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COMMUNE DE FOURNEAUX 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2022 

 

 

Le conseil municipal de Fourneaux, convoqué le 7 Mai, s’est réuni en session ordinaire, à 20h30, à la 

mairie, le 13 Mai 2022, sous la présidence de Jean-François NEYRAND, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice 14 - Présents 11 - Votants : 12 

 

Présents :  Jean-François NEYRAND - Jean-Jacques BABE, Jean-Claude de HENNEZEL, Aurélie 

CHEVRON, Marise GIRARD, Bernard CHARMILLON, Pascal GOUTTENOIRE, Jean-François 

CHETAIL, Anne-Laure LANGEVIN, Carole de la SALLE et Samuel PIOT. 

 

Absents excusés : Myriam COUTURIER, Isabelle JUNET, Christian VILLAIN 

 

Pouvoir : Isabelle JUNET à Jean-François CHETAIL 

 

 

Le président de séance fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.  

 

Le Conseil désigne Anne-Laure LANGEVIN comme secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour ci-dessous est rappelé : 

 

1) Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 1er avril 2022. 

2) Enfance 

-Effectifs des enfants prévus à la rentrée de septembre et organisation de l’appui à l’école : 

décision sur le mode d’appui, décision sur l’ouverture d’un poste en CDD pour exercer des 

fonctions d’agent des écoles maternelles. 

-Projet d’avenant à la convention signée avec l’AFR (garderie périscolaire au moment du 

déjeuner). 

-Examen des coûts du restaurant scolaire en 2021 ; fixation du prix des repas à la rentrée de 

septembre 2022. 

3) Urbanisme 

-Droit de préemption urbain applicable dans le cadre du PLUI. Délégation au maire. 

-Demande du club bouliste pour l’installation d’un algéco vers la salle de l’an 9 

4) Travaux/Voirie-Bâtiments 

-Approbation de l’accord transactionnel avec les entreprises et leurs assureurs en conséquence 

de l’expertise judiciaire réalisée sur l’étanchéité de la toiture de l’école. 

-Choix des entreprises pour la réalisation du programme voirie 2022. 

-Point sur le projet d’aménagement du local du cantonnier. 

5) Questions diverses. 

 

Jean-François NEYRAND indique au conseil que les éléments relatifs à la relation avec l’AFR et à 

l’organisation à la rentrée ne peuvent être examinés lors de cette réunion : les chiffres de l’AFR n’ont 

été transmis à la commune que dans la semaine, et ils ne peuvent être présentés en l’état ; des 

explications complémentaires sont nécessaires. 
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Par ailleurs , Jean-François NEYRAND demande au conseil son accord pour ajouter à l’ordre du jour 

le point suivant : 

« Proposition de cession d’une parcelle de terrain » 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité la modification de l’ordre du jour.  

 

 

 

1 - EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU   

1er AVRIL 2022 

 

Le projet de procès-verbal a été envoyé à tous les conseillers. Jean-François Neyrand rappelle qu’avant 

la réunion, Christian Villain avait demandé une correction au projet de PV sur la fin du point Ancienne 

Boulangerie. Le Conseil après discussion décide de rédiger ainsi le point Ancienne Boulangerie : « . 

Christian VILLAIN rappelle qu’un groupe de travail a été formé pour étudier les évolutions possibles 

de ce bâtiment. Les conclusions du groupe de travail ont été présentées en Conseil Municipal le 5 

Novembre 2021. Aucune remarque n’a été faite par le Conseil. » 

 

Le procès-verbal ainsi modifié est accepté à l’unanimité par le Conseil. Il sera affiché en mairie. 

 

 

2 – ENFANCE 

EXAMEN DES COUTS DU RESTAURANT SCOLAIRE EN 2021 – FIXATION DU PRIX DES 

REPAS A LA RENTREE 2022 

 
Jean-François NEYRAND expose que le Conseil municipal fixe périodiquement le prix des repas 

demandé aux parents. Il le fait en examinant notamment le coût des repas. 

 

Le coût global du restaurant scolaire hors mission confiée à l’AFR a été de l’ordre de 22 000 euros en 

2022 contre 29 000 euros en 2021. L’augmentation du nombre de repas permet une meilleure imputation 

des frais fixes. 

 

Le tableau ci-dessous remis à chacun permet de faire une comparaison. 

A titre de comparaison, le tableau rappelle les chiffres de 2018 (dernière année de Françoise Poyet au 

premier semestre et première année de Annie Chevret). 
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 2021 2020 2018 

 Montant Coût/repas Montant Coût/repas Montant Coût/repas 

Nombre de repas servis 6657  5 472  6 216  

       

Alimentation/boissons 15 828 2,07 11 804 2,16 9 553 1,54 

Eau/électricité 1 312 0,17 2 890 0,53 1 715 0,27 

Gaz (chauffage/cuisson) 2 723 0,36 2 450 0,45 2 154 0,35 

Produits d’entretien, réparations 

et divers 

624 0,08 1 350 0,25 1 393 0,22 

Assurances/Contrôles 

techniques/Téléphone/redevance 

spéciale déchets 

3 339 

 

0,44 1 626 0 ,30 1 866 0,30 

Frais de personnel 28 219 3,68 29 889 5,46 29 915 4,81 

Entretien du bâtiment 750 0,10 1 577 0,28 293 0,05 

Sous total des coûts 52 795 6,89 51 586 9,42 46 889 7,54 

       

-Facturation repas scolaires 24 865  16 230  19 415  

-Facturation repas centre de 

loisirs 

5 359 

 

 6 310  3 485  

-Autres recettes     610  

Total recettes 30 224 3,95 22 540 4,12 23 510 3,78 

       

Coût net pour la commune 22 571 2,95 29 046 5,30 23 379 3,76 

 

Logiquement l’augmentation du nombre des repas a diminué le coût des frais fixes par repas. 

Curieusement le coût de l’alimentation a baissé légèrement par rapport à l’année 2020 alors que nous 

avons pris une orientation vers le bio.  

 

Le conseil a fixé le prix des repas l’an dernier de la façon suivante : 

Prix des repas enfant : 3,60 majorés à 4,10 si le repas n’est pas réservé.  

Prix des repas adultes : 6,70 

 

Le conseil pourrait augmenter légèrement le prix des repas pour tenir compte de l’augmentation de 

l’ensemble des coûts notamment gaz. Il faut rappeler que depuis le 1er avril, l’AFR a cessé d’appeler 10 

centimes par repas pour l’accueil périscolaire de midi indissociable du repas.   

 

Un long échange a lieu sur la tarification. Après discussion le Conseil a adopté à l’unanimité la décision 

suivante applicable au 1 septembre 2022:  

 

Repas enfants : 3,70 euros Repas non réservé 4,20 euros  

Repas adulte : 6,80 euros 

Repas CLSH : 6,80 euros 

 

Il est noté qu’au-delà de 2 oublis de réservation, une rencontre sera organisée entre les parents et les élus 

pour éviter  le renouvellement de ce problème. 

 

Les repas adultes sont servis aux conditions suivantes : 

 

- le restaurant scolaire est ouvert à titre exceptionnel aux adultes suivants : 

employés communaux, personne intervenant dans l’accueil et la garde des enfants 

lors des repas, enseignants des écoles et personnel intervenant dans les écoles, 

stagiaires.  
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- l’accès au personnel des catégories ci-dessus mentionnées est fait sous réserve de 

réservation auprès de la personne responsable du restaurant scolaire 

- le prix pour les adultes est fixé périodiquement par le conseil municipal, étant 

entendu que les personnes qui contribuent à la confection des repas et qui compte 

tenu de leurs horaires déjeunent sur place sont dispensées du paiement du repas. 

Les stagiaires non rémunérés sont également dispensés du paiement des repas. 
 

 

3 – URBANISME 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN APPLICABLE DANS LE CADRE DU PLUI. 

DELEGATION AU MAIRE 
Jean-François NEYRAND rappelle que depuis le 26 avril, le PLUI voté par la COPLER est opposable. 

Et la carte communale de la commune de Fourneaux a en conséquence été abrogée.  

 

Dans le cadre juridique de la carte communale, nous avions défini un périmètre de projet correspondant 

au périmètre de nouveau quartier dans lequel était institué un droit de préemption sur les ventes de 

terrains et immeubles. La compétence urbanisme ayant été transférée à la COPLER celle-ci avait repris 

le périmètre pour créer un droit de préemption qu’elle pouvait exercer. 

 

Dans le cadre du PLUI, il est possible d’instituer un droit de préemption urbain sans définir un périmètre 

de projet. Le conseil communautaire dans sa séance du 24 mars 2022 a donc institué un droit de 

préemption urbain sur l’ensemble des zones « U » et « AU » du PLUI.  

 

Dans la même séance, le conseil communautaire a décidé de déléguer aux conseils municipaux 

l’exercice de ce droit sur les zones UA, UB, UC, Uh, UE, AU et AUr. La COPLER garde la possibilité 

d’exercer le droit de préemption sur les zones à vocation économiques puisqu’elle exerce la compétence 

économie. 

 

Du fait de cette délégation, la commune aura la possibilité d’intervenir sur tout le territoire urbanisé de 

la commune. En contrepartie, elle est interrogée sur toute transaction intervenant sur la partie urbanisée.  

 

Dans la plupart des cas, la commune n’a pas de motif à intervenir. Les seules transactions sur lesquelles 

la commune pourrait souhaiter intervenir sont celles qui jouxtent les propriétés communales ou celles 

sur lesquels des projets auraient été décidés ou évoqués. L’exercice du droit suppose qu’un budget ait 

été voté, donc le Conseil sera de fait sollicité préalablement à cet exercice pour en définir les moyens 

financiers.  

 

L’interrogation systématique du conseil municipal sur toutes les transactions retarderait les réponses et 

donc la réalisation des transactions. Il est donc proposé que le conseil délègue au maire l’exercice du 

droit de préemption (le maire ne peut pas le subdéléguer). Cette délégation porterait sur l’ensemble des 

zones UA, UB, UC, Uh, UE, AU, AUr.  

 

Après discussion, le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante : 

 

Le Conseil municipal de Fourneaux 

- Connaissance prise de la décision du Conseil communautaire en date du 24 mars 

2022 approuvant le PLUI 

- Connaissance prise de la décision du Conseil communautaire en date du 24 mars 

2022 instituant le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU 

définies par le PLUI 

- Connaissance prise de la décision du Conseil communautaire en date du 24 mars 

2022 délégant aux conseils municipaux de chaque commune le droit de préemption 

urbain sur les zones UA, UB, UC, Uh, UE, AU, AUr du territoire communal, 



Page 5 sur 11 

Délègue au maire, sans possibilité de subdéléguer, le droit de préemption urbain sur le territoire 

communal pour les zones UA, UB, UC, Uh, UE, AU, AUr.  

 

DEMANDE DU CLUB BOULISTE POUR L’INSTALLATION D’UN ALGECO VERS LA 

SALLE DE L’AN 9  
Jean-François NEYRAND expose que lors du transfert des terrains de boules vers la salle de l’an 9, il 

avait été envisagé de réaliser un local en extension de la salle pour permettre au club le rangement de 

son matériel. 

 

Les finances communales n’ont pas permis la réalisation de cette extension. Et même s’il est clair que 

la commune devra un jour ou l’autre envisager de modifier l’organisation de la salle pour créer des accès 

indépendants entre la salle et la salle de basket et recréer des espaces de rangement, le projet n’est pas 

pour le moment réalisable dans un délai court. 

 

Aussi le club bouliste a-t-il recherché des solutions alternatives pour rapprocher son stockage vers la 

salle. Son choix s’est porté sur l’implantation d’une installation de type cabane de chantier ALGECO 

posée sur le terrain communal, sans lien avec le réseau électrique ou le réseau d’eau puisqu’il s’agit de 

stockage. Le club prendrait à ses frais l’achat du matériel et son installation. 

 

L’Algeco retenu a une dimension de 7m sur 2,50 mètres soit 17,5 m2. 

 

L’emplacement envisagé serait le long des jeux de boules, sur la partie en herbe entre les jeux de boule 

et le parking. La photo présentée en conseil permet de visualiser l’encombrement et l’emplacement 

proposé. 
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Cette solution provisoire permettrait de prendre le temps de faire murir un projet plus complet sur la 

salle. Il répondrait aux attentes du club bouliste. En contrepartie, le club pourrait peut-être libérer tout 

ou partie du bâtiment communal utilisé sur le chemin de l’école, laissant ainsi la possibilité d’autres 

stockages dans un local de plain-pied facilement accessible.  

 

L’accord de la commune pourrait prendre la forme d’une mise à disposition gratuite et temporaire du 

domaine public communal, pour implantation d’une construction provisoire de type Algeco destinée au 

seul usage du club bouliste. Comme toutes les mises à disposition temporaire du domaine public, elle 

pourrait être résiliée à tout moment pour cause d’intérêt général. La durée initiale de la mise à disposition 

pourrait être de 3 ans.  

 

Le club bouliste aurait la charge de faire toutes demandes administratives permettant l’installation 

prévue.  

 

Après discussion, et notamment demande par plusieurs conseillers que le local actuel soit libéré en 

contrepartie de l’autorisation donnée, à l’unanimité le Conseil adopte la décision suivante : 

 

Le Conseil municipal réuni le 13 mai 2022, 

 

- Constatant qu’il n’existe pas aujourd’hui de surface disponible sur le site de la 

salle de l’an 9 pour stocker le matériel nécessaire à l’exercice des activités de jeux 

de boules, 

- Constatant qu’aucun projet n’est actuellement envisageable par la commune pour 

remédier à cette situation, 

- Constatant que le club bouliste propose à ses frais l’installation d’un bâtiment 

provisoire de type ALGECO d’une surface d’environ 17,5 m2 pour des activités 

de stockage de matériels nécessaires à la réalisation de son objet social, 

 
DÉCIDE d’octroyer au club bouliste une autorisation temporaire gratuite d’occupation du 

domaine public d’une surface d’environ 19,5 m2 sur la parcelle B 469 délimitée à l’est par la 

barrière bordant les jeux de boule, au sud en alignement avec les jeux de boules, d’une longueur 

de 7,5 m sur une largeur de 2,60m 

DIT que cette autorisation aura une durée de trois années reconductibles, et qu’elle sera résiliable 

à tout moment par la commune pour cause d’intérêt général 

DIT que cette autorisation temporaire sera octroyée au club bouliste aux seules fins d’installation 

d’une cabane de chantier en vue du stockage du matériel nécessaire à l’exercice de son activité 

DIT que le club bouliste fera son affaire de toute autorisation d’urbanisme nécessaire 

DONNE tout pouvoir au maire pour répondre favorablement à la demande écrite du Club 

Bouliste en date du 26 Janvier 2022, mettre au point l’autorisation temporaire d’occupation du 

domaine public et pour signer tous documents en vue de l’exécution de la présente décision.  
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4- TRAVAUX/VOIRIE-BATIMENTS 

APPROBATION DE L’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LES ENTREPRISES ET LEURS 

ASSUREURS EN CONSEQUENCE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE REALISEE SUR 

L’ETANCHEITE DE LA TOITURE DE L’ECOLE ; 

Jean-François NEYRAND rappelle l’historique du recours déposé en 2018 sur les travaux d’étanchéité 

de la construction scolaire de Fourneaux.  

 

L’école publique de Fourneaux s’est installée dans les locaux actuels en février 2014. Avant même la 

mise en route du bâtiment des infiltrations étaient apparues à travers la toiture terrasse. Malgré des 

corrections apportées, les infiltrations ont persisté. Les tentatives de recherche de solution amiable n’ont 

pas abouti, notamment car la cause des désordres n’était pas claire. 

En 2018, la commune a demandé la nomination d’un expert judiciaire par le Tribunal administratif. 

L’expert a été nommé en septembre 2018 et a lancé les travaux d’expertise en novembre 2018. 

Après diverses hésitations et tâtonnements, l’expert a déterminé que la cause des infiltrations provenait 

d’une mauvaise mise en œuvre des protections contre les infiltrations des tuyauteries traversant la dalle 

de toiture. L’expert a proposé une solution technique pour remédier aux désordres et l’a fait chiffrer 

11 192 euros TTC) : pose de collerettes empêchant la pénétration de l’eau le long des tuyaux. Il a donné 

une proposition de partage de responsabilité sur la prise en charge des désordres. L’ensemble est 

consigné dans un rapport en date du 18 janvier 2021. 

 

En juillet 2021, notre avocat nous a informé de l’accord des entreprises concernées et de leurs assureurs 

pour signer un accord transactionnel avec la commune en vue d’indemniser la commune et de lui donner 

les moyens financiers de faire les travaux nécessaires pour rétablir l’étanchéité. Ce projet d’accord 

transactionnel a été évoqué dans les relevés de discussions de réunion d’adjoints du 5 juillet 2021, et au 

cours du conseil du 3 septembre 2021. 

 

Nous venons de recevoir cet accord pour signature. Il est nécessaire d’habiliter le maire à le signer. 

 

© IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :

Latitude :

4° 16′ 18″ E

45° 56′ 13″ N

Visualisation	cartographique	-	Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1	sur	1 09/05/2022	12:11
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Les grandes caractéristiques de l’accord sont les suivantes : 

 

Signataires :  

- EUCLID INGENIERIE (bureau d’études ayant suivi les travaux),  

- PALLUET FRERES (entreprise en charge du lot n° 14 incluant la pose des tuyauteries),  

- MAAF ASSURANCES (assureurs des précédents), 

- la commune de Fourneaux 
Engagement des entreprises et de leur assureur :  

- EUCLID INGENIERIE ET PALLUET FRERES s’engagent à payer à la commune de 

Fourneaux une somme de 24 404,59 euros pour solde de tous comptes entre elles, et 

renoncent à tout recours contre la commune au titre du présent litige. 
Engagement de la commune : 

- La commune renonce à tout recours contre les entreprises au titre du litige  
 

Ceci veut notamment dire qu’avec la somme reçue, la commune fait son affaire de faire corriger les 

défauts d’étanchéité. La commune est également remboursée des frais d’expertise qu’elle avait avancés, 

et d’une partie des frais d’avocats. On peut cependant penser qu’une partie de ce remboursement sera 

consacré à couvrir la hausse probable du coût de réparation par rapport à ce que l’expert avait fait chiffrer 

en 2020.  

 

Le projet d’accord est soumis au conseil pour examen mais n’est pas diffusé car il contient une clause 

de confidentialité.  

 

Après cet exposé, et après délibération, le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante : 

 

Le conseil municipal de Fourneaux réuni le 13 mai 2022 : 

- Connaissance prise de la procédure judiciaire lancée en 2018 et de l’expertise 

judiciaire réalisée de 2018 à fin 2020 pour régler les questions d’étanchéité de la 

toiture terrasse de l’école, 

- Connaissance prise du rapport de l’expert judiciaire rendu en date du 12 janvier 

2021, et notamment des préconisations techniques pour mettre fin aux désordres 

- Connaissance prise du projet d’accord transactionnel entre la commune de 

Fourneaux, et les sociétés EUCLID INGENIERIE, PALLUET FRERES et MAAF 

ASSURANCE prévoyant notamment le versement d’une somme forfaitaire de 

24 404,59 euros à la commune contre renonciation à tout recours 
Accepte la signature de cet accord 

Donne tous pouvoirs au maire pour signer cet accord et recevoir toutes sommes prévues. 

 

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LA REALISATION DU PROGRAMME VOIRIE 2022 

 

Jean-Claude de Hennezel rappelle que lors de l’élaboration du budget, le conseil avait retenu deux 

programmes pour la voirie : 

- Le goudronnage de l’ancienne nationale vers l’étang pour que cette déviation poids lourds 

puisse être utilisée de façon raisonnablement confortable. C’est un report du programme 2021. 

- La réfection de l’impasse des prés, emportée par les orages de l’été dernier. 
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Deux devis ont été reçus, Pontille et Eiffage. 

 

1) ANCIENNE ROUTE NATIONALE 

 

 

 PONTILLE EIFFAGE  

Surface traitée  1 600 m2 4 500 m2 pour la finition 

(800 m2 reprofilage) 

Traitement Reprofilage à la grave émulsion des 

zones déformées. 

Bicouche de fermeture 

Reprofilage des parties 

déformées à l’enrobé à chaud 

Bicouche gravillons 

Total devis 14 244 euros 32 831, 7 euros 

Prix au m2 traité 8,90 euros 7,30 euros 

Prix du bi couche au M2 3,20 €/m2 5,2 €/M2 

Prix du reprofilage au m2 5,20 €/m2 11,40 €/m2 

 

 

Eiffage a prévu de traiter une surface trois fois plus importante. Le volume de coûts est donc très 

supérieur et largement au-dessus de ce que nous avions envisagé d’investir.  

 

Le coût au m2 traité est paradoxalement plus élevé chez Pontille alors que les prix unitaires sont plus 

faibles : Pontille applique le prix du reprofilage sur la totalité de la surface traitée alors qu’il ne procèdera 

au reprofilage que sur les « zones déformées ». 

 

La proposition de Pontille correspond mieux à ce qui a été envisagé. Les prix au m2 sont moins élevé 

mais le mode de calcul du reprofilage n’est pas le même. Il est proposé au conseil de privilégier la 

proposition Pontille sur ce dossier. 

 

Après discussion, le conseil décide à l’unanimité de retenir la proposition présentée l’entreprise Pontille.  

Compte tenu des variations des prix des matières premières, une réévaluation du prix sera demandée 

avant attribution du marché ; le conseil sera à nouveau sollicité en cas d’écart significatif. 

 

2) IMPASSE DES PRES  

 

 

 PONTILLE EIFFAGE  

Surface traitée  400  m2 370 m2 

Traitement Décroutage de l’existant et 

évacuation, mise à niveau des 

bouches d’égout et des bouches à 

clefs, couche de réglage en 0/31.5, 

enrobé à chaud 150KG/m2 

Décapage de l’existant, mise à 

niveau des bouches d’égout et 

des bouches à clefs, réglage 

avec apport  31.5 si nécessaire, 

enrobé à chaud 150kg/m2 

Total devis 12 355 euros 9 611,50 euros 

Traversée des eaux 

pluviales sous l’ancienne 

Nationale 

2 630 euros  Non prévu 

Prix du réglage au 0/31.5 

au M2 

7,50 €/m2 3,8 €/M2 

Prix du reprofilage au m2 19,50 €/m2 20,90 €/m2 

 

Les techniques sont sensiblement les mêmes. Eiffage a calculé une surface à traiter un peu plus faible. 

Pontille ajoute des travaux non prévus par EIFFAGE : pose d’une grille et traversée de l’ancienne 

nationale. 
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La principale différence de prix est dans la « couche de réglage » : Pontille l’envisage avec de l’apport 

de matériaux. Eiffage ne prévoit d’apport que si nécessaire, d’où un coût moindre. 

 

La proposition d’EIFFAGE ressort un peu moins cher. Il est proposé au conseil de la retenir.  

 

Après discussion, le conseil décide de retenir la proposition d’EIFFAGE pour la réfection de l’impasse 

des prés.  Compte tenu des variations des prix des matières premières, une réévaluation du prix sera 

demandée avant attribution du marché ; le conseil sera à nouveau sollicité en cas d’écart significatif. Le 

chiffrage de l’installation d’une grille avec traversée de l’ancienne nationale sera demandée à EIFFAGE. 

 

POINT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU LOCAL DU CANTONNIER 

Jean-Claude DE HENNEZEL indique au conseil que BBZ a finalisé le projet de dépôt de permis de 

construire. Toutefois, BBZ a pris des options ne correspondant pas aux choix exprimés par la commune. 

Le projet de PC doit donc être corrigé. Pour mémoire, le montant des honoraires de BBZ pour cette 

mission est de 3 840€ TTC. 

 

PROPOSITION DE CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 

Jean François NEYRAND indique qu’il a été appelé par Luc Blanc propriétaire de la maison qui fait 

l’angle de la place du Monument et de la Grande Rue à côté de la MJC. A cette maison est jointe une 

petite parcelle de jardin derrière l’église, la parcelle B340. 

 

Luc Blanc souhaite vendre la maison, et il a observé que le jardin, distant de la maison, n’apporte pas 

de plus-value à la maison.  

 

Aussi propose-t-il à la commune de vendre la parcelle B340 à l’euro symbolique pour permettre à la 

commune de réaliser les aménagements actuellement envisagés, notamment passage piéton derrière 

l’église. Par ailleurs, Luc Blanc souhaiterait que les servitudes existant entre le bâtiment de la MJC et 

celui dont il est propriétaire soient clairement inscrites dans les actes.  

 

Après discussions au cours desquels les conseillers expriment leur gratitude à Luc Blanc pour sa 

proposition, le conseil à l’unanimité décide d’accepter la proposition d’achat de la parcelle B340 à l’euro 

symbolique, confirme que les servitudes existant entre le bâtiment de la MJC et la maison voisine 

doivent être juridiquement actées, donne tout pouvoirs au maire pour mettre au point et signer tous actes 

pour la réalisation de ces opérations. 

 

4 - QUESTIONS DIVERSES 

PLUI 

Les dossiers d’urbanisme sont désormais étudiés en application du PLUI et plus de la carte communale. 

Nous venons de voir avec plusieurs exemples, notamment à Viremoulin, que les règles du PLUI sont 

plus exigeantes et qu’il faut vraiment que les dossiers soient présentés en tenant compte de ces nouvelles 

règles.  

 

CANONS EFFAROUCHEURS 

Jean-François NEYRAND rappelle au conseil qu’un courrier a été envoyé à tous les agriculteurs 

exploitant des terrains sur Fourneaux pour les sensibiliser aux conséquences éventuelles de l’utilisation 

des canons effaroucheurs. Certains membres du conseil font part de réactions plutôt négatives 

d’agriculteurs rencontrés lors de journées d’ensilage.  
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Jean-François NEYRAND indique que de son côté il a reçu des remerciements pour l’envoi du courrier. 

 

Il indique également qu’un courrier a été envoyé à un agriculteur qui exploite des terrains en bordure de 

la route Royale pour lui rappeler que les limites du domaine public sont au pieds du talus qui soutient la 

voie. Il lui est demande soit de refaire son barrage sur limite, soit de chercher avec la commune un 

accord de type autorisation précaire d’occupation du domaine public en contrepartie de l’entretien de la 

partie occupée. Le courrier n’a pas encore suscité de réaction.   

 

PERSONNEL 

Le conseil est informé de l’absence depuis le 28 mars de l’agent technique en CDD en charge de l’aide 

au restaurant scolaire et du ménage. Son retour est prévu le 23 mai prochain avec des horaires et des 

tâches aménagées. 

 

COPLER-TRYPTIQUE 

Jean-François NEYRAND revient sur la démarche tryptique de la COPLER. Il indique que nous avons 

reçu un tableau assez complexe sur les plans d’actions et les orientations. Ce tableau est issu du premier 

séminaire. Il est convenu qu’il sera envoyé par Patricia SAGNARD à l’ensemble du conseil en 

préparation au prochain séminaire COPLER.  
 

COMMERCE KFEE LA GROASSE 

Marlène souhaite mettre fin à la location gérance le 30 juin. Elle entend fermer l’exploitation à 

cette date. Plusieurs points sont à vérifier sur cette date de fermeture : position des douanes 

pour la partie tabac, application de la clause de remboursement des subventions pour arrêt 

anticipé de l’exploitation. 

 

NOUVEAUX HABITANTS DE LA COMMUNE 

Proposition par Anne-Laure LANGEVIN de faire un accueil des nouveaux arrivants par 

exemple au jardin médiéval en accord avec le Comité des Fêtes. 

 

PROBLEME A LA SALLE DE L’AN 9 
Il semblerait qu’il existe plus de clefs donnant accès à la salle que le nombre connu de la 

commune. Jean Claude de Hennezel a donc lancé une étude pour revoir l’organigramme des 

serrures voire pour l’installation d’une ouverture des portes extérieures par carte magnétique, 

pour que la commune garde la maitrise des accès de façon permanente. 

 

LOCAL DE LA CRENILLE 
JF Chetail informe avoir pris contact avec Monsieur Didi, propriétaire d’un local vacant à la Crenille. 

Ce local pourrait intéresser la commune pour accueillir le cantonnier et du stockage de matériel des  

associations.  Le propriétaire a indiqué qu’il doit normalement régulariser prochainement la vente avec 

un autre acheteur.   

  

  

La séance est levée à 24h00 


