
Compte rendu de la réunion du 3 septembre 2020 

 

Présents : Mmes Boudot, Fortier, Hochard, Jacquot, 
Leuthreau, Mambour, Taillez, Thevenin ; Mrs. Blick, Briquet, Carette, 

Doyen, Jacquinet, Thevenin ;  
Absents excusés : Mrs. Briquet, Johnson (pouvoir à Monsieur 
Thevenin) 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 3 septembre 2020 : 209 754.99 €. 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 juin  

M. le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la séance du 18 juin 2020. Ce document mis aux voix est 
adopté à l’unanimité. Celui du 10 juillet sera présenté lors de la prochaine réunion. 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Thibaud BLICK est désigné secrétaire de séance 

Approuvé à l’unanimité 

 

Il est proposé de rajouter un point à l’ordre du jour de la présente réunion : Demande de subvention auprès du FGEN 

pour l'acquisition de la parcelle ZM 6. 

Approuvé à l’unanimité 

Demande de subvention auprès du FGEN pour l'acquisition de la parcelle ZM 6. 
La parcelle ZM6 est reconnue par le PNRFO comme une parcelle disposant de nombreux atouts environnementaux. 

Aussi, il a été proposé de solliciter le fond de gestion des espaces naturels (FGEN) afin de parfaire le plan de 

financement de cet investissement. (L’aide escomptée serait de 4000 €) Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

et à l’unanimité de ses membres autorise Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du FGEN. 

Approuvé à l’unanimité 
 

Personnel administratif :  
Lors du conseil du 18 juin dernier, il a été décidé de créer un poste d’adjoint administratif. La déclaration a été faite 

sur le site dédié «emploi-territorial » pour une embauche au 1er septembre 2020 à raison de 22 heures 
hebdomadaires. De nombreuses lettres de candidatures sont arrivées en mairie. Après expertise, Monsieur le Maire 

informe le conseil qu’il a retenu la candidature de Mme Marine Blick. 

 

Personnel technique : recrutement après déclaration de vacance de poste  
Le contrat de l’agent technique en charge de l’entretien des bâtiments arrive à son terme au 30 septembre 2020. La 

déclaration a été faite sur le site dédié «emploi-territorial » pour une embauche au 1er octobre 2020 à raison de 10 
heures hebdomadaires. L’agent actuel donne entière satisfaction. Aussi, Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a 

retenu la candidature de Mme Céline Carette. 

 

Budget général 2020 : décisions modificatives comptables  
Au vu de quelques demandes émanant de notre trésorier, il a été proposé de procéder aux modifications comptables 

suivantes : 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres, de procéder aux opérations 

modificatives comptables ci-dessus. 
Approuvé à l’unanimité 



Aire de loisirs intergénérationnelle : état d’avancement  
M. Florent Thévenin, maire-adjoint, a présenté l’état d’avancement de ce projet structurant. De nombreux échanges 

ont eu lieu durant l’été.  
Le conseil municipal a décidé dans un premier temps d’y installer 3 espaces :  
- un terrain multisports entouré d’une piste d’athlétisme et un « lieu » fitness. 
- un « Pumptrack » associé à une piste en terre pour les vélos 
- 6 terrains de pétanque accompagnés de bancs  
 
Diverses associations et la directrice du pôle scolaire vont être consultées et associées au projet. D’autres espaces 

sont en cours de réflexion pour continuer d’agrémenter et d’aménager cette aire de loisirs. Une demande de subvention 

sera faite auprès de l’Agence Nationale des Sport pour le terrain multisport. La demande de subvention au Conseil 
Départemental a été réalisée. Celle pour la Région reste à faire. 

Approuvé à l’unanimité 

 

Cimetière : reprise des concessions : création d’un groupe de travail 
La procédure de reprise des concessions se poursuit jusqu’en avril 2021. A cette date, la commune pourra reprendre 

les concessions qui n’ont pas l’objet d’une demande d’abandon de la procédure par un ayant-droit. Afin de préparer 

la suite de cette opération sensible, il a été proposé de créer un groupe de travail qui sera chargé de réfléchir aux 
prochaines étapes. Ce groupe sera conduit par Monsieur Marc Johnson et composé de Mesdames Guénola Hochard, 

Jacqueline Mambour et Sophie Thevenin.  

 

Droit de préemption urbain : précision sur la délégation consentie au maire 
En date du 17 août dernier, la Préfecture nous a écrit pour nous demander de préciser les limites dans lesquelles la 

délégation est consentie au maire dans ce domaine. Ces limites doivent être d’ordre géographique (limitées à certaines 

parties de la commune), financières (limitées à un certain montant), ou concerner certains projets. 

 
Aussi, le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres de limiter cette délégation aux zones géographiques 
U, AU1, AU2 du territoire communal et à un montant maximum de 10 000 €.  

Approuvé à l’unanimité 

 

Vérification réglementaire des bâtiments : choix du prestataire  
Tous les bâtiments communaux doivent faire l’objet d’une vérification réglementaire avec un espace-temps connu ou 

à définir. Une consultation a été réalisée auprès de deux bureaux d’études. Le tableau ci-dessous résume les 

propositions de chacun  
 

    
+ 1er 

Année HT TTC Détail 

SOCOTEC     
1,165,00 

€ 
1,398,00 

€ 

Salle des fêtes ELEC, INCENDIE, GAZ Maillotines ELEC,INCENDIE, PORTE 

Mairie ELEC, INCENDIE Chapelle ELEC Pompier ELEC  

Apave 
Electrique 

870,00 € 
261,00 

€ 
1,131,00 

€ 
1,357,20 

€ 
Salle des fêtes, Espace Maillotin, Mairie,Chapelle, Pompier  

Apave Gaz     181,25 € 217,50 € réseau gaz de la salle des fêtes alimentant 1 chauffe-eau et 1 cuisinière 

Apave 
Mécanique 

    196,50 € 235,80 € 2 portes sectionnelles et 1 échelle / 1 escabeau 

 ########  
1,508,75 

€ 
1,810,50 

€ 
 Total Apave 

Différence 82,75 €  343,75 € 412,50 €  

Au vu des montants indiqués, il vous a été proposé de retenir le bureau d’étude SOCOTEC ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de ses membres :  

• De retenir cette offre du bureau d’étude SOCOTEC ; 

• D’inscrire au budget les crédits nécessaires. 
• Approuvé à l’unanimité 

Acquisition foncière : succession KARTACHOFF / TARABOUKINE et Mr DRAPIEWSKI Zénon  
Les parcelles AB83 et 255 font partie de deux successions. Une personne a été nommée par le Tribunal de Grande 
Instance de Troyes pour solder ces deux successions. Il a été proposé d’acquérir ces deux parcelles pour les rétrocéder 

aux riverains qui en feraient la demande auprès de la commune. Afin de connaître la valeur de ces biens, il a été  
proposé de solliciter France Domaine qui nous transmettra une estimation financière. En fonction du montant annoncé, 

il sera proposé d’adresser une proposition chiffrée à l’administration en charge de ce dossier. 
 



Le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à solliciter France Domaine afin d’obtenir 
une estimation du bien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approuvé à l’unanimité 

Commission de Contrôle des listes électorales : nomination d’un membre du Conseil Municipal 
Par message du 24 août, nous sommes invités à désigner un membre du conseil pour siéger à la commission sus-
indiquée. La commission est composée de trois personnes, à savoir : 

- Un membre du Conseil Municipal pris dans l’ordre du tableau, 
- Un délégué de l’Administration désigné par le Préfet sur proposition du maire 
- Un délégué désigné par le Président du tribunal judiciaire sur proposition du maire 

Le maire et les adjoints ne peuvent pas être membres de cette commission. 
Elle a pour mission le contrôle a posteriori des décisions du maire (inscription et radiations) et l’examen des recours 
administratifs préalables qui seront formés par les électeurs concernés.  

 
 Les conseillères municipales désignées sont :  

- Madame Guénola Hochard en titulaire 
- Madame Christelle Fortier en suppléante 

 
 Les délégués de l’administration désignés sont :  

- Monsieur Didier Renard en titulaire 
- Monsieur Jean-Pierre Poissenot en suppléant  

 

 Les délégués du tribunal de grande instance désignés sont :  
- Madame Jocelyne Traverse en titulaire 

- Monsieur Jean-Luc Séclier en suppléant  
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Compte-rendu des réunions de la communauté de communes, des syndicats départementaux 
et intercommunaux, des commissions communales 

 
• SIGF de la Vaivre :  Monsieur Patrick Briquet a été réélu président du syndicat. 

 

• Communauté de Communes :  

- des travaux d’entretien ont été réalisés dans de nombreuses écoles. Les écoles de Piney et de Luyères 
se sont vues doter de tables et chaises individuelles pour mieux gérer la distanciation physique nécessaire 

en classe. 
- La 1ère réunion de chantier pour la Maison de Santé est programmée le 15 septembre, les travaux 

commenceront début octobre. 

• Commissions communales :  
Différentes dates sont programmées pour avancer sur les dossiers en cours, établir des devis pour le budget 

2021, …. : 
- Patrimoine : le lundi 21 septembre 19 heures 
- Voirie et cadre de vie : le lundi 28 septembre 19 heures 



- Communication : le mercredi 30 septembre 19 heures, une rencontre avec les 

associations est organisée à 18h30 le même jour pour faire le point sur les activités et 
conséquences de la crise sanitaire. 

 

Questions et communications diverses 
 

• Les différents rapports d’activités du SDIS, du SDEDA et du SCOT ont été mis à disposition des conseillers 

pour y être consultés dans les prochaines semaines. 

• Monsieur le Maire expose au conseil municipal le diagnostic communal de paysage qui a été réalisé par le 

PnrFO. Un état des lieux a été dressé sur les différents aménagements communaux bâtis et paysagers. 
Plusieurs axes de travail ont été proposés sur les différents lieux de la commune restant à aménager.  

 

• Terrain communal (terrain de tennis) AB 124: Dans le cadre de la création de l’aire de loisirs 

intergénérationnelle, voie de Champigny, il est projeté de vendre la parcelle AB 124 (terrain de sport actuel). 

Une proposition financière a été adressée à la mairie par un des riverains. Après discussion, le conseil municipal 
charge le Maire de rencontrer ces personnes pour connaître leur intention vis-à-vis de cette parcelle. Il devra 

rappeler le règlement applicable de la zone U du PLU et en particulier la finalité uniquement liée à l’habitation. 
Ensuite, il est proposé de rencontrer l’ensemble des riverains.    

 

Fin de la séance à 23h30 
 

       Prochain conseil : le jeudi 15 octobre, à 20h00 
 

 
 
 
 

 

 


