
CONSEIL MUNICIPAL du 26 août 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six août à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous 

la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, 

Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT. 

Absents et excusés : Alain MASSIN 

Représentés :  

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Approbation du zonage d'assainissement 

L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin 2019 au 13 juillet 2019 inclus pour une durée d’un mois. 

Le commissaire enquêteur a, en date du 19 juillet 2019, rendu ses conclusions. Celui-ci émet un avis 

favorable à l’élaboration du plan de zonage tel que présenté à l’enquête publique et émet cependant une 

réserve. Il demande à ce que conformément à l’article L 2224-9 du code général des collectivités 

territoriales :" l'habitation située entre les rues du Patis et du Chêne n'est pas incluse dans la zone 

d'assainissement collectif et serait la seule à être prévue en assainissement non collectif. Or, compte tenu 

des faibles contraintes techniques et financières, et dans un souci d'équité, cette habitation pourrait être 

raccordé au réseau d'assainissement collectif." 

Après en avoir délibéré par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal décide : 

1. D’APPROUVER les plans de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales tels 

qu’ils sont annexés au dossier. 

2. Compte tenu des contraintes de travaux de raccordement de l'habitation située entre la rue du 

Pâtis et la rue du Chêne, le Conseil ne tient pas compte de la réserve émise per le commissaire 

enquêteur. 

3. D’INFORMER que conformément à l'article R 153-21 du code de l’urbanisme, un affichage en 

mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans deux journaux diffusés dans 

le département. 

4. D’INFORMER que le zonage d’assainissement approuvé est tenu à la disposition du public : 

• À la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; 

• À la préfecture. 

5. DE DONNER POUVOIR au maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage 

d’assainissement. 

6. DE DIRE que le présent zonage d’assainissement sera annexé au PLUI de la Communauté de 

Communes Meuse Rognon. 

Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration 

Par délibération du 04/12/2014, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat 

créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier 

des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…  

À présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant 

(2 169 au 31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871 €, en augmentation, et un résultat net 

à nouveau positif de 58 116 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 131 337 €. 



Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à 

l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette 

communication 

DELIBERATION : 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

Le Conseil municipal, après examen, décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, d’approuver 

le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire 

de cette communication. 

Affouages 2019-2020 

Le Conseil Municipal décide, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, que les affouages seront 

réalisés dans les coupes suivantes :  

• Ouverture cloisonnement coupe 27 

• Petits pieds dans la coupe17 

• Filets coupe 30 

Questions diverses 

 75ème anniversaire de la chute de l'avion :  

La cérémonie présidée par Madame la Députée se déroulera le 9 septembre 2019 en présence de 38 

anglais. 

 Demande d'installation d'un compteur d'eau :  

Le Maire présente au Conseil Municipal la demande d'un administré pour la pose d'un compteur 

d'eau dans un bâtiment servant d'atelier. Cette demande, si elle est acceptée, imposera la 

modification du règlement du service de l'eau au sein de la commune. 

Cette demande sera réexaminée au prochain conseil municipal.  

 Logement communal du bas : 

Le locataire, M. VEUILLER nous fait savoir qu'il quittera le logement communal fin octobre de 

cette année. Une étude sera faite pour le devenir de ce logement : soit le garder en tant que logement 

après rénovation complète soit le transformer et installer la mairie au rez de chaussée. L'appel à un 

bureau d'étude est nécessaire. 

 


