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

Séance du Jeudi 06 Avril 2017 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le six avril, à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, régulièrement convoqué en date du 25 mars 2017. 
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 : 
 

  1-Approbation du PV de la séance ordinaire du 16.03.2017. 
  2- Renouvellement de la convention – Mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau. 
  3- Budget Primitif de la Commune 2017. 
  4-Budget Primitif Eau et Assainissement 2017. 
  5-Demande d’accès à la Banque Alimentaire. 
  6- Demandes de Subventions. 
7-Projet de travaux sur le réseau d’eau potable 2017. 
8- Echange de terrains 
9- Conventions de passage 

 10- Projet RPI 
 11- Emprunts Eau et Assainissement 
 12- Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable. 
 13- Dons à la Commune. 
 14- Résiliation bail du local cadastré AA81. 
 15- Questions diverses 

 

Présents: Jean-Paul HILAIRE, Claudine MAURY, Michel ROUSSEL, Jean-Jacques TAVERNIER, 
Alain TISSERANT. 
Absente excusée : Nicole BARTH qui a donné procuration à Jean-Jacques TAVERNIER 

Absents: Pascal GEORGE et Domenico LUZI 
 

Secrétaire de séance : Michel ROUSSEL 
 

---------------------------------------------------------- 
 
Préambule : - Démission de Bénédicte GEORGE, Conseillère Municipale.  

- Retrait du point n°10 de l’ordre du jour dont le thème sera abordé en « questions 
diverses » 

 
 
1 - Procès-verbal de la séance ordinaire du 16.03.2017. 
 
Aucune observation n’étant formulée quant au PV de la séance ordinaire du 16.03.2017, celui-ci est 
approuvé.    
 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ».  
 
 
2 - Renouvellement de la convention – Mission d’assistance technique dans le domaine de 
l’eau. 
 
Le Maire présente la convention Mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau, ajoutant 
qu’il convient de la renouveler. 
En effet, cette convention qui est établie entre le département et la commune a pour objet de mettre 
à disposition de cette dernière une assistance technique pour l’exercice de ses compétences dans le 
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domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de la 
protection des milieux aquatiques. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- APPROUVE le renouvellement de cette convention  
- AUTORISE le Maire à la signer 

 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ».  
 
 
3 - Budget Primitif de la Commune 2017. 
 
Le maire présente les propositions du Budget Primitif de la Commune pour l’exercice 2017 : 
 
Investissement : 
Dépenses :  68 058.00 € (dont 26 279,00 de RAR) 
Recettes :    68 058.00 € (dont 0.00€ de RAR) 
 
Fonctionnement 
Dépenses :  181 633.19 € 
Recettes :    181 633.19 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- APPROUVE le Budget Primitif de la Commune pour l’année 2017 
 
Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
4 - Budget primitif 2017 – Eau et assainissement. 
 
Le maire présente les propositions du Budget Primitif – Eau et Assainissement pour l’exercice 
2017 :  
Il explique que la section « investissement » est en déséquilibre, en raison de l’emprunt qui sera 
contracté, afin de réaliser les travaux d’assainissement communal collectif. 
 
Investissement : 
Dépenses :  346 012.31 € 
Recettes :  683 403.23 €  
 
Fonctionnement 
Dépenses :  41 730.01 € 
Recettes :  41 730.01 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- APPROUVE le Budget Primitif - Eau et Assainissement pour l’année 2017 
 
Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
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5 - Demandes d’accès à la Banque Alimentaire. 
 
Le Maire fait part des demandes formulées par 2 familles pour accéder à la Banque Alimentaire et 
présente les dossiers inhérents. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- ACCEPTE les demandes de 2 familles pour l’accès à la Banque alimentaire 
 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
6 - Demandes de Subventions. 
 
Le Maire présente les différentes demandes de subventions des différentes associations. 
Pour des mesures budgétaires, il propose de surseoir à tout versement de subvention pour l’année 
2017. Il ajoute que des aides sont apportées à certaines associations de façon indirecte, celle des 
« Flèches Royales » en faisant partie notamment. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- DECIDE  de ne pas réserver une suite favorable aux différentes demandes de subventions. 

 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
7 - Projet de travaux sur le réseau d’eau potable 2017. 
 
Le Maire rappelle les difficultés auxquelles la commune s’est trouvée confrontée récemment, quant 
à l’alimentation en eau potable. 
Suite à l’intervention de l’entreprise VEOLIA, il s’avère nécessaire et urgent de réaliser des travaux 
aux 2 captages ainsi qu’au château d’eau.  
Il présente les devis établis par cette entreprise pour chaque site cité auparavant, à savoir :   
 

Devis n°13-141827 : amélioration du captage « Au-dessus de la Ville », pour un montant de 
1 895.00 €HT 
Devis n°13-141828 : amélioration du captage « En Bon Pré », pour un montant de 
4 497.00€HT 
Devis n°13-141829 : amélioration des réservoirs du château d’eau, pour un montant de 
3 019.20€HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- ACCEPTE les devis n°13-141827– n°13-141829 
- DECIDE  de réaliser les travaux préconisés par l’entreprise VEOLIA pour les devis acceptés 

et cités auparavant. 

 
Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
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8 - Echange de terrains 
 
Le Maire rappelle que la STEP et un chemin d’accès doivent être implantés sur la parcelle ZD15. 
Il propose d’échanger la parcelle ZD16 (0ha50a), appartenant à la commune, contre une partie de la 
parcelle ZD15, appartenant à Monsieur Michel BERTAUD, pour une superficie identique soit 
0ha50a. (La délimitation de cette parcelle sera confiée à un cabinet de géomètres.) 
Il émet le souhait de confier la rédaction de l’acte authentique à l’Office Notarial ABBO-BURTE en 
résidence à Colombey-les-Belles 54170. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- ACCEPTE l’échange de terrains  
- DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à l’Office Notariale ABBO-BURTE 
- AUTORISE  le Maire à signer tous les documents inhérents  

 
Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
9 - Conventions de passage 
 
Le Maire indique que les travaux d’assainissement collectif communal engendreront la pose de 
canalisations et la traversée de parcelles privées.  
Dans ce contexte, il précise que des conventions inhérentes sont à établir avec les propriétaires 
concernés. Ces derniers percevant les sommes définies selon les barèmes en vigueur pour les 
différentes indemnisations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- DECIDE d’établir des conventions de passage relatives aux travaux d’assainissement avec 
les propriétaires concernés 

- AUTORISE  le Maire à signer tous les documents inhérents 
 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
10 - Projet RPI 
 
Le Maire indique que ce point ne peut être abordé en raison de l’insuffisance de l’avancement du 
projet ;  
Il informe qu’il communiquera sur ce dossier à l’occasion des questions diverses. 
 
 
11 - Emprunts eau et assainissement 
 
Le Maire fait savoir qu’il est nécessaire d’avoir recours à l’emprunt pour financer les travaux 
d’assainissement communal collectif ;  
Il fait état des propositions de plusieurs organismes financiers, certaines n’ayant pas encore été 
reçues :  
 
 



 5

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- MANDATE le Maire pour continuer les contacts avec les banques et rechercher le meilleur 
montage pour financer l’opération. 
 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
12 - Rapport annuel sur Prix et la Qualité du Service public d’eau potable pour l’année 2016. 
Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau 
potable. 
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal 
 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
- DECIDE  de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
- DECIDE  de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
 
 
13 - Dons à la Commune. 
 
Le maire informe les membres de l’assemblée qu’à la suite de la dissolution du Foyer Rural de la 
Commune, les avoirs financiers ont été répartis entre la commune, l’association les Tailleurs de 
Bouleaux et l’association des Flèches Royales. 
Il ajoute que les biens matériels font l’objet d’un don en totalité à la commune par le Foyer Rural. 
A ce titre, il propose au conseil municipal d’accepter un chèque d’un montant de 1 050.00 € d’une 
part, ainsi que les biens matériels d’autre part. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- DECIDE  d’accepter le chèque de 1 050.00 € ainsi que les biens matériels 
- AUTORISE  le maire à encaisser le chèque et à réceptionner les biens matériels. 

 
Adopté par 5 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », Monsieur Jean-Jacques 
TAVERNIER n’ayant émis que son propre vote. 
 
 
14 - Résiliation bail du local cadastré AA81. 

 
Le maire donne lecture d’un courrier du Foyer Rural en date du 28.03.2017, par lequel ce dernier 
résilie le bail du local cadastré AA81, suite à sa récente dissolution.  
Il ajoute qu’il avait été accordé par délibération en date du 20.11.1986. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- ACCEPTE la résiliation du bail du local cadastré AA81, à compter du 28.03.2017, par le 
Foyer Rural. 



 6

 

Adopté par 5 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », Monsieur Jean-Jacques 
TAVERNIER n’ayant émis que son propre vote. 
 
 
Questions diverses 
 
Le Maire a fait le point sur le projet de création d’un RPI, d’une part et sur les difficultés 
rencontrées pour le faire avancer dans les meilleures conditions d’autre part. 
Il a fait la synthèse des réunions ayant déjà eu lieu ainsi que des échanges épistolaires entre les 
parties concernées par ce projet.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h37’. 
 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
Jean-Jacques TAVERNIER 


