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CONSEIL MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE 2020 

 

14 Présents :   Mesdames DUMONT, THIBAUD, WIESENER, NAWROT, CORDONNIER, CONTOUX, MARTZ. 
         
        Messieurs BURGER, BATOT, GATIMEL, HOUIN, ROUX, CHERY, GOUTHIER. 
 
1 Pouvoir : M. DOTTE pour Mme CONTOUX 
    
 
Secrétaire de séance : Mme WIESENER Maryline 
 
Aucune remarque n’est formulée sur le précèdent CM. 
 
 

1- Conventions RPI 
 
Afin de récupérer les frais de fonctionnement et de transports pour l’année 2019-2020, une convention 
doit être signée par tous les membres du RPI. 
 
Madame DUMONT donne lecture des articles de la convention. 
 
Le Conseil approuve la signature de la convention à l’unanimité. 
 
Il est également nécessaire de signer une convention pour les années 2020-2021 et suivantes. 
 
Cette convention prend en compte l’accord d’avances de charges à l’article 3. 
 
Le Conseil approuve la signature de la convention à l’unanimité. 
 
 

2- RPQS 2019 
 
Validation à 100% du rapport par la DDT. 

 
Le Conseil valide le rapport sur la qualité de l’eau pour l’année 2019. (1 contre – 3 abstentions) 
 

3- Création d’un espace cinéraire au cimetière communal de Thiaucourt 
 

Madame le Maire informe la conseil, que depuis le 01/01/2017, l’utilisation des produits phytosanitaires 
est interdite pour l’entretien de la majorité des espaces publics. 
Par ailleurs, la parcelle achetée par la commune depuis des années n’a jamais été exploitée et le jardin 
des souvenirs n’est plus aux normes en raison de la réglementation. 
 
Le Conseil valide à l’unanimité le projet de création de l’espace cinéraire. 
 
Madame le Maire charge la commission cimetière de travailler à ce projet. 
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4- Tarification de l’espace culturel pour les associations. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

 1ère manifestation : gracieuse ; charges en sus : 20€ pour 1 jour / 30€ pour 2 jours / 50€ pour 
3 jours. 

 2ème et 3ème manifestation : demi-tarif 
 Manifestations suivantes : Tarifs partenaires. 
 Forfait ménage : identique à tous les preneurs 
 
Le Conseil approuve la tarification de l’espace culturel, pour les associations, à l’unanimité. 

 
5- Projet CTS (Contrat Territoires Solidaires – CD54) 

 
Une subvention à hauteur de 20 000€ est récupérable au titre du soutien aux communes fragiles. 
 
Projet : Amélioration énergétique et accessibilité du parc locatif, et mobilier urbain accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Date limite du dépôt de projet : 
15/10/2020 pour les projets de fonctionnement ; 
01/09/2021 pour les projets d’investissement. 
 
Le Conseil approuve le projet de demande de subvention à l’unanimité. 
 

6- Baux de chasse 
 

La commune dispose de quatre baux : 2 sur le Territoire meusien et 2 à Thiaucourt. 
 

 DE LA HAYE (54) : 173ha 
Fin de bail : 31/03/2020. La commune ne connaît pas les tarifs puisque la société de chasse détient le 
bail. Les services de la commune n’ont pas délivré le permis de chasse et attendent la venue en 
mairie d’un représentant pour la signature du bail. 
 

 LES TERMES – AMIS DE SAINT-HUBERT (55) : 45ha 
Fin de bail au 31/03/2022. 
Tarif : 30.77€ / ha 
 

 LE PRÉ CHOQUART (55) : 487.25ha 
Fin du bail au 31/03/2021 
Tarif : 30.77€ / ha 
Proposition : 30.77€/ha / 9ans ou projet de déduction du tarif sur travaux effectués par 
l’association de chasse. 
 
 

 ACCA (54) : 208ha 
Fin du bail au 31/03/2021 
Tarif : 27.55€/ha 
Proposition : Régularisation du tarif à 30.77€ / ha / 9ans. 
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Monsieur ROUX propose une interdiction de circulation sur les chemins, sur la période du dégel,  afin 
d’éviter les dégradations. 
 
- Le Conseil accepte le projet de travail de tarification pour le Pré-Choquart, par la commission bois 
(1 contre) 
 
- Le Conseil valide à l’unanimité  la proposition tarifaire qui sera soumise à l’ACCA. 
 

 
 

Fin de séance : 21h50 


