REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT MARNE

COMMUNE DE BERGERES-LES-VERTUS

COMPTE RENDU DE SEANCE
SEANCE DU 13 JANVIER 2016
L’ an 2016 et le 13 Janvier 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 ,SALLE DU CONSEIL
MUNICIPAL sous la présidence de PERROT Gervais Maire.
Présents : M. PERROT Gervais, Maire, Mmes : ADNOT Geneviève, CAYREFOURCQ ANNIE, LENFANT Eva,
MONCUIT Jeanine, RAGAZZOLI Karine, MM : CAYREFOURCQ Claude, COLPAERT Jean-Claude, COTTRAY
Julien, GALLOIS Bernard, GILLAIN Eric, GIRAULT Gwennaël, JASEK Wladyslaw, LEPAGE Gérard
Excusé ayant donné procuration : M. ROSET José à M. LEPAGE Gérard
Absent: M. DOYEN Daniel
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 16
• Présents : 14
Date de la convocation : 06/01/2016
Date d'affichage : 06/01/2016
Acte rendu executoire
Après dépôt en Préfecture de Chalons en Champagne
Le : 04/11/2015
Et publication ou notification
Du : 04/11/2015
A été nommé secrétaire : LEPAGE GERARD

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR AMENAGEMENT VOIRIE
RUE DU PETIT ORME, RUE DES CORVEES, REF : 2016_D0001.

Afin de programmer les travaux de voirie de la rue du Petit Orme et rue des Corvées en concordance
avec les travaux d'enfouissement des réseaux BT réalisés par le SIEM, le Conseil municipal à
l'unanimité demande l'obtention d'une subvention pour ces deux dossiers :
DESIGNATION

COUT HT

RUE DU PETIT ORME
RUE DES CORVEES
RUE DE PIERRE-MORAINS
TOTAUX

102 660,49 €
96 009,05 €
20 139,00 €
218 808,54 €

COUT TTC
123 192,59 €
115 210,86 €
24 166,80 €
262 570,25 €

Cette somme sera imputée au BP 2016 au chapitre 2315 opération 602.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0).

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CIVC REF : 2016_D0002.

Afin de remettre en état le chemin d'accessibilité aux vignes (travaux de voirie en grave bitume et
béton) CRN° 3 - Dit des Petites Loges) Le Conseil Municipal à l'unanimité souhaite l'octroi d'une
subvention auprès du Conseil Départemental et du CIVC.
Le montant de ces travaux de voirie s'élève à 106 219.80€ HT soit 127 463.76€ TTC.
Cette somme sera imputée au BP 2016 au chapitre 2315 opération 609.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0).

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE CLOCHER REF : 2016_D0003.

Afin d'assurer la continuité du suivi des travaux et de tout l'administratif relatif à ce dossier, il y a lieu

de prendre une mission complémentaire qui s'élève à 3 600.00 € HT.
Cette somme sera imputée au chapitre 2313 opération 607.
Le conseil municipal autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à signer cette proposition sous réserve
qu'elle assure bien les conditions suivantes :
Article 9 du décret du 29-11-1993 de la loi M.O.P
La Direction de l'Exécution du ou des contrats de Travaux (DET) a pour objet :
a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
dispositions des études effectuées ;
b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux
ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;
c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux,
procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;
d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les
états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ;
e) D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)
ACHAT PHOTOCOPIEUR KYOCERA TA 2551CI REF : 2016_D0004.

Monsieur le Maire a demandé une proposition financière pour le changement du photocopieur.
Le coût de cet investissement est de 3226.00 € HT.
Cette somme sera imputée sur le BP 2016 chapitre 2183 opération 605.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité et autorise Monsieur le Maire à commander ce
photocopieur.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

DROIT DE PREEMPTION réf : 2016_D0005.

La Commune de BERGERES-LES-VERTUS a reçu une demande d'acquisition d'un bien soumis à
l'un des droits de préemption prévus par le coded de l'urbanisme pour la parcelle D 1765 au 19 rue
des Berceaux pour une contenance de 2452m2.
Le conseil municipal à l'unanimité donne son accord pour ne pas appliquer de droit de préemption sur
cette propriété.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

DEVIS RELEVES TOPOGRAPHIQUE A VALIDER. réf : 2016_D0006.

Dans la cadre de l'aménagement des rues, il y a lieu d'exécuter des relevés topographiques
DESIGNATIONS

COUT HT

COUT TTC

RUE DU PETIT ORME, RUE DE LA GARE, ET CHEMIN DES PETITS LOGES

499,80 €

598,56 €

RUE DES CORVEES

845,80 €

1 014,96 €

RUE DES MOTTES, RUE DES BERCEAUX

1 174,90 €

1 409,88 €

TOTAUX

2 520,50 €

3 023,40 €

Cette somme sera imputée sur le BP 2016 au chapitre 2315 opération 601.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité ces trois devis et autorise Monsieur le Maire à les signer.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)
AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE (MARTELAGE) REF : 2016_D0007.

Vu les articles L211-1, L214-6, L214-10, L214-11 et L243-1 à 3 du Code forestier ;
Vu le Règlement National d’Exploitation Forestière ;
Vu les articles 14 et 15 de la Charte de la forêt communale ;
Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale ;
Considérant la présentation faite par l’Agent patrimonial des parcelles proposées à l’inscription ou non à l’état
d’assiette 2016… ;

Après avoir délibéré, le conseil municipal :
PREMIÈREMENT,
SOLLICITE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2016 :
Parcelles dont le passage est demandé (coupes réglées)
Parcelle

Surface (ha)

5
21
23
24

2.86
3.4
3.38
3.28

Type de coupe
Relevé de couvert
Amélioration en conversion de bois d’œuvre
Amélioration en conversion de bois d’industrie
Amélioration en conversion de bois d’industrie

Parcelles dont le passage est reporté
Parcelle
7
26.2

Surface (ha)

3.37
2.15

Type de coupe
Régénération
Régénération

Délai
EA17
EA17

Justification
Ensemencement insuffisant
Relevé de couvert non réalisé

DEUXIÈMEMENT,
DÉCIDE la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l’état d’assiette de
l’exercice 2016 :
DÉLIVRANCE EN BLOC ET SUR PIEDS DU BOIS DE QUALIT2 CHAUFFAGE DES PARCELLES n°5,
23 et 24
VENTE EN BLOC EN SUR PIED DU BOIS D’ŒUVRE DE LA PARCELLE n° 21, les houppiers seront
destinés aux affouages.
TROISIÈMEMENT,
pour les coupes affouagères :
FIXE le montant total de la taxe d’affouage à 8.00€/stère.
ARRÊTE le règlement d’affouage joint à la présente délibération ;
FIXE les délais d’exploitation pour permettre la régénération des peuplements et la sortie des bois sur sol portant
en dehors des périodes pluvieuses :
 Abattage du taillis et des petites futaies : 15/04/2016
 Vidange du taillis et des petites futaies : 15/10/2016
 Façonnage et vidange des houppiers : 15/10/2016
*Faute par les affouagistes d’avoir enlevé tout ou partie de leur lot avant expiration du délai de vidange, ils
seront déchus des droits qui s’y rapportent pour l’année en cours. La vente sera poursuivie au profit de la
commune. sauf si un report de l'exploitation d'une année supplémentaire est accordé à l'affouagiste de
manière dérogatoire et exceptionnelle par le conseil municipal.
DESIGNE comme garants avec leur accord
−
Monsieur ROSET José.
−
Monsieur LEPAGE Gérard.
−
Madame MONCUIT Jeannine.
INTERDIT la circulation des véhicules hors des chemins et places de dépôt, en raison du préjudice qu’ils
pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements ;
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

ACHAT SONORISATION réf : 2016_D0008.

Monsieur le Maire propose l'achat d'une sonorisation qui servira aux activités exercées par la
Commune de BERGERES-LES-VERTUS.
Le coût HT s'élève à
432.59€.
Cette somme sera imputée sur le BP 2016 au chapitre 2158 opération 615 et réglée sur les restes à
réaliser de l'année 2015.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

QUESTIONS DIVERSES :
VENTE DE TERRAINS.

Il est envisageable de vendre une petite partie de l'ancien terrain de football, pour, éventuellement
donner la possibilité de faire deux constructions de maisons individuelles.
FORET.

Demander conseil à l'ONF pour la vente des Fortes Terres (environ 10ha)..
SIGNALISATION RUE ODILE FRANCOIS.

Revoir la signalisation pour une meilleure sécurité.
REPAS DU CCAS.

Le repas du CCAS aura lieu le 6 mars2016.

En mairie, le 15/01//2016
Le Maire
Gervais PERROT

