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Compte rendu de la réunion 

du conseil municipal du 30 avril 2019 

 

 

Présents : Mmes BOUDOT, LEUTHREAU, SEGUIN ; MM. BLICK, BODSON, BRIQUET, 
COLOMBIER, JACQUINET, SARRAZIN, SECLIER, THEVENIN ; 

Absentes excusées : Mmes BROCQ, DUSSAUSSOIS, HOCHARD 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 30 avril 2019 : 91 472,97 €. 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 mars 2019 

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la séance du 11 mars 2019, 

Ce document mis aux voix est adopté à l’unanimité. 

Désignation d’un secrétaire de séance : Madame Nathalie Seguin est désignée secrétaire de séance 

 

Acceptation de chèques : 
• Un chèque de 1905,25 € en remboursement d’un trop perçu par Gras Savoyes (contrat d’assurance statutaire) 

• Un chèque de 50 € pour la mise à disposition de l’espace maillotin le jeudi 21 mars à Mme Laclémence 
Maryline. 

•  Un chèque de 50 € pour la mise à disposition de l’espace maillotin les 20 et 21 avril à Mme Céline Carette. 

 

 Approuvé à l’unanimité 
 

Emprunt pour les travaux de la Chaussée et de l’achat de la grange « à Colette » : 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de contracter un prêt d’un montant de 150 000 € 
pour financer l’achat de « la parcelle de Colette » ainsi que les travaux de la chaussée. Il présente l’offre du crédit 

agricole : 

 

 Trimestrielles Annuelles 

Durée Taux Echéance Coût Taux Echéance Coût 

10 ans 0.77 % 3 919.56 € 6 782.56 € 0.87 % 15 727.07 € 7 270.75 € 

12 ans 1.03 % 3 326.12 € 9 653.71 € 1.03 % 13 352.59 € 10 231.12 € 

Amortissement :   

Frais de dossier :      0.15 % du montant sollicité 

 
Le conseil municipal retient l’offre sur 10 ans avec échéances trimestrielles au taux de 0,77 % 

 

Il est également proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant qui est habilité 
sans autre délibération aux opérations qui y sont prévues et notamment à demander le versement des fonds, à 

rembourser le capital et à régler le montant des intérêts. 
 Approuvé à l’unanimité 

 

Communauté de communes : Prise de compétences 
 Compétences «  eau » 

Une instruction du 31 août 2018 a détaillé les changements apportés par la loi du 3 août 2018 relative à la mise 
en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. 

 
L'instruction rappelle d’abord que les communes membres de communautés de communes qui n’exerçaient pas 

au 5 août 2018, les compétences eau ou assainissement à titre optionnel ou facultatif peuvent délibérer, sous 

certaines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences du 1er 
janvier 2020 au 1er janvier 2026. Elles ont jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer et le report du transfert de 
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compétences au 1er janvier 2026 ne peut être décidé que si 25% des communes membres représentant au moins 
20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens. 
Après le 1er janvier 2020, les communautés de communes dans lesquelles l’opposition au transfert a été exercée 
pourront à tout moment se prononcer par délibération de leur conseil communautaire sur le transfert 

intercommunal des compétences eau et assainissement en tant que compétences obligatoires. Dans les trois mois 

qui suivent cette délibération, les communes membres pourront cependant s’y opposer dans les mêmes conditions 
de minorité de blocage que celles décrites précédemment. 

En tout état de cause, les communes gardent la possibilité de transférer librement les compétences eau et / ou 
assainissement à leurs communautés de communes sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle. 

Autrement dit, le pouvoir d’opposition concerne le transfert obligatoire résultant du IV de l’article 64 de la loi 
NOTRe ne peut faire obstacle aux transferts que les communes décideraient dans les conditions de majorité 

qualifiée de droit commun. 
 
Le conseil municipal décide de ne pas transférer la compétence eau et assainissement à 

l’intercommunalité et de prendre une délibération en ce sens. 
 Approuvé à l’unanimité 

 

 Compétences «  transport à la demande » 
Lorsque le département avait la compétence « transport », la communauté de communes avait conventionné 

avec lui pour autoriser le transport à la demande sur notre territoire. Aujourd’hui, celle-ci a été transférée à la 
Région. 

Il est nécessaire de demander aux communes de bien vouloir transférer à l’intercommunalité cette compétence 
facultative « transport à la demande », puis, en cas d’accord, de rencontrer la Région Grand-Est afin de définir 

les modalités d’exercice de ce service intergénérationnel. 
 
Le conseil municipal décide de transférer la compétence « Transport à la demande » à 

l’intercommunalité et de prendre une délibération en ce sens. 
 Approuvé à l’unanimité 

 
 Compétences « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » 

 

Parmi les compétences optionnelles possibles au titre du CGCT, le Président rappelle que nous n’avons pas prise 
celle relative à la protection de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. 

Historiquement, cette compétence était portée par le PNRFO. Avec la réforme de la loi NOTRe, 8 des 12 
communautés de communes auboises (Arcis-Mailly-Ramerupt, Région de Bar-sur-Aube, Barséquanais en 

Champagne, Chaourçois Val d’Armance, Lacs de Champagne, Orvin et Ardussson, Portes de Romilly-sur-Seine et 

Vendeuvre-Soulaines) ont pris cette compétence et peuvent ainsi prétendre aux aides de l’ADEME et autres 
organismes en charge de la maîtrise de l’énergie. 
 
Le conseil municipal décide de transférer la compétence « Protection et mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie », le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie à l’intercommunalité et de prendre une 
délibération en ce sens. 

 Approuvé à l’unanimité 
 

Conseil des jeunes : élection et fonctionnement 
Les élections auront lieu le 26 mai prochain. 11 jeunes ont fait part de leur volonté de devenir conseiller municipal 

jeunes. Ils seront tous reçus à la mairie le 4 mai pour être informés des modalités des élections et de la tenue de 

leur bureau de vote. 
 

Division parcellaire des parcelles AC 18 et 21 : 
Un document de division parcellaire est en cours d’élaboration avec FP Géomètres. Il est proposé de valider la division 

telle que présentée 

1- M. et Mme Jacquot pour 232 m² 
2- M. Didier Renard pour 232 m² dans la parcelle 21 et la totalité de la parcelle 18 pour 672 m² 
3- La commune pour 1 143 m² 

Le conseil municipal autorise monsieur le maire de signer tous les actes et documents y afférents. 
 Approuvé à l’unanimité 
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État d’avancement des travaux : 
 

 La Chaussée 
 

Les travaux ont débuté le 24 avril 2019, un arrêté de circulation a été pris pour toute la durée des travaux. Une 

déviation a été mise en place par le département, l’arrêt de bus a été déplacé dans le chemin des Valsons. Dès le 
début des travaux, l’entreprise EIFFAGE a alerté le maître d’œuvre et la commune des risques de chute d’arbres à la 

suite des dégradations faites aux racines de ceux-ci. 
À la suite d’une visite sur place, force a été de constater que l’implantation de certains arbres est désormais trop 

fragilisée (trop de racines arrachées sur 3 des 4 côtés du tronc) pour courir le risque de les laisser en place. Un épisode 
météo de vent fort risquerait d’engendrer la chute d’un arbre avec des conséquences dramatiques sur des personnes 

ou des biens. 
Il est donc décidé à regret (sécurité oblige) de couper 9 arbres (tilleul et marronnier) ainsi que les 4 platanes (présence 
de la maladie du chancre coloré) plantés depuis quelques années. Une condition est toutefois prescrite : pour chaque 

arbre arraché, un arbre sera replanté. 
La structure de roulement sera réduite à 5 mètres (au lieu de 5,50 mètres) pour ne pas abîmer les racines des arbres 

restant en place. 
Afin de pondérer le coût d’abattage non prévu, le conseil municipal va solliciter le conseil départemental pour qu’en 
échange de la réduction du coût de la structure de roulement, soit prise en charge une partie de l’aménagement 

supplémentaire communal sur 0,50 mètres. 
L’abattage des 9 arbres concernés pourrait avoir lieu dès le 1er mai pour ne pas retarder le chantier. 
 

 Aménagement extérieur Salle des fêtes 
 

La déclaration d’autorisation de travaux (pour l’ensemble du projet) et la déclaration préalable (pour l’aménagement 

PMR) seront déposées le jeudi 2 mai. Le dossier de consultation est finalisé. 
 

Compte-rendu des réunions de la communauté de communes, des syndicats départementaux et inter-
communaux, des commissions communales : 
 

➔ CCCSPV : Avancements de grades / Maintien de la gratuité pour le moment sur la commune de Mesnil-Sellières 

pour les interventions sur nids de guêpes / État des lieux des bornes incendie réalisé grâce à l’achat d’un débitmètre 

par la communauté de communes (le SDIS ne prenant plus cette tâche à sa charge, chaque CPI peut ainsi s’en 

charger) ; 
 

➔ Forêt de la VAIVRE : Monsieur Briquet annonce que 80 000 € ont été versés aux communes adhérentes, dont 26 

000 € à Mesnil-Sellières ; 
 

➔ Communauté de communes : obtention du titre UNICEF « Intercommunalité amie des enfants ». Une 

signalétique sera prochainement apposée sur chaque commune « entrante » du territoire de la communauté de 
communes ; 
 

➔ Commission de contrôle des listes électorales : il a été procédé au contrôle des listes ; 
 

➔ Comité syndical du PNRFO : le nouveau président est M. Philippe Pichery. 
 
Communications diverses : 
 

• Dates des prochaines réunions : 
- samedi 4 mai à 9h30 : préparation de l’élection du conseil municipal jeunes 

- mercredi 8 mai à 10h30 : cérémonie auprès de l’arbre de la liberté, avec photo officielle à 11h00 ; 

- mardi 21 mai à 19h00 : réunion préparatoire aux festivités du 14 juillet ; 
- mercredi 5 juin à 19h00 : commission d’appel d’offres travaux aménagement extérieur salle des fêtes ; 

- mercredi 5 juin à 20h00 : réunion du conseil municipal. 
 

 
 

Séance levée à 23 heures. 


