République Française
Département HAUTE-MARNE

Commune de COMMUNE DE SAULXURES

Extrait du registre des délibérations
Séance du 7 Mars 2014
L’an 2014 et le 7 Mars à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
DUPUY Jean-Pierre Maire
Présents : M. DUPUY Jean-Pierre, Maire, Mmes : CHANNAUX Rose-Marie, CREVISY Anne-Françoise,
SMANIOTTO Annie, MM : BAUDHOIN Olivier, BRUNOT Hervé, DUPUY Jean-François, HABEMONT Claude,
MARIET Sylvain, SCHERTENLEIB David, TOUSSAINT Emmanuel
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 11
• Présents : 11
Date de la convocation : 20/02/2014
A été nommée secrétaire : M. HABEMONT Claude
Objet des délibérations
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Réf : 2014-01 - COMPTE DE GESTION 2013

Le compte de gestion 2013 du budget principal établi par le percepteur est en parfait conformité avec
le compte administratif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion qui laisse apparaître
- un excédent de clôture en investissement de 8 780.72 €
- un excédent de clôture en fonctionnement de 53 118.44 €
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2014-02 - COMPTE ADMINISTRATIF 2013

L'adjoint présente le compte administratif 2013 du budget principal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte administratif 2013 qui fait
apparaître :
Investissement :
excédent de
8 780.72 €
et des restes à réaliser en dépenses de 30 276.81 €
des restes à réaliser en recettes de 21 803.00 €
Fonctionnement :

excédent de

53 118.44 €

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Excédent antérieur reporté au compte 002
pour 33 118.44 €
Excédent antérieur reporté au compte 001
pour
8 780.72 €
Excédent de fonctionnement capitalisé au compte 1068 pour 20 000.00 €
A la majorité (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2014-03 - TRAVAUX DE RACCORDEMENT EN EAU POTABLE DU BATIMENT DE M. MAUGRAS
SYLVAIN SITUÉ SUR LA PARCELLE CADATREE ZC 71
Le Maire expose le devis de raccordement en eau potable du bâtiment de M. MAUGRAS Sylvain situé sur la
parcelle cadastrée ZC 71.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'accepter le devis de l'entreprise EURL PERROT 52140 MONTIGNY LE ROI pour le raccordement en eau
potable du bâtiment de M. MAUGRAS Sylvain pour un montant de 2 795.00 € HT soit 3 354.00 € TTC
- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
A la majorité (pour : 10 contre : 0 abstentions : 1)
Réf : 2014-04 - TRAVAUX DE CRÉATION D'UN PARKING POUR LA MAIRIE
Le Maire expose le devis de travaux pour la création d'un parking pour la mairie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'accepter le devis de l'entreprise PERROT 52140 MONTIGNY LE ROI pour la création d'un parking pour la
mairie pour un montant de 1 438.00 € HT soit 1 725.60 € TTC
- d'autoriser le Maire à signer tout document y afférent
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2014-05 - ABATTAGE DE 4 THUYAS
Le Maire expose les devis pour l'abattage de 3 thuyas sur la place du village et d'un thuya à côté de la salle des
fêtes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'accepter le devis de l'APAJH 52240 Breuvannes pour l'abattage des 4 thuyas pour un montant de 320 € HT
- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2014-06 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA FACADE DE LA
MAIRIE
L'école de Saulxures ayant étant réhabilitée entièrement (intérieur et extérieur) et le secrétariat de mairie créé au
rez-de-chaussée dans le bâtiment contigu de celui de l'école, le Maire propose que la façade de la Mairie soit
également rénovée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'autoriser le Maire à déposer des demandes de subventions auprès du Conseil Général et de la réserve
parlementaire de M. SIDO, Sénateur
- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Questions diverses :
Elections municipales du 23 et 30 mars 2014
Liste des candidats aux élections municipales :
- M. DUPUY Jean-Pierre
- M. MARIET Sylvain
- M. HABÉMONT Claude
- M. BAUDHOIN Olivier
- M. BRUNOT Hervé
- Mme CREVISY Anne-Françoise
- Mme SMANIOTTO Annie
- Mme BURCEZ Virginie
- M. SCHERTENLEIB David
- M. DUPUY Jean-François
- Mme CHANNAUX Rose-Marie

Installation du bureau de vote le samedi 22 mars à 16h00
Demande de subvention pour l'église de Choiseul
Le Maire expose la demande de subvention de la commune de Choiseul pour les travaux de leur église.
Le conseil municipal décide de ne pas donner de suite favorable à cette demande.
Courrier de M. et Mme RAS
Le Maire donne lecture du courrier de M. et Mme RAS, de remerciement adressé à tous les habitants de
Saulxures, pour leur soutien pendant et après l'incendie de leur résidence secondaire situé au 4 Grande rue.
Fête patronale du 27 avril 2014
Le Maire informe l'assemblée qu'il n'y aura pas de forain pour animer la fête patronale cette année.
Pose de nichoirs
Le Maire informe l'assemblée que la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) avec la collaboration des écoles
de Saulxures viendra poser des nichoirs à oiseaux dans les arbres à côté de l'école le 18 mars 2014.
Projet éolien
Le Maire informe l'assemblée que le permis de construire de la société PARC EOLIEN HM1 a déposé le permis
de construire le 27 février 2014 pour la construction de 2 éoliennes.
Entretien des parcelles ZI 98, 99 et 100 sur le territoire de Saulxures
M. SCHERTENLEIB David demande l'autorisation d'effectuer l'entretien des parcelles ZI 98, 99 et 100 jouxtant sa
propriété et appartenant à M. et Mme DAREAU, qui sont laissées à l'abandon depuis quelques années.
Le Maire donne son accord.
L'assemblée demande que la mairie se renseigne pour éventuellement les racheter.
Réunion publique sur le compostage
Mme SMANIOTTO Annie rappelle qu'une réunion publique sur le compostage devait être organisée.
Le Maire demande le report de la décision pour cette date.

En mairie, le 20/03/2014
Le Maire
Jean-Pierre DUPUY

