PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 27/10/2021

Etaient présents : M. GENAY, M. GENSOLLEN, Mme GRANDDIDIER, M. L’HUILLIER, M. MANGIN, M. MOCKELS,
M. ADAM, M. FLEURANT, Mme VIROT
Absents excusés : Mme MICHEL procuration Mme VIROT
Absents :
- Choix du secrétaire de séance : Elise VIROT

1. BAIL RURAL
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune est propriétaire du terrain cadastré ZD 7 Pré
des Puces pour 52 ares70. Ce terrain est actuellement loué à Monsieur Francis GENAY pour usage agricole
depuis 1999. Le destinataire du bail rural déclare le résilier au profit de son fils, Monsieur Julien GENAY.
Monsieur Julien GENAY se porte candidat pour louer le terrain par bail rural en date du 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire rappelle que le loyer est de 73,89€ à l’hectare, révisable suivant l’indice des fermages fixé
par arrêté ministériel. Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail rural
et ainsi accompagner ce jeune agriculteur du village.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
⚫ DECIDE d’accepter la résiliation du bail rural de Monsieur Francis GENAY.
⚫ DECIDE de louer le terrain ZD7 Pré des Puces à Monsieur Julien GENAY pour un loyer de 73.89€ de
l’hectare, révisable suivant l’indice des fermages fixé par arrêté ministériel sur 52 ares et 70ca pour les neuf
années entières à compter du 01/01/2022.
⚫ DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail rural et tout document afférent
Vote avec une abstention de M. GENAY
Informations :
-

-

-

MOBISOL : prise de compétence de la mobilité de la communauté de commune de seille et grand
couronné pour favoriser le déplacement des personnes les plus fragiles (expérimentation pour 1
an depuis septembre 2021). L’équipe communale s’engage à diffuser ce dispositif à l’ensemble de
la population.
Travaux de la RD674 : prise de parole de M. MANGIN - divers travaux sont en cours dans la
commune, le nettoyage de la façade de l’ancien presbytère, mettre du macadam sur la droite de
l’écluse à l’entrée du village coté Laître-sous-Amance, changer le syphon de façade afin de
supprimer les odeurs de l’appartement du RAM, remettre 15 dalles de caniveaux, mettre une
nouvelle armoire pour la fibre optique.
M. L’HUILLIER complète en ajoutant que la façade de l’ancienne école côté rue a également été
évoquée.
Prise de parole de M. GENAY – concernant les travaux de la RD674, l’enfouissement est bien
réalisé, la pose des bordures actuellement par tranches devrait être terminée pour Noël,
l’alternance des feux de signalisations devrait être arrêté pour les fêtes le 23 ou 24 décembre, les
travaux reprendront fin février, début mars. La réunion du 20 décembre 2021 permettra
d’anticiper les espaces verts en présence de M. ADAM et ID VERDE. M. ERBS propose des arbustes.
La fibre a été déployé en aérien sur des supports devant être éliminés, M. MOUGEL a envoyé tous
les éléments à la Société LOSANGE. M.ADAM informe que les travaux de voiries ont occasionnés
des problèmes pour le bus scolaire.
Animation : Prise de parole de M. MOCKELS – concernant la bibliothèque, Gaëlle et Marie-France
ont quitté la bibliothèque et ont été remplacé par Emilie L’HUILLIER et Aurélie KATHIRI. La
bibliothèque sera fermée du 20/12/2021 au 03/01/2022. Une prévision d’achat de jeux de société
est en cours ainsi que l’informatisation de la bibliothèque. La lecture de contes sera poursuivie,
une animation pour la nuit de la lecture est prévue le 21/12/21 à partir de 18h pour les petits,

-

-

-

18h45 pour les ados sur le thème Harry Potter et 19h15 Virginie BOURCY viendra pour la lecture
de son roman.
Rétroaction sur les évènements de la commune – le 11/09, l’inauguration de l’aire de jeux rénovée
en partie qui a connu un franc succès – le 12/12, grosse animation pour la Saint Nicolas avec un
défilé conséquent (char et Batucada) dans les 2 côtés de la départementale. Prévision future, aller
plus loin dans les rues pour le défilé. Un grand remerciement à la Mairie de Lay saint Christophe
pour le prêt du char, tracté par Francis GENAY, le spectacle réunissant magie, jonglerie et
acrobatie à beaucoup plus aux spectateurs venus nombreux puisqu’il a été recensé environ 130
personnes soit 83 passe-sanitaire et 50 enfants. – le 23/11, la réunion auprès de Jeunesse et
Territoire suivi par Yann, Gérald, Nicolas et Matthieu nous informe qu’au 1er trimestre 2022, une
invitation sera lancée aux associations et aux habitants pour parler des animations du village, avec
l’aide de Jeunesse et territoire. M FLEURANT propose des balades contées pour mettre en valeur
le village à l’occasion des journées du patrimoine, un réveil musculaire le dimanche matin, une fois
par trimestre et évoque les camions qui viennent les mardis soir. M MOCKELS rappelle la chasse
aux galets. M GENSOLLEN suggère d’organiser Halloween. Mme VIROT mentionne le fleurissement
du village et M GENAY, la découverte du territoire avec la visite de la forêt communale (le
responsable étant en retraite, nous devons attendre la nomination du successeur). M L’HUILLIER
conclu en stipulant que des idées sont à structurer.
Communication : Prise de parole de M. GENSOLLEN – concernant la communication numérique.
Pour le site internet, pages statistiques-200 fois /page, actualités- 63/an et 1922 visiteurs, page
d’accueil visitée plus de 3000 fois. Pour l’envoi de SMS, il y a eu 5 envois (coupures, balayeuse, St
Nicolas), 71 inscrits contre 35 en février 2021 et 0 désinscrit. Pour l’encart Google, il y a 187
utilisateurs, 50 demandes d’itinéraires appels. Les perspectives éventuelles sont pour le site,
présenter les projets, créer un espace bibliothèque, compléter la rubrique question/réponse et
celle de la commune. Pour les envois de SMS, il va falloir augmenter la fréquence pour avoir de
nouveaux inscrits et diversifier les informations envoyées. M L’HUILLIER a ajouté que le rythme
pour les bulletins municipaux est inchangé, que les flyers distribués sont de qualités et que tout le
monde peut participer à l’enrichissement du site internet.
Questions diverses :
o Rappel du conseil précédent suite à la question de M. VITALI concernant la sécurité de la
RD674. Une visite entre Gendarmerie, Conseil Départemental, Riverains et Elus
municipaux a été organisé le 30 novembre 2021. Les Gendarmes ont rappelé les contrôles
réguliers sur cette portion de route. Cette discussion a permis de tranquilliser les riverains.
o CAUE a souhaité mettre en valeur les travaux de la mairie et de la bibliothèque. Le projet
de rénovation a été présenté à d’autres collectivités.
o Pour la vaccination, la mairie a été le relais des petits centres de vaccinations.
o La collecte des Ordures Ménagères va être modifiée pour une collecte tous les 15 jours.
Prochain rdv :
▪ 02/02/2022 Visite de l’Assemblée Nationale
▪ 05/03/2022 Journée des ainés à KIRRWILLER (inscription possible jusqu’au 15/01)

Séance levée à 21h45

