Compte rendu de la séance du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le lundi 7 Juillet 2014 à 20h30.
Etaient présents : Catherine Déthune- Murielle Stéphan- Denis Molinier- Claude Sallet- Françoise Désirant- Julie
Guichon- Catherine Chevrier- Arnaud Mathiotte- Marc Deforge- Sylvain Wolter- Sébastien Thill
Secrétaire de séance : Julie Guichon
1 spectateur
Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 Juin 2014 :
Une précision a été apportée concernant l’extension du réseau SIEM et l’aliénation du terrain communal : vote à
l’unanimité. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Commission travaux (Claude Sallet)
-

Le contrat de M. Delva se termine le 03/12/2014. Un bilan a été effectué concernant son travail. Celui-ci
connait bien le matériel et le territoire de la commune. Une réflexion a été menée quant au renouvellement
de son contrat. Une période d’essai d’un trimestre lui a été proposée pour passer de 27h à 35h par semaine.
Grâce à l’aide de l’Etat, cette augmentation du temps de travail coûterait à la commune 376 €
supplémentaires par mois charges comprises. Tous approuvent à l’unanimité.

-

Avec l’extension de réseaux, Chemin des Hauts, la sécurité incendie revient à l’ordre du jour. Veolia va
effectuer un contrôle de débit sur les poteaux. Le coût des tests pour les 7 poteaux existants s’élève à 336€
TTC. Le maillage du réseau pourrait augmenter le débit des poteaux, Madame Le Maire propose que le
maillage soit fait avant le contrôle. Tous approuvent à l’unanimité. En cas de défaillance des poteaux
incendie, il faudra envisager la création de réserves d’eau.

-

Véolia doit affiner ses prix concernant le raccordement des 4 logements chemin des Hauts suite à
l’extension de réseau. Le forfait pour 5m s’élève à 2 269€ par propriété. Ce raccord ne peut être
subventionné par la commun, qui n’a pas la compétence.

-

Les travaux du logement situé à côté de la salle des fêtes se poursuivent. Les travaux de toiture seront
effectués par les employés municipaux. Les artisans de la Coole se chargeront des travaux intérieurs
d’isolation, de ragréage et de bardage. Le montant maxi devrait s’élever autour de 7334€. Compte tenu des
réalisations effectuées l’an dernier et celles à venir, il a été décidé d’augmenter le loyer de 100€ mensuel.
Vote à l’unanimité.

-

L’agent administratif (Leslie) voit son contrat s’arrêter le 10/11/2014. Une titularisation est possible. Tout le
conseil vote pour à l’unanimité.
Le protocole d’échange de dématérialisation des flux comptables, sur Internet coûte 15€ HT par an. Cette
prestation complète la transmission informatique des actes administratifs et des marchés publics.

-

-

Les délibérations doivent être reliées tous les 5 ans. La limite de 200 feuilles étant atteinte, la commune va
faire relier les actes pris entre 2011 et 2013 pour un coût de 98€. Vote à l’unanimité.

-

La commune de Pogny demande à la CCMC de réviser le nombre de délégués pour les communes de plus de
500 habitants. Précédemment le nombre de délégués, se déclinait ainsi : De 0 à 250 hts : 1 délégué / De 251
à 500 hts : 2 délégués / 501 hts et plus : 3 délégués.
La commune de Pogny, forte de 911 habitants, s’estime lésée et propose la répartition suivante : de 501 à
750 hts : 3 délégués / 751 hts et plus : 4 délégués
10 votes pour et une abstention

-

Motions de soutien à l’ Association des Maires de France sur les conséquences de la baisse significative des
dotations de l’Etat : vote à l’unanimité

-

Commission animation (Murielle Stéphan)
o La soirée dansante est reconduite et est fixée au 18/10. Des devis pour le repas sont en cours. Les
tarifs 2013 étaient fixés à 10€ pour les habitants d’Ecury, à 15€ pour les extérieurs et à 8€ pour les
enfants.
o Calendrier des animations possibles sur l’année :
 Janvier : vœux de la commune
 Février : après-midi récréatif pour adultes
 Juin : journée du sport
 Septembre : inauguration de l’aire de jeux
 Novembre : initiative à formaliser pour le centenaire de la première Guerre Mondiale
plantation des sapins pour les nouveaux nés
 Décembre : décorations de Noël
Ce planning sera enrichi par les manifestations des associations.

-

Commission communication (Claude Sallet)
o Conservation de la forme actuelle du bulletin soit 1 par trimestre
o Suggestion d’un habitant de mettre en avant les Ecuriots
o Possibilité d’écrire un article pour faire partager une passion
o Le site Internet de la commune est en grande partie refait. On y trouve les comptes rendus
municipaux et intercommunaux ainsi que les informations municipales pendant 1 an.
o Le bulletin est mis en ligne mais son mode de distribution reste inchangé
o Le guide sera mis à jour.

-

CCMC : voir compte rendu à l’affichage

-

SIAHMM syndicat intercommunal de l’aménagement hydraulique de la Marne moyenne (Denis Molinier)
o Election du président et des vices présidents
o Missions : entretien des berges le long de la Marne

Le TRI territoire à risques importants d’inondation : L’état élabore actuellement un PGRI (Plan de

Gestion

des Risques d’Inondations) et propose de le rendre opérationnel dès 2016. Pour cela, en s’appuyant sur le syndicat
mixte du SCoT et du Pays de Châlons, il met en place une démarche de stratégie locale. Cette démarche n’est pas
une énième étude des risques d’inondation mais se veut être un outil fédérateur des acteurs et des moyens à mettre
en jeu lors de tels évènements. Les objectifs visés s’appuieront sur les conclusions des études et enquêtes déjà
réalisées (90 études) et le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation)

La démarche de stratégie locale va au-delà des objectifs du PPRI :
- en plus des risques de débordement des cours d’eau, elle veut prendre en compte les dangers potentiels
que représentent les remontées des nappes et les ruissellements suite à des précipitations exceptionnelles.
- elle se propose de faire une étude chiffrée sur les solutions à mettre en œuvre pour limiter l’impact des
inondations, étude entre leur coût et le bénéfice envisagé.
- elle veut s’appuyer sur les enjeux économiques (réseaux, industries, gestions des déchets, services publics,
…)
- elle cherche à limiter la vulnérabilité du territoire (inscription dans les PLU, mise à jour des PCS ( Plan

Communaux de Sauvegarde), gestion des cours d’eau en collaboration avec l’amont et l’aval,. . .)
- elle veut instaurer une culture du risque auprès des populations et l’y préparer même si ces dernières
années celles-ci ne sont plus habitées aux crues du fait de la construction des grands lacs et d’évènements pluvieux
limités.

Questions diverses et remarques :
-

Les enfants de l’école partis en classe de mer à Douarnenez ont envoyé une carte postale
Une rencontre avec le conseil général est fixée pour faire le point sur les subventions encore possibles
concernant les travaux de la traverse du village.
Il n’est pas possible de délibérer une question qui n’est pas à l’ordre du jour
Une demande a été faite pour profiter du terrain d’aviation pour du kitesurf

Levée de la séance à 23h20

