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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le VINGT CINQ JANVIER à 20 heures 00, le 
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, à la salle polyvalente suivant l’arrêté n° 01/2019T, sous la présidence de M. 
GUIOT Olivier, Maire. 
 

Conseil Municipal Présent(e) Excusé(e) Procuration donnée à 

GUIOT Olivier X     

BESSE Séverine X   
PETITJEAN Nicole X     

CHIROL François  X Olivier GUIOT 

CHARPY Delphine X   
LABAYE Sophie X   
MEUNIER Christelle X   
PONTONNIER Florence X   
ROSSEEL Sébastien X   
VOLAT Frédéric X    
 

Secrétaire de séance : Mme LABAYE Sophie puis Mme PONTONNIER Florence 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Programmes 2019 

• Demandes de subventions 
2. Intercommunalité 

• Territoire 

• Délibération bornes WIFI 
3. Motion de l’Association des Maires de France 
4. SDE : Modifications des statuts 
5. Ventes d’herbe 
6.   Participation des communes à l’école 
7.   Contrat entretien des espaces verts 
8.   Informations diverses 

 
***** 

 
 

 

1. Programmes 2019 
Mr le Maire rappelle les programmes 2018 qui restent à terminer :  

o Voirie : rue du Canal et rue de la Forêt 
o Eclairage public et enfouissement : en attente du devis du SDE03 
o Salle des fêtes : fin des travaux prévue au 31/01/2019 
o Programme de l’église : la DRAC va faire une expertise en février 
o Logements : le logement au-dessus de la salle des fêtes est terminé et 

disponible à la location. 
Le Conseil décide de modifier le montant du loyer compte-tenu des importants travaux de 
remise à neuf de ce logement et des économies conséquentes de chauffage qu’ils vont 
générer. Le Conseil propose 350 € mensuel. 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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Compte-tenu des nombreuses dégradations constatées dans les logements, le Conseil 
décide de tarifer les trous faits dans les murs et les huisseries. Pour ce faire, il se rapprochera 
des organismes de logement afin de s’harmoniser avec le marché local. Le Conseil souhaite 
prendre un avenant pour tous les baux en cours. 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

* * * 
 

• Demandes de subventions 2019 
o Acquisition d’un véhicule électrique : dans le cadre du groupement d’achat 

départemental mis en place par le SDE03 ou en dehors de ce cadre si le devis 
est plus avantageux, pour un montant maximal de 15 000 € HT sur lequel une 
aide départementale au titre de la solidarité de 5 000 € pourra être demandée. 

 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

* * * 
 
o Construction d’un atelier municipal à côté de l’atelier (grange) existant. 

L’implantation de la parcelle nécessite un avis des Bâtiments de France. Pour 
une telle construction, il faut faire appel à un architecte et retenir une mission 
de coordination indépendante ainsi qu’un organisme de contrôle. 
Sur proposition de la commission des travaux, le Conseil souhaite étudier, en 
option dans ce programme, le ravalement de la façade et du pignon de l’atelier 
existant ainsi que le remplacement des portes en bois. 
L’architecte des Bâtiments de France a été joint pour les premières 
préconisations. Ces préconisations vont entrainer obligatoirement un surcoût 
architectural mais ce surcoût peut être subventionné à hauteur de 50% par la 
DETR. 
Le Conseil décide d’affecter une enveloppe maximum de 160 000 € HT à ce 
projet, frais annexes (architecte, coordination, contrôle) compris. 
Le Conseil sollicite l’aide départementale sur les bâtiments à hauteur de 30 % 
et la DETR à hauteur de 35 % ainsi que la DETR à hauteur de 50 % sur le 
surcoût architectural. 

 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
* * * 

 
Le Conseil décide de retenir une mission d’architecte, maitre d’œuvre, au taux de 8 %. 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

* * * 
 
Le Conseil décide de retenir une mission de coordination et une mission de contrôle si 
nécessaire. 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
  

* * * 
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o Etang : une entreprise va pouvoir nous faire un devis, suite à un passage 
caméra dans le conduit de la bonde de l’étang qui permet de situer précisément 
le problème. Le Conseil remercie vivement le SIVOM de St-Menoux pour son 
aide. 
Il faut maintenant rechercher les financements correspondants sachant que 
l’accotement et la voirie s’affaissent.  

 
***** 

 

2. Intercommunalité  
• Territoire : suite au courrier du Président de la République du 16 novembre 2018 

et de son 8ème paragraphe, dans lequel le Président écrit « La mise en œuvre 
accélérée de la réforme de l 'intercommunalité sur certains territoires et 
l'application mécanique et parfois trop stricte de la loi NOTRe ont pu être 
sources de dysfonctionnements et de déceptions. Le Gouvernement a 
demandé aux préfets de recenser avec vous ces difficultés afin d'y apporter 
des réponses concrètes », de ce fait, le Conseil demande à Mme la Préfète de 
revoir le territoire actuel. 

 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

• Délibération bornes WIFI : dans le cadre du projet d’installation de bornes WIFI 
dans la commune, le Conseil autorise la comcom à percevoir en lieu et place de la 
Commune, la subvention correspondante de la part du Conseil Départemental. 

 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
***** 

 
Départ de Mme LABAYE à 21h45, secrétariat repris par Mme PONTONNIER. 
 

***** 
 

3. Motion de soutien à la résolution générale du 101ème Congrès de 
l’Association des Maires de France  

Chaque conseiller a reçu la résolution générale du 101ème Congrès de l’Association des 
Maires de France et a pu en prendre connaissance. 
Le Conseil décide de soutenir cette résolution générale. 
  

POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

4. SDE : modifications des statuts 
o Statuts du SDE03 : les nouveaux statuts intègrent 2 nouvelles compétences 

optionnelles concernant les infrastructures de recharge des véhicules GNV et 
les infrastructures des véhicules Hydrogène ainsi que 2 nouvelles activités 
concernant le suivi énergétique des bâtiments publics et la planification 
énergétique territoriale. 

 
POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

* * * 
 

o Adhésion de la comcom du Pays de Tronçais au SDE03. 
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POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
***** 

 

5. Ventes d’herbe 
Suivant l’arrêté préfectoral, les fermages baissent de 3.04% pour 2019. Les tarifs retenus 
par la commune sont, pour les terrains de 1ère catégorie de 122.50 € / hectare, et pour les 
terrains de 2ème catégorie de 101.00 € / hectare. 
Toutes les parcelles mises en vente l’année dernière sont reprises par les mêmes exploitants. 
 

POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

6. Participation des communes à l’école 
Le Conseil étudie la participation des communes de Gipcy, Meillers et Saint-Aubin-le-
Monial, par enfant accueilli au groupe scolaire Dr Antoine LACROIX de Saint-Hilaire. 
Le Conseil décide d’établir la participation à 280 € par élève. 
 

POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

7. Contrat d’entretien des espaces verts 
Mr le Maire présente le devis d’entretien des espaces verts proposé par l’ESAT de Saint-
Hilaire pour 2019. Il s’élève à 3210 € pour 10 interventions dans l’année. La superficie 
entretenue est d’un hectare environ, plus la taille de 2 haies 2 fois dans l’année. 
Le Conseil décide de retenir la proposition de l’ESAT de Saint-Hilaire. 
 

POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

8. Informations diverses 
o Discours du Président de la République : s’appuyant sur le discours du 

Président de la République, Mr le Maire propose une prime exceptionnelle 
pour chaque agent. Après discussion, le Conseil décide d’une prime 
exceptionnelle de 150 € net par agent. 

 
POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
o Main courante du pont des Egris : un administré a fait remonter que la main 

courante du Pont des Egris s’est effondrée. L’agent communal la réparera au 
printemps.  

o Mme HAMELIN quittera son logement au 13 février. Le logement est mis à 
la location, une visite est programmée. 

 
La séance est levée à 22h30. 


