
COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 04/10/2019 

Présents : Mrs & Mmes Gérard PICOD, Maire, Patrick BERTHIER, Valérie GERARD, Martine DEREPAS, Nicolas 

VOYARD, Adjoints, Xavier BRESSON, Véronique BERTHIER, Olivier VOILLEMIER, Rudy GUTTON, Laurence 

MAIZIERES, Laurence WAGNER,  

Absents excusés : M. Lionel ISSELIN (pouvoir à M. Gérard PICOD), Mme Linda MAIZIERES (pouvoir à Mme 

MAIZIERES Laurence), Mme Christelle VEDRENNE, M. BOURLIER Christophe (pouvoir à M. Xavier 

BRESSON). 

Secrétaire de séance : Mme Laurence MAIZIERES 

La séance est ouverte à 20 H 00, 

Le Conseil Municipal observe une minute de silence en la mémoire de M. LEBON André, Maire Honoraire 

depuis 1995 (Maire de la Commune de 1977 à 1989, 1er Adjoint de 1989 à 1995).  

Après approbation unanime du Procès-Verbal de la réunion du 6 septembre 2019, le Conseil Municipal : 

- Prend connaissance du rapport d’expertise consécutif aux inondations de janvier 2018 à la Station 

d’Epuration, autorise le Maire à signer la lettre d’acception qui fixe le remboursement valeur à neuf à 130 932 € 

(vétusté déduite).  

- Accepte le devis de la SOGEA d’un montant de 560 € HT pour la rédaction du cahier de vie et du scénario 

SANDRE de la Station d’épuration. 

- Entend la lecture du courrier de Monsieur le Préfet de l’Aube concernant le report du transfert de compétence  

« Eau et Assainissement » des Communes  à la CCRB au 01/01/2026 au lieu du 01/01/2020.  

- Entend le compte-rendu de la CAO du 01/10/2019 consécutive à la consultation relative à des travaux de 

réfection de la contre allée de la Rue Saint Bernard à CLAIRVAUX (lotissement de la Nouroie), la 

prolongation de l’arrêt de bus à VILLE SOUS LA FERTÉ et la matérialisation de l’aire de bus aux FORGES 

SAINT BERNARD. Approuve l’attribution de ce marché pour un montant de 31 283,09 € HT, à l’entreprise 

SARL POIRIER qui présente l’offre économiquement la plus avantageuses conformément au seul critère du 

prix retenu dans le règlement de consultation. 

-  Prend connaissance de la rencontre avec Monsieur le Président du Conseil Départemental relative au projet 

d’aménagement du carrefour de Clairvaux  et paysager du parc du « Château ».  

- Est informé de l’octroi des subventions du département (4000 €), de l’ARS (4000 €) et de la CCRB (1290 €) 

pour l’installation de la télémédecine. Autorise le Maire à signer le devis de la société Omedys SAS d’un Montant 

de 10 365 € HT soit 12 438 € TTC. 

- Approuve le projet de Convention Territoriale Globale (remplaçant le contrat enfance-jeunesse) pour une 

application au 01/01/2020 et entend les discussions en cours avec les bénévoles et la salariés de la MPT afin de 

trouver une solution pérenne au maintien des services assurés par cette association qui sont nécessaires au 

maintien des groupes scolaires dans la Commune.   

- Prend connaissance  des démarches infructueuses entreprises pour la réouverture rapide du local communale 

destiné au dépôt de pain sis à Ville sous la Ferté et envisage des pistes afin que les hameaux de Clairvaux, du Four 

à chaux et des Forges Saint Bernard soient également desservis.  

- Désigne l’état d’assiette 2019-2020 en forêt communale, sur la proposition de l’ONF et décide d’exploiter en 

régie les parcelles concernées. Les houppiers seront réservés aux affouagistes. 

- Fixe les dates d’inscription pour les affouages en maintenant les conditions financières et administratives. 

- Approuve la convention d’assistance unilatérale de dispense de secours entre les communes de VILLE SOUS 

LA FERTE et ARCONVILLE dans le cadre des dispositions applicables aux CPI communaux, fixées par le 

Règlement Opérationnel du SDIS de l’AUBE. 

- Entend la lecture de la réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire consécutive à la motion 

adoptée lors de la dernière réunion du Conseil Municipal en soutien à celle prise par le Syndicat des Energies de 

l’Aube relative au projet de réorganisation territoriale de la compétence de l’autorité organisatrice de la 

distribution d’énergie. 

- Est informé des problèmes rencontrés dans les transports scolaires sur le circuit du RPI. 

- L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à  22 heures 15.      

Le Maire,  

G. PICOD.                      


