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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire du 20 janvier 2020 

 
L'an deux mille vingt, le vingt janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
15/01/2020, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence du Maire, Sylvain QUOIRIN. 

Présents :  Mesdames Stéphanie COLIN, Danielle CHARTON, Véronique MOULIN. 

 Messieurs David ALRIVIE, Thierry BRUGGEMAN, Jean-Pierre GALLOIS, 
Sylvain QUOIRIN. 

 
Absents excusés :  Coralie ARNOLD, Ariane VEILANDE, Franck BLANCHARD, Guy PIQUET, 
 Stéphane ROLLET et Franck WILFART 
 
 Secrétaire de séance : Danielle CHARTON 
___________________________________________________________________________ 

 

Le compte rendu de la séance du 16 décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

 
Désaffectation et déclassement du domaine public de l’école des Fourneaux 

N° 001 – 20/01/20 
Annule et remplace la délibération n° 001 du 16 décembre 2019 

 

 
Par délibération en date du 18 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé la cession au 
profit de Monsieur GHOHARI Dimitri et Madame ROCHE Eva, d’un bien cadastré section AB n° 
0218 au prix de 70 000 €. 
 
Cet immeuble était une ancienne école communale. 
 
Or, dans les faits, si celui-ci est bien désaffecté depuis plusieurs années, aucun acte juridique 
n’en a prononcé le déclassement. 
 
Dès lors préalablement à la vente au profit de Monsieur GHOHARI Dimitri et Madame ROCHE 
Eva, sur laquelle le conseil municipal s’est prononcé lors de la séance du 18 novembre dernier, il 
convient d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé de 
la Commune. 
 
La préfecture et l’académie ayant donnés un avis favorable. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- De constater la désaffectation de la parcelle AB n° 0218, en tant qu’elle n’est pas utilisée 
pour l’école, ni aucun autre service et qu’elle n’est pas ouverte au public ; 

- D’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé 
communal. 

 
Vote :   Pour 7 
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Inscription à l’état d’assiette - Destination des coupes – Affouage - Exercice 2020 

N° 002 – 20/01/20 
 

 

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 2020 ; 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

PREMIÈREMENT, 

 

SOLLICITE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2020 : 

Parcelles dont le passage est demandé (coupes réglées) 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

21 10,06 
Amélioration de Conversion des Taillis sous 

futaie 

24 10,05 Régénération en Encensement 

26 10,16 Régénération en Encensement 

62 9,75 Emprise de Cloisonnement 

63 9,74 Emprise de Cloisonnement 

65 9,74 Amélioration 1ère éclaircie 

66 9,76 Amélioration 1ère éclaircie 

67 9,76 Amélioration 1ère éclaircie 

DEUXIÈMEMENT, 

DÉCIDE la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l’état 
d’assiette de l’exercice 2020 : 

1 – VENTE EN BLOC ET SUR PIED par les soins de l’O.N.F. des parcelles : 

Parcelles 
Composition (à préciser si 

plusieurs lots prévus) 
Année de mise 

en vente 

62  2020 

63  2020 

65  2020 

66  2020 

67  2020 
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2 – VENTE SUR PIED DES ARBRES DE FUTAIES AFFOUAGÈRES par les soins de l’O.N.F. 
ET DÉLIVRANCE du taillis, houppiers et petites futaies non vendues de ces coupes aux 
affouagistes (3). 

 
Parcelle 

Composition (à préciser si 
plusieurs lots prévus 

 
Année de vente des 

grumes 

 
Année de délivrance 

24  2020 2021 

26  2020 2021 

3 – EXPLOITATION en régie par l’O.N.F. (3), les arbres de futaies étant vendus façonnés par 
l’O.N.F, le surplus étant délivré à la commune. 

 
Parcelle 

 
Composition  

(à préciser si plusieurs lots prévus) 

 
Année de 
vente des 
grumes 

 
Année de 
délivrance 

21 
Délivrance des bois d’industrie (Taillis)  

+ Bois façonnés du bois d’œuvre 
+ Délivrance des houppiers 

2021 2020-2021 

 
Vote :   Pour 7 
 

 
INFORMATIONS 

 

 
- Eclairage Maison de la Culture : 

Un devis a été signé pour la réparation de l’éclairage extérieur de la Maison de la Culture. 
 

- Lignes à haute tension : 
Rendez-vous avec EDF le 28 janvier prochain pour l’enfouissement des lignes à haute tension 
qui vont de la future école de musique jusqu’aux Pommerats. 
 

- Communauté de communes Serein Armance : 
 

 Droit du sol (permis de construire) : 
Les demandes de permis de construire étaient pour certaines communes, sous-traitées à la 
commune de Monéteau. Celle-ci refuse à présent de les traiter.  
Il a été décidé d’allouer une somme de 90 000€ pour budgétiser ce travail sur la CCSA et 
d’établir un tarif forfaitaire par acte (permis de construire, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme) pour les communes qui le souhaitent.  
La commune de Venizy délivre environ 4 permis de construire par an, 30 déclarations préalables 
et 25 certificats d’urbanisme. 
 

 Commission de développement économique : 
Il a été décidé de nommer des représentants extérieurs et leurs suppléants (hébergeurs – 
restaurateurs – sportifs – animateurs touristiques et culturels…). 
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 Déchèterie et traitement du tri sélectif : 
Le tri sélectif et incitatif continue à faire école. En effet, il y a de moins en moins de déchets. 
L’exploitation des déchets évolue donc favorablement. 
C’est un succès à plusieurs titres : 

 Malgré un tonnage en augmentation (+2%), le coût de revient de l’exploitation a diminué 
(- 2,14%). 

 Le produit de la taxe n’engendre aucun impayé en 2018. 
 Léger excédent malgré les impayés consécutifs de la CCSB. 
 

 GEMAPI : 
Le bassin doit s’agrandir en rejoignant le Jovinnien. 
 

 Ecole multisports : 
Le nombre d’écoles multisports ayant été réduit, de nombreux matériels sont bradés pour une 
somme totale de 2 000€. 
 

 Sports :  
Le boulodrome a été inauguré récemment, sa gestion est confiée à une association. 
 

 Centre aquatique : 
Le choix de l’architecte et maître d’œuvre s’est porté sur les Ateliers PO & PO. 
 

 Ecole de musique : 
Une demande de subvention a été demandée pour 2020 pour les écoles de musique de Brienon 
et Saint Florentin à hauteur de 18 500 € chacune. 
 

 Voierie : 
La CCSA a alloué pour la commune de Venizy pour la réfection de la voierie : 

 62 189,63 € en 2017  
 60 741,26 € en 2018 

La commune de Venizy se trouve au 3ème rang des subventions de la CCSA uniquement pour la 
réfection de la voierie. 
 
Date des prochains conseils municipaux : 
 Lundi 17 février 2020 à 19 heures 
 Lundi 2 mars 2020 à 19 heures 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
et ont signé au registre les membres présents. 

 
Délibération n° 001 – 20/01/2020 : Désaffectation et déclassement du domaine public de l’école des 

Fourneaux - Annule et remplace la délibération n° 001 du 16/12/19 
Délibération n° 002 – 20/01/2020 : Inscription à l’état d’assiette - Destination des coupes – Affouage - 

Exercice 2020 


