas de dégradation du
chemin, la remise en état sera à la charge de l’entreprise. L’entreprise devra respecter la
signalisation en place et les limitations de vitesse.
SMICTOM : adhésion de la commune de Champigneulles en Bassigny :
Délibération n°14/2016
La commune de Champigneulles en Bassigny a demandé son adhésion au SMICTOM centre.
A l’unanimité, les membres du conseil décident d’accepter cette adhésion.

Valeur vénale de la parcelle AA224 :
Délibération n°15/2016
Les services de France Domaine a fait une estimation de la valeur de cette parcelle. Le conseil
proposera la vente de cette parcelle à l’entreprise CANGI sur la base de l’estimation basse des
domaines. Les frais de dossier seront à la charge de l’acquéreur.
Travaux de rénovation de la salle des fêtes :
Délibération n°16/2016
Plusieurs devis ont été demandés pour réaliser des travaux de réfection de la salle des fêtes :
rebouchage des trous, peinture, remise en état des boiseries, … L’entreprise Perotin est
retenue à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux.
Dotation Globale de fonctionnement :
L’Etat attribue à la commune une dotation de fonctionnement de 3099€ pour la période de
janvier 2016 à avril 2016.
Information autorisation paiement :
Paiements effectués
AGGLO compens 01 et 02 et solde 2015 4 984€ * EDF consommation 2 206.59€ BNP
location photoc 215€ * ORANGE 273€ * Paie élus 01 et 02 1 968.44€ * Fioul énergie 272€ *
ONF frais de gardiennage et contribution à l’hectar 2 971€ * GROUPAMA contribution 2016
3 271€ * SARL GOEFFROY Souffleur de feuilles 500€ * SA Ackermann vin mousseux 393€
* Leclerc cérémonie de fin d’année 269€ *
Paiements effectués budget de l’assainissement
CASTEL débouchage 286€ * PROELEC entretien postes de relevage 624€
Informations diverses :
- Indemnités 2016 du maire
La loi NOTRe, votée en 2015, rend obligatoire l’indemnisation du maire à hauteur du
maximum prévu par les grilles indiciaires, ce qui met en difficulté certains élus des
communes. Madame le Maire propose de reverser le supplément perçu sous forme de don à la
commune afin de ne pas pénaliser le budget et de rester sur les accords lors de la mise en
place de la nouvelle municipalité. Le caractère obligatoire de cette loi NOTRe interpelle les
membres du Conseil sachant que les communes de moins de 1000 habitants et les communes
de plus de 1000 habitants ne sont pas soumises aux mêmes obligations. C’est une double
sanction pour la collectivité, les dotations diminuent et par ailleurs la loi oblige les maires à
percevoir une indemnité complète.
- Abonnement SACEM
L’abonnement à la SACEM est renouvelé pour l’année 2016.

- Info MJC
La MJC est venue présenter leur animation « Activ’été » et propose de travailler avec
l’ensemble des communes de l’agglomération de Chaumont. Un concert pourrait notamment
être organisé sur la commune. Ces activités sont destinées à un public jeune de 13 à 17 ans.
Les jeunes s’inscrivent à la semaine et peuvent participer à toutes les activités qu’ils
souhaitent. La commune a donné un avis favorable.
- Secrétariat de mairie
La commune est toujours à la recherche d’une secrétaire de mairie. De nouvelles candidatures
ont été examinées par les membres du jury de recrutement.
- Chemin des sentiers
Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Départemental pour la
réalisation des travaux de remise en état du chemin des sentiers. Nous sommes en attente de la
décision prise.
- ERDF, relevé des compteurs
Un avis de passage a été déposé dans les boîtes aux lettres pour le 14 mars 2016.
- Problème assainissement
Un tuyau d’assainissement était bouché rue des lavoirs. Il a été nécessaire d’ouvrir la
chaussée pour réparer le tuyau qui était cassé.
- Cabane de chasse
Les travaux de reconstruction de la cabane ont débuté.
- Devis en cours
Des devis ont été demandés pour des travaux réparation de la porte de l’église, la remise en
état du petit lavoir ...
- Déménagement salle de réunion
La salle de réunion sous la mairie a été déménagée vers la salle des jeunes afin de permettre la
réalisation des travaux d’aménagement de la mairie.
Questions diverses :
Madame le Maire fait lecture d’un courrier de Madame Bresciani, ainsi que de la copie du
courrier adressé par les habitants concernés par le classement en cours d’eau du ruisseau du
Vieux Val.
Madame Gauthier ayant assisté à la commission scolaire de l’agglomération de Chaumont fait
part des points principaux abordés.
La cantine scolaire sera assurée par un seul prestataire pour l’ensemble des écoles de
l’agglomération. Le marché est en cours de passation.
Plusieurs fermetures de classe ont été annoncées sur l’agglomération, une seule
ouverture de classe est prévue pour la rentrée prochaine.

La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 15 avril 2016 à 20H00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45.
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