
COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 08/11/2019 

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

VOYARD, Adjoints, Lionel ISSELIN, Xavier BRESSON, Véronique BERTHIER, Olivier VOILLEMIER, Christelle, 

VEDRENNE, Laurence MAIZIERES, Laurence WAGNER, BOURLIER Christophe,  

Absents excusés : M. Rudy GUTTON (Pouvoir à M. Gérard PICOD), Mme DUBOS Linda. 

Secrétaire de séance : Mme Laurence Wagner. 

La séance est ouverte à 20 H 00, 

Après approbation unanime du Procès-Verbal de la réunion du 04 octobre 2019, le Conseil Municipal : 

- Prend connaissance du rapport d’analyse des offres des assureurs concernant le marché de services 

d’assurance, suite à la consultation lancée le 2 août 2019, sous forme de procédure adaptée en application des 

articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique (mission d’audit et de conseil en 

assurance confiée à la Société PROTECTAS).  

- Décide d’attribuer à la compagnie SMACL l’ensemble des lots. D’après le cahier des charges et l’analyse du 

cabinet PROTECTAS, la Compagnie SMACL étant l’assureur qui propose les offres économiquement les 

plus avantageuses. L’effet prévu des contrats a été fixé au 1er janvier 2020. 

-  Se réjouit de l’ouverture du dépôt de pain sis 16 route de Dijon à VILLE SOUS LA FERTÉ 

-  Accepte le devis d’un montant de 4200 € TTC de l’entreprise VOILLEMIER pour l’acquisition du matériel 

provenant de la liquidation du dépôt de pain exploité par la Boulangerie LARUE (Messieurs VOILLEMIER, 

VOYARD et Madame WAGNER ayant été invités à quitter la salle). Cet investissement permettant en cas de 

défaillance ou départ du locataire de disposer immédiatement du local. Cet achat sera intégré au montant du loyer 

et lissé sur la durée du bail à intervenir. 

- Fixe le loyer du dépôt de pain à 300 € par mois et autorise le Maire à signer un bail commercial de 9 ans avec 

M et Mme CARROY boulangers à BAR SUR AUBE.  

- Désigne  les abords des ateliers municipaux comme nouvel emplacement pour le distillateur ambulant à partir 

de la campagne 2020. Charge le Maire d’en informer le distillateur et les services des douanes. 

- Est favorable à l’implantation d’un panneau pédagogique au marais du Val Lobot afin de valoriser la faune et 

la flore de cette zone humide remarquable, propriété de la Commune dont la gestion a été confiée  depuis 2009, au 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et à l’association Chemins et Rivières en Claire Vallée. 

- Décide de mettre en vente la remorque de marque « Robert » à 300 € et le pulvérisateur de marque 

« Blanchard » à 3000 €. Ces matériels n’étant plus utilisés par les services techniques. 

- Est informé de l’installation depuis le 07/11/2019 de la télémédecine à la Pharmacie. Une réunion publique 

sera organisée le 29/11/2019 à 19 H 00 à la Salle Polyvalente  avec les médecins et les pharmaciennes afin de 

présenter ce nouveau service à la population. 

- Actualise  le fermage des terres agricoles suivant l’indice national des fermages 2019 : Zone plaine :               

122.22 €/ha ; Zone Cailloux 93.54 €/ha. (M. BRESSON ayant été invité à quitter la salle). 

- Actualise le loyer mensuel  d’un logement communal suivant l’indice référence des loyers du 3ème trimestre 

2019. (nouveau Loyer au 21/11/2019 : 411.16 €). 

- Prend connaissance du dépôt à la Préfecture par l’ARS du dossier d’enquête publique concernant la DUP du 

captage d’alimentation en eau potable de la source dite « source du Val Lefranc ». 

- Est informé que les travaux de réhabilitation de la STEP débuteront au printemps tout comme les travaux de 

réfection de voiries. 

- Prend connaissance des nombreuses tentatives et cambriolages qui ont eu lieu sur la commune et appelle à la 

vigilance de tous en rappelant que chaque citoyen doit avertir la gendarmerie en composant le 17 en cas de 

comportement ou véhicule suspects.   

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

Le Maire,  

G. PICOD.                      


