
PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-L’ÉTROIT

Séance du mardi 22 décembre 2015

L’an deux mil quinze, le vingt deux décembre, à vingt heures, le Conseil municipal s’est réuni en
séance, régulièrement convoqué en date du 16 décembre 2015.
La  séance  a  été  publique  et  s’est  déroulée  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Jacques
TAVERNIER, Maire de la commune, avec l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

  1. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 novembre 2015 
  2. Vente du fonds de coupe de la parcelle n°31
  3. Programme de coupes 2016.
  4. DM N°2 
  5. Dissolution du CCAS
  6. Demande d’adhésion de la commune de Saulxures lès Vannes au Syndicat d’études et de faisabilité
     d’un pôle scolaire et périscolaire.
  7. Signalisation routière dans le village
  8. Questions diverses.

Présents : Nicole BARTH, Jean-Paul HILAIRE, Claudine MAURY, Fabienne PICHANCOURT, 
Michel ROUSSEL, Jean-Jacques TAVERNIER, Alain TISSERANT.

Absents: Bénédicte GEORGE, Pascal GEORGE, Domenico LUZI

Secrétaire de séance : Michel ROUSSEL
-------------

En préambule, le maire a donné lecture d’un courrier de Monsieur Sylvain COURTOIS en date du
13 décembre 2015, par lequel ce dernier fait part de sa démission de membre du conseil municipal,
à compter de la date citée auparavant.

-------------

1). Procès-verbal de la séance du 20 novembre 2015

Aucune observation n’étant formulée quant au PV de la séance du 20.11.2015, celui-ci est approuvé.

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

2)  .   Vente du fonds de coupe de la parcelle n°31

Le maire informe le conseil municipal que l’entreprise Bois Pat a fait une offre à 105,00 €, par soumission
cachetée, pour la vente du fonds de coupe de la parcelle n°31.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE  de vendre le fonds de coupe de la parcelle n°31 à l’entreprise Bois Pat 54170
Saulxures lès Vannes, pour un montant de 105.00 €.

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 
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3)     Programme de coupes 2016.

Le maire donne lecture d’un courrier de l’ONF du 07.10.2015 relatif au programme de coupes 2016 et se
déclinant ainsi : Parcelles n°24, n°26, n°27, n°30 et n°32.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE le programme des coupes  2016 présenté par l’ONF.

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

4) D.M. N°2

Fonctionnement     :

Le maire explique qu’il faut créer les comptes 4541 et 4542. 
Le compte 4541 (section de fonctionnement - dépenses) dénommé « dépenses de travaux effectués d’office
pour  le  compte  de tiers » pour  y transférer  la  somme de 4 729.37  € nécessaire  pour  régler  la  dépense
correspondante en prélevant le montant sur le chapitre 65.

Le compte 4542 (section de fonctionnement-recettes) dénommé « recettes de travaux effectués d’office pour
le  compte  de  tiers)  pour  y  inscrire  la  somme  de  4 729.37  €  nécessaire  pour  émettre  le  titre  de
remboursement.

Investissement     :

Il convient d’abonder au chapitre 21 (« immobilisations corporelles ») le compte 21318 d’un montant de
16 000.00 € prélevé au chapitre 65.

-----------------------

Fonctionnement Fonctionnement 
Dépenses Recettes
Chapitre 45 Chapitre 45
Article 4541 4 729.37 € Article 4542 4 729.37 €

Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes
Chapitre 65 16 000.00 € Chapitre 21

Article 21318 16 000.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE les modifications budgétaires proposées  

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

5) Dissolution du CCAS

Le maire  informe que  l’article  79  de  la  loi  2015-991 du 7  août  2015,  portant  sur  la  nouvelle
organisation  territoriale  de la  République  (NOTREe),  a introduit  la  possibilité  de dissoudre les
CCAS des communes de 1500 habitants.
Dans ce contexte et compte tenu du fonctionnement quasi inexistant du CCAS de la commune, il en propose
la dissolution.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de dissoudre le CCAS de la commune.

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

6. Elargissement du Syndicat d’études et de faisabilité d’un pôle scolaire et périscolaire.

Le maire donne lecture d’une délibération du 16.10.2015 de la commune de Saulxures lès Vannes,
par laquelle cette dernière « décide  d’adhérer à la création du syndicat d’études de faisabilité d’un
pôle scolaire et périscolaire ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE l’élargissement du Syndicat d’études de faisabilité scolaire et périscolaire, suite
à la décision d’adhésion de la commune de Saulxures lès Vannes à ladite structure.

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

7. Signalisation routière dans le village

Le maire rapporte les propositions du groupe de travail s’étant réuni le 09.12.2015 à propos de la
signalisation dans le village. 
Il en ressort qu’il y a lieu d’implanter les panneaux idoines à différents endroits du village, d’une
part ainsi que le marquage au sol, à certains endroits, d’autre part 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de procéder, pour l’instant, à l’achat et à la mise en place d’un seul panneau de
signalisation

AUTORISE le maire à signer toutes les pièces inhérentes à cette opération.

Adopté par 7 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

8) Questions diverses

Le maire a exprimé sa satisfaction et a remercié toutes les personnes ayant participé à la remise des
colis aux seniors le 19 décembre dernier, à la salle polyvalente.

Le maire a fait état de l’absence d’une aire de stockage pour y déposer les grumes en provenance du
Bois Juré.
Il propose d’engager une réflexion à ce sujet. 

Le maire a donné lecture du réaménagement de la collecte des déchets à compter du 1er janvier
2016.

Le maire informe qu’un pluviomètre et un instrument de mesure des eaux parasites ont été mis en
place récemment par l’entreprise EVI, dans le cadre des études préparatoires de l’assainissement
communal. 
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Le maire a fait part de la visite du Sous-préfet qui aura lieu le mardi 19 janvier 2016, à 9h00, en
mairie. A cette occasion, il invite tout le conseil municipal à participer à cette rencontre. 

----------------

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 33.
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