
CONSEIL MUNICIPAL du 02 mai 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 02 mai à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de François MARTINS, maire. 

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

Alain MASSIN, Michel PARISET, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT. 

Représenté : Michel RENAUT a donné son pouvoir à M. François MARTINS 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Mise en place du prélèvement pour le paiement des loyers 

Le Maire propose, afin de faciliter les démarches des administrés, d’approuver la mise en place du 

prélèvement automatique comme mode de paiement, en plus des modes de règlement classiques 

(espèces, chèques) pour l’encaissement des loyers. 

Le prélèvement automatique offre à la collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient, et 

accélère l’encaissement des produits locaux. 

Quel que soit le mode de paiement retenu par les administrés, ils recevront un titre de recettes 

reprenant le montant dû. Le paiement se fera soit par prélèvement automatique, soit par d'autres 

modes de paiement en vigueur. 

Après délibération et par 10 voix pour, le conseil municipal : 

AUTORISE le prélèvement automatique pour le paiement des loyers à compter du 1er juin 2019, 

PRÉCISE que l’option pour le prélèvement automatique est une faculté ouverte à l’usager et ne peut 

lui être imposée, 

AUTORISE le Maire à accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente délibération. 

Demande de subventions pour l'extension du réseau d'eau potable du chemin de la 
petite côte et station pompage 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil que le réseau d'eau potable du Chemin de la Petite 

Côte est défectueux et occasionne régulièrement de nombreuses fuites. 

De plus, une liaison entre la station de pompage et le château d'eau provoquant l'arrêt des pompes 

lorsque le château d'eau est plein (système de flotteur) doit être mise en place. 

Cette opération permettra une gestion beaucoup plus sérieuse du service de l'eau et une amélioration 

du rendement. 

Plusieurs devis sont présentés au Membres du Conseil.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 10 voix pour, d'autoriser Monsieur le Maire à 

demander les subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 17 379.40 € HT. 

Adhésion de plusieurs communes au SMIVOM du collège de Bourmont 

Vu la proposition d'adhésion par la préfecture des communes de Buxières-lès-Clefmont, Clefmont, 

Daillecourt, Noyers et Perrusse au SMIVOM du Collège de Bourmont en date du 23 avril 2019 ; 

Le Maire informe les membres du Conseil des motifs de ces adhésions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, décide d'accepter l'adhésion des 

communes de Buxières-lès-Clefmont, Clefmont, Daillecourt, Noyers et Perrusse au SMIVOM du 

Collège de Bourmont. 

Demande de subventions pour la protection des captages - Phase travaux 

Vu l'acquisition des parcelles ZM 31 en partie pour une surface de 230 m2, 



 ZH 69 en partie pour une surface de 188 m2, 

 ZE 5 en partie pour une surface de 162 m2 (en cours) par la commune ; 

Vu l'arrêté préfectoral portant DUP en date du 19 juillet 2017 ; 

Plusieurs devis sont présentés au Membres du Conseil.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 10 voix pour, d'autoriser Monsieur le Maire à 

demander les subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 32 395.00 € HT. 

Questions diverses 

 La réunion publique avec les administrés de la commune aura lieu le samedi 25 mai 

2019 à 10h00 à la salle des fêtes. Plusieurs points de la vie communale seront abordés 

(cimetière, assainissement, réseau d'eau…). Cette réunion sera suivie du verre de 

l'amitié. Venez nombreux. 

 Le maire informe que les travaux du hangar de stockage et de la Maison d'Assistantes 

Maternelles prennent du retard. 

 L'enquête publique du zonage d'assainissement doit se dérouler prochainement. 

 


