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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire du 17 juin 2019 

 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 
le 11/06/2019, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence du Maire, Sylvain QUOIRIN. 

Présents :  Mesdames Stéphanie COLIN, Danielle CHARTON. 

 Messieurs David ALRIVIE, Thierry BRUGGEMAN, Jean-Pierre GALLOIS, 
Guy PIQUET, Sylvain QUOIRIN, Franck WILFART. 

 
Pouvoirs :  Véronique MOULIN donnant pouvoir à Sylvain QUOIRIN 
 Stéphane ROLLET donnant pouvoir à Danielle CHARTON 
 
Absents excusés :  Coralie ARNOLD, Ariane VEILANDE, Franck BLANCHARD 
 
 Secrétaire de séance : Stéphanie COLIN. 
___________________________________________________________________________ 

 

Le compte rendu de la séance du 8 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 

RENOVATION STATION DU MONTELARD : CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 
N° 001 – 17/06/19 

 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la station du Montelard n’est pas aux normes (ballon 
galvanisé à pression d’air à remplacer par un ballon à membrane), que les surpresseurs installés sont 
obsolètes et que la consommation d’énergie électrique pour le fonctionnement ne répond plus aux normes 
en vigueur. 
 
Il propose une rénovation complète de l’ensemble, comprenant une station composée de 2 pompes à 
vitesse variable, asservie  par un régulateur contrôlant les temps de fonctionnement et permettant des 
fonctionnements alternatifs. 
 
Le changement du ballon de surpression, le harnais de raccordement ainsi que l’armoire électrique 
alimentant les pompes et les régulateurs sont compris dans le devis. 
 
Les devis proposés ont été étudiés en commission des travaux, Monsieur le Maire avait invité à l’occasion 
2 habitants du Montelard : 
- PICHON  12 909.10 € 
- VEOLIA  14 850.54 € 
 
Le devis sélectionné comme le mieux disant est celui de l’entreprise PICHON pour un montant de 
12 909.10 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

- DONNE son accord. 
 

- AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes démarches nécessaires 
 

Vote :   Pour 10 
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FRAIS DE FORMATION DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES  

DU CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION DE VENIZY 
N° 002 – 17/06/19 

 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les sapeurs-pompiers volontaires du Centre de 
Première Intervention de Venizy qui effectue des formations dans le cadre de leur volontariat ne sont pas 
rémunérés, alors que celles-ci nécessitent souvent une absence professionnelle. 
 

Il propose de rémunérer ces heures au même titre que les heures de manœuvres, rétroactivement à 
compter du 1er janvier 2019 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ACCEPTE la rémunération des heures de formations au même titre que les heures de 
manœuvres à compter du 1er janvier 2019. 
 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à cette fin. 
 

Vote :   Pour 10 
 

 

SOUTIEN A L’ONF 
N° 003 – 17/06/19 

 
 

Le conseil municipal de Venizy réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre dans sa forêt 

communale par le service public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de sa remise en cause. 

Le conseil municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui hypothèque 

l’avenir de nos territoires.  

L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction générale aurait annoncé 

1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant le contrat d’objectif et de performances de 

l’ONF signé par les communes forestières et l’Etat pour la période 2016-2020 garantissait le maintien des 

effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient l’ONF c’est 400 000 emplois principalement 

dans le monde rural, c’est donc un enjeu vital pour nos territoires. 

A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, 

de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre pays. 

Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur établissement et 

inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, 

Le conseil municipal soutient les personnels de l’Office National des Forêts et demande au gouvernement:  
 

- L’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF. 
- Le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de protéger et de 

gérer les forêts communales. 
- Le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au 

service de l’intérêt général et des générations futures 
 

Après ce soutien sans équivoque, le conseil municipal invite malgré tout l’ONF à améliorer son coût de 
fonctionnement pour pérenniser ses actions. 
Dans un esprit de « bonne gestion », le poste de chaque salarié doit être mieux défini selon des critères 
de rentabilité équivalents à une entreprise privée. Un service public ne doit pas être exempt d’une analyse 
rigoureuse de ses services et de ses coûts.  

 
Vote :   Pour 10 
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TRAVAUX EN FORET COMMUNALE 2019 
N° 004 – 17/06/19 

 

 
Monsieur BRUGGEMAN, 1er adjoint, présente un devis de l’ONF pour les travaux 2019. 
 
Le montant s’élève à 34 286.45 € HT soit 37 715.10 € TTC. 
 
Suite à la commission des bois du 14/06/2019 et après examen du devis de travaux proposé par l’ONF, la 
commission propose : 
 
- parcelle 6 : accord pour les travaux 
- parcelle 72 : accord pour le dégagement mécanique, la commune a signé une convention avec IRSTEA 
afin de veiller à la bonne conduite des parcelles 
- parcelle 48/49 : broyage mécanique des andains de bois fait lors de la plantation des chênes, pas de 
dégagement manuel cette année (2018 en cours) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- - APPROUVE la première tranche des travaux pour un montant de 10 711.56 € HT soit 
11 782.72 € TTC. 
 

- AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes les démarches nécessaires.  
 

Vote :   Pour 10 
 

 
AFFOUAGES 2019 2020 : CHOIX DU  BUCHERON ET TARIF 2019 / 2020 

N° 005 – 17/06/19 
 

 
Monsieur Thierry BRUGGEMAN, 1er adjoint, demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le 
prix des affouages façonnés 2020. 
 
Les devis sont : 
AGRIFORET :  24.20 € TTC 
VITAVIE :   25.00 € TTC 
 
A cela s’ajoutent les 12 % des frais de garderie facturés par l’ONF, soit 27.10 € et 28.00 € TTC 
 
La commission des bois propose donc de fixer le tarif à 28 € le stère 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

- DECIDE de fixer le prix des affouages à 28 € le stère et de répartir les coupes pour 
moitié AGRIFORET et pour l’autre moitié VITAVIE. 

 
- FIXE les lots comme suit : lot de 6 stères 

 
- AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes démarches nécessaires 

 
Vote :   Pour 10 
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NON- VALEURS BUDGET EAU 

N° 006 – 17/06/19 
 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de passer en non-valeur une dette d’eau de 
2009 et 2017 de 0.52 € pour régulariser les comptes de trois administrés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d'annuler les titres irrécouvrables d’eau de 2009 et 2017 d’un 
montant de 0.52 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ACCEPTE l’admission en non-valeur d’un montant de 0,52 € 
 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à cette fin. 

 
Vote :   Pour 10 
 

 
INFORMATIONS 

 
 
Subventions aux associations : 
Un point a été fait avec les associations recevant une subvention annuelle supérieure à 1 000 €, sur 
l’utilisation de celle-ci. 
Les Amis du Clocher et du Patrimoine et le Foyer Rural ont donné des explications sur leurs 
investissements, il ne manque que l’association Venizy Flore. 
 
Souscriptions médailles des Justes : 
La souscription est lancée, elle se terminera fin septembre, début octobre pour une commémoration en fin 
d’année. 
 
Mini-Crèche Pomme d’Api : 
Difficultés financières, seules 6 communes participent aux frais. 
La CAF propose d’augmenter le taux de remplissage de 65 % à 70 % afin de pouvoir obtenir une 
subvention plus importante. 
Danielle CHARTON a intégré le conseil d’administration. 
 
Fracture numérique :  
Refus de la subvention GIE-IMPA, mais une autre solution est envisagée avec la Poste. 
 
Travaux : 
La charpente du hangar à bois déchiqueté est posée. 
Une importante fuite d’eau a été décelée et réparée à Vigny le 14 juin. 
 
SMBVA (Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon) :  
Suite à la réunion du 11 juin, une nouvelle compétence est adoptée : « Ruissellement rural » 
 
BAC (Bassin d’alimentation du captage) de la source du Ruet) :  
Un comité de pilotage est mis en place. 
 
L’ARS demande un rendez-vous avec Saint Florentin, Venizy et PMH pour le captage du Ruet. 
 
Circulation Grande Rue : 
Une étude est en cours pour atténuer les nuisances. 
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Date des prochains conseils municipaux : 
 Lundi 22 juillet 2019 à 19 heures 
 Lundi 16 septembre 2019 à 19 heures 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
et ont signé au registre les membres présents. 

 
Délibération n° 001 – 17/06/19 : RENOVATION STATION DU MONTELARD : CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 
Délibération n° 002 – 17/06/19 : FRAIS DE FORMATION DES S.P.V DU CPI DE VENIZY 
Délibération n° 003 – 17/06/19 : SOUTIEN A L’ONF 
Délibération n° 004 – 17/06/19 : TRAVAUX EN FORET COMMUNALE 2019 
Délibération n° 005 – 17/06/19 : AFFOUAGES 2019 2020 : CHOIX DU  BUCHERON ET TARIF 2019 / 2020 
Délibération n° 006 – 17/06/19 : NON- VALEURS BUDGET EAU 
 


