COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
04 décembre 2019
Membres du Conseil Municipal présents : Gilles JOLAIN, Hervé MASSART, Thierry TESSIER,
Catherine SINGER, Alain MAIGRET, Stéphane BEDELL, Jean-Michel
LHERMITE, Geneviève BARBESANT, Thierry MANGEOT, Emilie RAULET.

Excusés :

Christophe PELOT, Muriel GENIN, Sonia RUCHON, MIKULA Céline, Karine
DARDAINE.
Président:
Gilles JOLAIN
Thierry TESSIER
Secrétaire :
CONVOCATION DU 28/11/2019
Convoqués : 15
Présents :
10
votants :
10

INFOS
Emilie s’est mariée et devient Madame PIERSON Emilie.
Le lavoir de la rue de la Fontaine. Gros problème d’’étanchéité des bacs et
l’évacuation est complètement hors service ce qui génère l’inondation du
voisin à chaque vidange des lavoirs. Travaux en cours.
Commission des impôts locaux est programme le 19 décembre à 10 heures
Un marché de noël aura lieu dans cette salle le 08 décembre 10h-17h.
Marché de noël des écoles le 14 décembre
Le rapport d’activité de la CCMM est disponible.
1 COMMISSION DE CONTROLE DES LISTE ELECTORALES
Le conseil retire la délibération n° 31/2019 du 27 septembre 2019.
Pour

9

Contre

Abstention

1

2.COUPE DE BOIS
Le conseil municipal :
Approuve l’état d’assiette des coupes de l’année 2020
Fixe comme suit les coupes de l’exercice 2020 :
Vente en futaies de la coupe façonnées et bois de chauffage
réservé aux particuliers
Unité de gestion n° 10-15, diamètre de 40 cm.
Parcelle HA : partage sur pied entre les affouagistes
Pour

10

Contre

Abstention

3. ASSOCIATION FONCIERE DE VILLECEY SUR MAD
Le conseil municipal, à la demande de l’Association Foncière de Villecey-sur-Mad
accepte la dissolution de cette association.
Pour

10

Contre

Abstention

4. PAIEMENT EN LIGNE
Le conseil municipal :
-adopte les modes de paiement via internet par carte bancaire et prélèvement avec
PAYFIP pour tous les titres éligibles, les factures d’ORMC des budgets de la
commune
-accepte la prise en charge des frais afférents de commissions bancaires pour
PAYFIF qui seront prévus chaque année au budget de la commune.
DOSSIER REPORTE
Pour

Contre

Abstention

5. PRISE DE COMPETENCE FOURRIERE ANIMAL PAR CCMM
Le conseil municipal accepte de transférer la compétence facultative à la CCMM :
« Gestion intercommunale du service de fourrière animale » à compter du 1er
janvier 2020. Le CM autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de cette délibération.
Pour

10

Contre

Abstention

6.TARIFS DE L’EAU POTABLE
Le conseil municipal décide d’appliquer le tarif suivant pour l’eau à compter du 1er
janvier 2020 :
Eau :
1.40 €/m3
(2019 : 1.30 €)
Part fixe :
22 €/an
(2019 : 22€/an)
Pour

6

Contre

2

Abstention

2

7. MODIFICATIONS BUDGETAIRES BUDGET EAU
Paiement des taxes de l’agence de l’eau
3 étapes :
1) Le Conseil Municipal verse une participation du budget communal vers budget
eau de 3 900 €
2) Le Conseil Municipal décide le virement de crédit du budget communal du
compte 022 (dépenses imprévues) vers compte 657364 (dépenses à
caractère industriel et commercial) de 3 900 € ou plus pour être tranquille l’an
prochain !!!
3) BUDGET EAU : + 3 900 € au compte 778 (autres produits exceptionnels).
Pour équilibrer le budget, il faut ajouter + 3 900 € en dépenses réparti ainsi :
61528
6156
6371
701249

Autres :
Maintenance :
Redev. Versée agences eau :
Revers ag eau redev poll :

1 700 €
600 €
1 200 €
400 €

Le Conseil Municipal accepte la décision modificative
Pour

7

Contre

1

Abstention

2

8. BAIL COMMERCIAL LA POSTE
Le conseil municipal décide de reconduire le bail commercial du local de La Poste
situé 22 Route Nationale à Onville, à compter du 1er septembre 2019 pour une
durée de 9 ans et dans les mêmes conditions, le loyer étant de 4398,12 € / an
révisable à la date anniversaire du bail selon index 1er trimestre de l’année auquel
s’ajoute des charges de 731,76 € / an.
Le conseil municipal autorise le Maire à signer le bail commercial avec La Poste.
Pour

10

Contre

Abstention

9. DIVERS
Défibrillateur : obligatoire au 01/01/2021. Coût : 1 503€

Fait et délibéré le 04 décembre 2019
Affiché le 05 décembre 2019

Le Maire

Gilles JOLAIN

