République Française
Département HAUTE-MARNE

Commune de COMMUNE DE SAULXURES

Extrait du registre des délibérations
Séance du 21 Novembre 2013
L' an 2013 et le 21 Novembre 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
Excusé(s) ayant donné procuration : M. TOUSSAINT Emmanuel à M. BAUDHOIN Olivier
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 11
• Présents : 10
Date de la convocation : 14/11/2013
Date d'affichage : 28/11/2013
A été nommée secrétaire : M. DUPUY Jean-François
Objet des délibérations
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Réf : 2013-32 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY :
TRANSPORT A LA DEMANDE
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu la loi n° 04-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 20 septembre 2011 décidant la création de la compétence "transport à la demande" avec
effet au 1er janvier 2012,
Vu les statuts de la communauté de communes du Bassigny en vigueur,
Considérant que les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité de maintenir ce service sur leur commune,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- accepte (ou pas) la suppression avec effet au 1er janvier 2014 de la compétence suivante :

Au C - compétences facultatives, suppression de :
6) Organisation d'un service de transport public de personnes par lignes régulières, lignes à la demande ou,
par rabattement (par cars, taxis, sociétés de transports de voyageurs)
- autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier
- précise que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication devant le tribunal administratif
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-33 - TARIF EAU
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de reconduire à compter de l'exercice 2014 la tarification, à
savoir :
- Eau :
De 0 à 200 m3
1,25 € / m3
De 201 m3 à 500 m3
0,96 €/ m3
De 501 m3 à 55 000 m3
0,88 €/ m3
Au delà
0, 68 €/m3
- Abonnement (location compteur) : 46 €
- Agence de l'eau :
- Redevance pour pollution domestique : Tarif fixé par l'agence de l'eau (pour 2014 : 0.407 €/m3)
- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : Tarif fixé par l'agence de l'eau (pour 2013 : 0.052
€/m3)
- Résiliation et fermeture de branchement à la demande de l'abonné : Gratuit
- Réouverture du branchement : coût réel de la fourniture et de la pose
- Fermeture à la suite d'une impossibilité, d'un refus de relevé de compteur ou de non paiement des redevances :
31 €
- Réouverture suite à malversation : 305 €/compteur
- Remplacement d'un compteur mal entretenu : coût réel de la fourniture et de la pose
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-34 - SUBVENTION AU FOYER RURAL DE SAULXURES
Vu l'animation organisée par l'association "Dulcimer" lors du repas des Aînés en date du 6 octobre 2013 et réglée
en totalité par le Foyer Rural de Saulxures,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'octroyer une subvention d'un montant de 100 euros au Foyer Rural de Saulxures
- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-35 - PATIS COMMUNAUX : RENOUVELLEMENT
Le Maire expose le fait que les baux des pâtis communaux se terminent le 31 décembre 2014.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler les baux des pâtis communaux pour 2015 à
l'amiable et que les futurs locataires sont uniquement des personnes physiques et non morales.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-36 - VENTE DE LA MAISON COMMUNALE SISE AU 5 RUE DE L'EGLISE SUR LE TERRITOIRE
DE SAULXURES
M. BAUDHOIN Olivier quitte la salle de réunion.
Le Maire rappelle l'estimation des Domaines pour la maison communale sise 5 rue de l'Eglise 52140
SAULXURES.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- de vendre à M. BAUDHOIN Olivier la maison communale et une partie du terrain sise 5 rue de l'Eglise,
cadastrée ZI 43 et ZI 44 (en cours de division) sur le territoire de Saulxures, pour un montant de 42 000 €, les
frais de notaire étant à la charge de l'acquéreur
- de nommer maître TEYSSEIRE Stéphane, notaire à Montigny le Roi pour établir l'acte de vente
- d'autoriser le Maire à signer l'acte de vente et tout document afférent à ce dossier
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

Réf : 2013-37 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le Maire expose les devis pour l'entretien des espaces verts
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir le devis de la Fédération des APAJH 52240
BREUVANNES pour la tonte des pelouses avec évacuation des déchets sur site communale et débroussaillage
des talus et des bordures pour un montant de 826.00 € HT par passage, soit pour une estimation de 9 passages
un total de 8 891.06 € TTC
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : - TRAVAUX 2013 -2014
L'assemblée demande au Maire de faire effectuer des devis pour :
- la taille des arbres avant la fin d'année
- l'aménagement de la place pour créer des stationnements à côté de la mairie
- la réfection de la façade de la mairie
Mme SMANIOTTO Annie propose de mettre des plants au dessus de la fontaine.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-38 - DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES N° 2
Suite à la demande de la trésorerie de Val de Meuse, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de
modifier le budget primitif 2013 comme suit :
Fonctionnement
Dépenses
compte 73923
- 56 €
compte 73925
+ 56 €
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-39 - DEMANDE DE SUBVENTION DU SOUVENIR FRANCAIS
Le Maire expose la demande formulée par le Souvenir Français concernant une aide financière pour
l'organisation d'un voyage scolaire en Normandie sur le thème du débarquement avec les élèves des classes de
3ème du collège Camille Flammarion de Montigny le Roi.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'octroyer une aide financière d'un montant de 200 € au
Comité de Val de Meuse du Souvenir Français.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-40 - MODIFICATION DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA MAIRIE
Le Maire expose les devis reçus d'ERDF concernant la modification de raccordement électrique de la mairie suite
aux travaux de création d'un secrétariat de mairie avec salle de réunion du conseil municipal au rez-de-chaussée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- de retenir :
- la proposition de modification de raccordement électrique n° 3234615501 pour un montant de 323.12 € TTC
- la proposition de modification de raccordement électrique n° 3234599801 pour un montant de 539.13 € TTC
- d'autoriser le Maire à signer les devis et tout document afférent à ce dossier
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-41 - ACHAT DE MOBILIER POUR LE SECRETARIAT DE MAIRIE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- l'achat de mobilier (tables, chaises, armoires, etc...) pour le nouveau secretariat de mairie à la CAMIF
COLLECTIVITES pour un montant de 3639 € HT soit 4352.24 € TTC
- d'autoriser le Maire à signer le bon de commande et tout document y afférent
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Réf : 2013-42 - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LES PARCELLES CADASTRÉES ZI 29, ZI 30 et ZI
128
Le Maire expose la demande envoyée par Maître TEYSSEIRE Stéphane, notaire à Varennes sur Amance (52)
concernant les parcelles cadastrées ZI 29, 30 et 128 sur le territoire de Saulxures.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas faire prévaloir son droit de préemption sur les
parcelles cadastrées ZI 29, 30 et 128 sur le territoire de Saulxures.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

Réf : 2013-43 - CREATION DE PARKING : DEMANDE DE SUBVENTION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'autoriser le maire à déposer une demande de subvention auprès de Conseil Général pour les travaux de
création d'un parking pour la mairie
- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Questions diverses :
Les élections municipales 2014
Le Maire expose les modifications qu'il y aura pour les élections municipales du 23 et 30 mars 2014.
Demande d'achat d'un fossé
Le Maire expose la demande d'achat d'un fossé par un particulier.
Le conseil municipal refuse la demande étant donné que le fossé est d'utilité publique.
Affouages 2013/2014
Le Maire informe l'assemblée que les affouages pour la campagne 2013/2014 se feront dans la parcelle 121 et
123.
Parcelle boisée
Le conseil municipal décide de ne pas intégré la partie boisée hors syndicat de la parcelle cadastrée ZD 7 dans le
syndicat intercommunal du groupement forestier de Val de Meuse.
Pose des décorations de Noël dans le village
L'assemblée décide de poser les décorations de Noël le samedi 30 novembre 2013 à partir de 9h30.
Achat de mobiliers pour le secrétariat de mairie
L'assemblée demande à la commission bâtiments de se réunir le lundi 2 décembre 2013 à 19h00 pour choisir le
futurs mobiliers du secrétariat de mairie.
Site internet
La commission site internet se réunira le lundi 9 décembre 2013 à 20h30.
Nouveaux rythmes scolaires
M. Claude HABEMONT relate la réunion des délégués des parents d'élèves de la communauté de communes. Il
en ressort qu'ils sont contre ce qui leur a été proposé. Une pétition est mise en place.
Compostage
Mme Annie SMANIOTTO relate les visites effectuées au centre de compostage et à l'usine d'incinération.
Elle demande de prévir une réunion publique à Saulxures au printemps pour le compostage qui serait animée par
les guides composteurs et le SDEHM.

En mairie, le 06/03/2014
Le Maire
Jean-Pierre DUPUY

