
Compte rendu du Conseil Municipal du 13 février 2019 

Présents : Isabelle PESTRE, Renaud TALVA,  Eric DELAY, Jean-Marie HERMANT, André CASTAGNA. 

Vivien Brocard, Cellier Maxime, Denis Demarche. 

Absents excusés : Vincent Brocard a donné son pouvoir à Vivien Brocard, Patricia JANSON a donné 

son pouvoir à Renaud Talva,  Philippe AUBRY. 

Absent non excusé : Patrick BENARD. 

 Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu de la séance précédente, le Maire 

déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 

1) A l’unanimité, d’accorder un Bail locatif au profit de  la micro crèche à l’euro symbolique, en 

lieu et place de la convention d’usage signée en 2014. 

2) A l’unanimité, de valider la liste des tombes abandonnées, pour terminer la procédure de 

reprise des tombes en état d’abandon débutée il y a 3 ans.  

3) Par 9 voix pour et une abstention (Jean Marie Hermant  car membre de l’association) 

d’accorder à titre gratuit l’usage des voiries pour l’organisation de la Brocante le dimanche 

14avril 2019. 

4) A l’unanimité de signer un protocole d’accord pour mettre fin aux litiges (Urbanisme) pour 

les terrains appartenant à JB Investissement et M Arbassette. Le tribunal administratif a 

rendu son verdict en 2018. La commune a gagné contre Jb investissement mais perdu contre 

M Arbassette. Les conditions de cet accord sont les suivantes : emprise de 90 cm de part et 

d’autre du chemin de la cote Huart. Emprise de 50 cm de part et d’autre du chemin dit de 

Derrière Coulmier jusqu’à l’intersection avec le chemin des Près de l’église. Sur le terrain de 

M Arbasette emprise de 12 m2 pour la pose du transformateur par le SIEM. Sur la parcelle ZB 

48 de JB Investissement, création d’un pan coupé de 2.5 x 2.5 m en haut de la ruelle Dame 

Jacquette. 

5) A l’unanimité de vendre à M Thiolière, une surface d’environ 35 m2 de terrain communal 

Avenue du Docteur Justin Jolly au droit de sa maison pour faciliter le stationnement des 

véhicules et sécuriser le carrefour avec la rue du Général Garnier. Au prix de 10€/m2, sachant 

que tous les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur: frais de géomètre 

et de notaire. 

6) A l’unanimité de créer un poste d’adjoint technique à temps plein, en contrat  à durée 

déterminée d’un an renouvelable. 

7) A l’unanimité de rechercher un ou une remplaçante pour palier à l’absence récurrente de la 

secrétaire de mairie.  

INFORMATIONS 

*Les récentes intempéries ont démontré que notre commune n’est pas en mesure de 

déneiger rapidement. Les sociétés privées et les agriculteurs (86 sur le département) sont 

réquisitionnés par le département lors d’épisodes neigeux ou de verglas, il est donc 

impossible de trouver une solution rapidement (sauf à attendre patiemment que la neige 

fonde). Les textes de Loi sont formels, une collectivité ne peut contractualiser avec un 

agriculteur que si elle est propriétaire la lame de déneigement. Dans ses conditions  

l’agriculteur peut utiliser son tracteur avec la lame de la commune pour réaliser le 

déneigement, moyennant rétribution de son temps de travail. Lors de l’élaboration du 



budget 2019, nous étudierons la possibilité du financement d’une lame de déneigement 

d’occasion. 

*Le Tour de France passe dans notre commune le 9 juillet prochain, sur le CD 60 sur toute sa 

longueur : soit rue du colonel Caillot, grande rue de Coulmier. Les jardinières installées rue 

du colonel caillot seront ôtées. Des informations complémentaires nous seront transmises 

ultérieurement. 

*Il existe une antenne relais téléphonique sur le silo de Vivescia, celle-ci va être changée 

pour une meilleure couverte en téléphonie mobile Orange (4G). Cette augmentation de 

puissance serait susceptible de créer des interférences sur la réception de la télévision, une 

notice d’information sera distribuée dans chaque maison courant mars.  

*Travaux ENEDIS : le discours du maire lors de la cérémonie des vœux fait état de 

l’avancement de ces travaux, il est consultable sur le site internet de la commune. 

* L’association départementale des chasseurs de la Marne cofinance avec les collectivités 

l’achat de plans d’arbres et arbustes pour recréer des haies champêtres. Il est convenu de 

procéder à des plantations avant le printemps, en y associant si possible, les scolaires. Les 

plantations sont prévues sur le nouveau chemin du Mont Cochet.  Par contre, les plans de 

bornage du géomètre pour le déplacement du chemin du Mont Cochet (route d’Ablancourt) 

sont en possession des Consorts Michel depuis plusieurs semaines, nous sommes dans 

l’attente de ce document pour la rédaction de l’acte notarié. 

 

*Organisation de la journée citoyenne le samedi 25 mai prochain : 2 dates de réunions d’information 

sont fixées au samedi 9 Mars 2019 et 23 mars 2019. 

 

Date de la réunion de la commission des impôts directs : Mercredi 20 février à 17h00 

 

 

Le Maire 

Isabelle PESTRE. 

 


