COMMUNE DE JAILLON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Présents : M. BARAT Raynald, M. DENIAU Laurent, M. HENRION Christophe, M. SAUVAGE
Patrick, Mme TONNETTE Pascale
Absents : Mme DAUCHELLE Aurore, M. DEMOUGIN Laurent, (procuration à R. BARAT), Mme
EMOND Catherine (procuration à P. TONNETTE) et M. HAUWY Mickaël,
Résolution 1 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION OPERATIONNELLE RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT DU SERVICE TERRES DE LORRAINE URBANISME

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que suite à la fusion de la
CC2H avec la CCT, les documents d’urbanisme ne seront plus instruits par la DDT, que le
service Terres de Lorraine urbanisme peut assurer l’instruction des autorisations des sols et
qu’il convient de signer une convention.
Après lecture de la convention et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
autorise le Maire à signer la convention opérationnelle relative au fonctionnement du service
Terres de Lorraine Urbanisme.
Résolution 2 : APPROBATION D’UN AMENAGEMENT FORESTIER DE FORÊT
COMMUNALE

Monsieur le Maire explique que le conseil municipal doit se prononcer sur le projet
d’aménagement forestier de la forêt communale établi par l’Office National des Forêts en
vertu des dispositions de l’article L43-1 du code forestier.
Le document d’une durée d’application de 20 ans comprend :
• Un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement
• La définition des objectifs assignés à la forêt
• Un programme à moyen terme d’actions nécessaires ou souhaitables sur la période 20172036.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet
d’aménagement forestier proposé par l’ONF sous réserve des points suivants :
• La parcelle 16 cadastrée ZC 10 est louée à un exploitant agricole et la location ne peut
être interrompue ;
• La parcelle 25 est occupée par une volière à faisans. Une convention a été signée avec
l’ACCA de Jaillon.
Résolution 3 : PRIX DES MENUS PRODUITS FORESTIERS ANNEE 2017
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Fixe le prix des menus produits forestiers à 8 € le stère
Résolution 4 : ENTREES ET SORTIES DU SDAA54
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter l’entrée de la commune
de MARTINCOURT au SDAA54 et la sortie du SDAA54 des communes de COYVILLER,
FILLIERES, GORCY, LUPCOURT et UGNY.
Résolution 5 : CESSIONS DE BIENS PAR LA CC2H
Monsieur le Maire explique que la CC2H a mis à disposition de la commune, depuis
plusieurs années, des tableaux blancs interactifs et une table interactive d’un montant de
14 696.08 €, que ces biens n’ont plus aucune utilité pour la CC2H, celle-ci souhaite les céder
à la commune à titre gratuit.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la cession à titre gratuit
de ce matériel d’un montant de 14 696.08 € et ouvre les crédits nécessaires à cette opération
budgétaire soit 14697 € au compte 13251 en investissement recette et au compte 2183
investissement dépense.

Résolution 6 : PRIX DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET LOCATION DE
COMPTEUR
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le prix de l’eau et de
l’assainissement et la location de compteur à l’identique de l’année 2016.
Résolution 7 : MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE L’EAU
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que tous les compteurs
d’eau doivent être accessibles par l’employé communal chargé de la relève des index,
qu’après mise en demeure de présenter le compteur d’eau sans succès, l’abonné se verra
infliger une amende de 150 €
Résolution 8 : ELECTION D’UN DELEGUE POUR LA CLECT (COMMISSION
LOCALES DES CHARGES TRANSFEREES)
Monsieur le Maire précise que suite à la création de la Communauté de Communes Terres
Touloises (issue de la fusion de la communauté de communes du toulois et de la communauté
de communes de hazelle en haye), il est nécessaire d’élire un représentant de la commune à la
commission locale des charges transférées (CLECT)
Après élection à bulletins secrets, M. Régis MATHIEU a été élu par 8 voix pour
Résolution 9 : ELECTION D’UN DELEGUE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
TERRES TOULOISE
Monsieur le Maire précise que suite à la création de la Communauté de Communes Terres
Touloises (CCTT) issue de la fusion de la communauté de communes du toulois (CCT) et de
la communauté de communes de hazelle en haye (CC2H), il est nécessaire d’élire un délégué
et un suppléant
Après élection à bulletins secrets, M. Régis MATHIEU a été élu délégué par 8 voix pour
Après élection à bulletins secrets, M. Laurent DENIAU a été élu suppléant par 8 voix pour
Résolution 10 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC AVRAINVILLE
Monsieur le Maire explique que la commune d’Avrainville a demandé la mise à disposition
de l’employé communal pour effectuer des travaux de fauchage et d’élagage sur le territoire
d’Avrainville,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la
convention de mise à disposition de l’employé communal.
Résolution 11 : DEMANDE DE SUBVENTON A L’AGENCE DE L’EAU ACQUISITION DE MATERIEL
Monsieur le Maire explique que l’agence de l’eau renforce ses aides afin d’aider les
collectivités à atteindre le « zéro phyto » dans la gestion de leurs espaces verts.
Dans cette démarche, Monsieur le maire propose de faire l’acquisition d’un désherbeur
mécanique et d’une débroussailleuse équipée d’une brosse métalliques et d’une brosse douce,
présente le devis de la société ROCHA d’un montant de 6 641.43 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’engage dans une démarche
« zéro phyto »
Accepte le devis de la société ROCHA pour un montant HT de 6 641.43 €
Sollicite l’aide de l’Agence de L’eau Rhin-Meuse
Divers :
• Les chemins qui traversent les lotissements seront recouverts de sable. La commune
fait appel aux bonnes volontés de ces lotissements pour étaler le sable, un râteau et un
peu de muscles suffisent. Faites-vous connaître auprès de la mairie !
• Le terrain de boules sera également recouvert de sable, les adhérents de l’U.S.I. seront
mis à contribution et les bénévoles seront les bienvenus !

•
•

•

Protection de la nature : la commune a décidé de s’engager dans une démarche qui
vise à tendre vers le « Zéro Phyto ». L’acquisition de matériels à désherber
mécaniquement est l’une des voies qui permettront d’y parvenir.
La CC2H fusionne avec la CCT au premier janvier 2017. Le nom de la nouvelle
communauté de commune a été choisi d’un commun accord par tous les délégués des
deux communautés de communes. Au premier janvier 2017, nous serons donc
rattachés à la CCTT : Communauté de Communes Terres Touloises.
Les vœux du maire auront lieu le vendredi 13 janvier à partir de 18h30 dans la salle
polyvalente. Vous êtes tous invités à venir boire le verre de l’amitié.

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES ET
VOUS ADRESSE SES MEILLEURS VŒUX AINSI QU’A VOS PROCHES.

