
CONSEIL MUNICIPAL du 6 novembre 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le six novembre à vingt heures, 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, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT. 

Absents et excusés : Alain MASSIN 

Absent : Christine THIEBAUT 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Inscription à l’état d’assiette, destination des coupes, affouage, exercice 

2020 

Considérant la présentation faite par l’Agent patrimonial des parcelles proposées à l’inscription ou non 

à l’état d’assiette 2020 ; 

Après avoir délibéré par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal : 

PREMIÈREMENT, SOLLICITE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2020 : 

Parcelles dont le passage est demandé (coupes réglées) 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

43 9.11 ACT 

48 13.79 ACT 

50 12.63 ACT 

Parcelles dont le passage est reporté 

Parcelle 
Surface 

(ha) 

Type de 

coupe 
Délai Justification 

1 16.14 ACT 2023 ACT en 2011, faible capital 

2 16.52 ACT 2023 ACT en 2011, faible capital 

8 12.5 RE 2021 Pas de glandée 

18 8.24 ACT 2023 ACT en 2011, faible capital 

 

DEUXIÈMEMENT, DÉCIDE la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale 

inscrites à l’état d’assiette de l’exercice 2020 : 

1 – VENTE EN BLOC ET SUR PIED par les soins de l’O.N.F. des parcelles : 

Parcelles Composition (à préciser si plusieurs lots prévus) Année de mise en vente 

24.3 et 

31.2 
Sapins  

2 – VENTE SUR PIED DES ARBRES DE FUTAIES AFFOUAGÈRES par les soins de l’O.N.F. ET 

DÉLIVRANCE du taillis, houppiers et petites futaies non vendues de ces coupes aux affouagistes (3). 

Parcelle 
Composition (à préciser si 

plusieurs lots prévus 
Année de vente des grumes 

Année de 

délivrance 

43  2021 2020 



48  2021 2020 

50  2021 2020 

 

Hangar de stockage - Plan de financement global 

Vu la délibération 2018-22 du 18 mai 2018 par laquelle le Maire est autorisé à demander les subventions 

à différents financeurs publics pour la création d'un Hangar de stockage sur un montant de travaux 

estimé à 62 910,00 € HT.  

Vu la délibération 2019-45 du 9 octobre 2019 par laquelle le Maire est autorisé à demander les 

subventions aux financeurs publics pour la mise en sécurité du Hangar de stockage sur un montant de 

travaux estimé à 14 485,10 € HT.  

Monsieur le Maire fait état aux membres présent du Conseil Municipal des attributions de subvention 

perçus pour la création du hangar de stockage. 

Afin d'instruire ces dossiers, les financeurs nous demandent d'inclure la phase de mise en sécurité du 

hangar de stockage dans la première phase de création du même hangar. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide 

d'approuver le plan de financement en englobant les deux phases pour un montant total des travaux 

estimé à 77 395,00 € HT. 

Convention assistance technique départemental environnement, eau et assainissement pour 

l'année 2020 

Vu l'adhésion de la Communauté de Communes Meuse Rognon, dont nous dépendons, au service 

départemental d'assistance technique pour les domaines de l'eau, l'assainissement, les milieux 

aquatiques et la voirie ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

décide de : 

• proroger l'adhésion de la commune dans le domaine de l'eau potable ; 

• d'ordonner au Maire de signer la convention d'assistance technique départementale pour un 

montant de 59,76 €. 

Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion de la Haute-

Marne 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

1/ APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-

groupe d’assurance statutaire avec YVELIN / CNP ; 

2/ DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d’assurance groupe (2020-2023) et 

jusqu’au 31 décembre 2023, dans les conditions suivantes : 

Type 

d’agents 
Risques assurés 

Franchise 

Maladie ordinaire 
Taux 

CNRACL Tous les risques 10 jours 4.85 pour 10 jours 

IRCANTEC Tous les risques 10 jours 1.01 pour 10 jours 

3/ PREND ACTE que les frais engagés par le Centre de Gestion pour le compte de notre collectivité, 

feront l’objet d’un remboursement au Centre de Gestion de la Haute-Marne prévu dans la convention 

jointe, 

Et à cette fin,  



AUTORISE le Maire à signer le certificat d’adhésion ainsi que la convention à intervenir avec le Centre 

de Gestion dans le cadre du contrat groupe. 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 

du respect du délai de préavis de six mois avant la date anniversaire. 

Questions diverses 

Bilan fête communal 

Le bilan de la fête communal est mitigé. Le nombre d'entrée au bal du samedi soir est en nette 

diminution. Il faudra être attentif pour les manèges enfants l'année prochaine. 

Eau  

Deux demandes de branchement ont été présentées au Conseil. Une décision sera prise à la prochaine 

réunion début décembre. 

Divers 

Le Maire a fait un compte rendu des différentes réunions de la Communauté de communes. 


