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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
MINORVILLE
Du 6 MAI 2019 à 20h00
Etaient présents : Madame Isabelle Brisson, Messieurs Philippe HENNEBERT, René
COLLIGNON, Denis GUILLAUME, Cédric GAUTHIER, Jérôme MACQUIN, Bruno TURRA et
Aurélien Ziegler.

Absents : Messieurs : Philippe NICLOUX, Stéphane Schoug .

- Mr le Maire ouvre la séance à 20h10.
- Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire de séance, au sein du Conseil Municipal,
Monsieur Cédric GAUTHIER a accepté ces fonctions.

- Choix du nom de rue
Une nouvelle maison est construite au lieudit « La Géline », le Conseil Municipal
propose de la nommer rue de la Géline.
Le Conseil Municipal, apr ès en avoir délibér é,

EMET à l’unanimité un avis favorable.

- Compte-rendu de la visite d’Abies Paysage
L’entr epr ise Abies Paysage r éalise une étude suite à l’ar r êt de l’utilisation des pesticides sur la
commune de Minor ville et la mise en place d’un plan de gestion différ enciée (plan de gestion
alter natif à l’usage des pesticides).
L’objet de cette mission est l’optimisation de la gestion des sur faces à entr etenir en maintenant
l’effectif et le budget, dans un souci de développement dur able et sans avoir r ecours aux
pr oduits phytosanitair es.
Le plan de gestion por te sur les espaces ver ts de la commune entr etenus par l’agent communal.
Le plan de gestion contient un plan de désher bage alter natif.
La pr emièr e r éunion en pr ésence de Messieurs René Collignon, Philippe Henneber t et
Chr istophe Canet (employé municipal) a eu lieu le 23 avr il.
Les pr emier s conseils por tent sur le cadencement des tontes et le r espect des pollinisateur s.
Cette étude est soutenue par la r égion GRANDEST et par l’Agence de l’eau à hauteur de 80%.
La pr ochaine r éunion est pr évue le 05 juin à 14 h.

- Aménagement de la RD 100 rue de la Corvée
Philippe Henneber t à fait une pr ésentation exhaustive de l’esquisse du pr ojet et de la r éunion
avec les habitants
Le Conseil Municipal étudie un phasage des tr avaux pour mettr e le pr ojet en adéquation avec
nos r essour ces, le budget de 250 000 € envisagé au dépar t est lar gement dépassé.
Le Conseil Municipal confir me son autor isation au mair e pour la r echer che de subventions.

- Complémentaire santé solidaire de village.
Nous avons r eçu une pr oposition de la mutuelle ALMUTRA.
Devant le constat du nombr e cr oissant de personnes en situation de pr écar ité, Ma Mutuelle
Village favor ise l’accès aux soins aux per sonnes qui ne possèdent pas de complémentair e santé.
Cette pr oposition concer ne les r etr aités, les inactifs, les chômeur s, les jeunes et étudiants, les
auto-entr epr eneur s, les intér imair es, les CDD et leur s ayants-dr oit.
La mutuelle de village est la complémentair e santé qui vient compléter le r égime de base de la
Sécur ité Sociale et optimiser les r embour sements de santé.
Le dispositif per met l’accès aux soins avec un tar if unique sans limite d’âge ni questionnair e
médical, avec une gar antie et un tar if identiques pour tous les adhér ents.

L’appui du Conseil Municipal se limite à la validation du dispositif sur le terr itoir e de la
commune, une r éunion d’infor mation ser a or ganisée par Monsieur Luc Henr y char gé du
développement commer cial.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
EMET un avis favorable
par sept voix pour et une contr e

- Arrêté ONF relatif à l’encaissement des recettes des ventes de bois
Le Conseil Municipal s’aligne sur la pr oposition de la COFOR.
Les élus sont tr ès attachés à ce ser vice public et à ses agents de ter r ain. Pour autant, la
pr oposition de la Dir ection Génér ale de l’ONF d’inscr ir e dans son budget 2019 l’encaissement
des ventes de bois des communes, alor s même que dur ant l’examen de cette possibilité la COFOR
s’y est toujour s opposée.
Un Ar r êté Municipal ser a pr is en ce sens.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
EMET à l'unanimité un avis favorable.
- Arrêté DECI
L’ Ar r êté Municipal de Défense Contr e l’Incendie est obligatoir e. Il a pour objet d’identifier les
r isques sur la commune et de r ecenser les points d’eau incendie du ter r itoir e. Ces points
d’alimentation en eau sont mis à disposition des moyens des Ser vices Incendie et de Secour s
SDIS.
Le mair e pr opose une r édaction confor me au modèle de l’ADM 54
Le Conseil Municipal, apr ès en avoir délibér é,

EMET à l’unanimité un avis favorable.

- Désordre Place Fernand Nédelec
L’entr epr ise qui a r éalisé les tr avaux, a r eçu une mise en demeur e de r ésoudr e les
dysfonctionnements constatés.
Il a été évoqué à la fin du conseil, la possibilité de donner un chêne ou sa contr e-valeur à la
r econstruction de la cathédr ale Notr e-Dame de Par is ce point ser a mis à l’or dr e du jour d’un
pr ochain Conseil Municipal.

La séance est levée à 22h10.

