
MAIRIE DE MOGNÉVILLE 

6, RUE DE L'ÉGLISE 

55800 – MOGNÉVILLE 

Tél. : 03.29.75.48.94 

E-mail : mairie@mogneville.com 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2019. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

- Vente de gaz propane à la locataire du logement communal sis 4, rue du monument. 

 

- Projet d’enquête publique dans le cadre de la mise en place d’une taxe à l’hectare forestier.  

 

- Indemnité de conseil allouée au Receveur Municipal. 

 

- Modification budgétaire n° 2. 

 

- Convention Fondation 30 Millions d’Amis (chats errants). 

 

- Demande de subvention de l’Association communale « La Fourmilière ». 

  

- Remboursement de frais à Monsieur Richard SIRI. 

 

- Affouages 2019-2020 (prix du stère et validation du règlement d’exploitation). 

 

- Vente d’herbe 2019 de la prairie communale.  

 

- Approbation de la convention d’occupation d’infrastructures passives support d’antenne téléphonie 

mobile entre la Commune de Mognéville et SFR.    

 

- Proposition de motion de l’Association des Communes Forestières de Meuse. 

- Programme de marquage des coupes au titre de l’année 2020. 

 

 - Questions et informations diverses (sinistre salle des fêtes, terrain de pétanque (Comité des Fêtes), 

vente presbytère (compromis). 

 

 

 Etaient présents : Mesdames Murielle SCHWARTZ, Nadine GOULET, Véronique CHARTON, 

Messieurs Richard SIRI, Stéphane SIMON, Arnaud APERT, Didier CHARTON, Jacky GOULET et Rudy 

FRANCART. 

Était absente excusée : Madame Céline ESTIEZ. 

 

Était absent non excusé : Monsieur Dylan MONCHABLON.  

 

Secrétaire : Monsieur Stéphane SIMON. 

 

 

 Le compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2019 est adopté. 

mailto:mairie@mogneville.com


N° 2019/51 – VENTE DE GAZ PROPANE À LA LOCATAIRE DU LOGEMENT COMMUNAL SIS 4, RUE 

DU MONUMENT. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de vendre à Madame Aurore 

METZGER, nouveau locataire du logement communal sis 4, rue du Monument, le gaz restant dans la cuve au 1er 

novembre 2019, à savoir 12 % soit la somme de 95,45 euros.  

N° 2019/52 - PROJET D’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UNE TAXE 

À L’HECTARE FORESTIER.  

 

Le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées quant au déficit d'entretien des chemins 

forestiers par le biais de la taxe de passage mise en place en collaboration avec l'Association des Propriétaires 

Forestiers. Suite à sa rencontre avec les services de la Préfecture, il informe le Conseil Municipal des possibilités 

offertes par le Code Rural pour y pallier.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à : 

 

- préparer le dossier  correspondant  à  une enquête  publique pour la mise en place d’une taxe à 

l’hectare forestier sur le territoire de la Commune, 

 

- saisir Monsieur le Préfet de la Meuse en vue de l’organisation de cette enquête publique. 

 

N° 2019/53 - INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU RECEVEUR MUNICIPAL. 

  

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de ne pas verser d’indemnité de Conseil 

à Madame Isabelle HENRY, Receveur Municipal de la Commune de MOGNÉVILLE, pour l’exercice 2019. 

 

N° 2019/54 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 2. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de procéder à un transfert de crédits en 

section de fonctionnement du compte 618 (divers) au compte 739223 (fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales) d’un montant de 276,00 euros. 

N° 2019/55 - CONVENTION FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS (CHATS ERRANTS). 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la procédure à mettre en place (capture, stérilisation et 

identification) pour stopper la prolifération des chats errants dans le village, à savoir : 

 

- la Fondation  30  Millions  d’Amis  accepte  de  conventionner  avec  la Commune. En amont, il  

faudra répondre à un questionnaire notamment pour donner le nombre de chats concernés, 

 

- la Fondation participera  à  hauteur de 50 % du montant  maximum de 80 € pour une femelle et  

60 € pour un mâle, 

- la Commune versera 350 € à la Fondation, 

 

- la Commune  devra   négocier   avec   le   vétérinaire   pour   que   les   frais   de   stérilisation  et 

d’identification ne dépassent pas les montants auxquels participe la Fondation ; si cela dépasse, la Commune 

prendra la différence en charge. Les frais de vétérinaire seront réglés directement à la Fondation. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de donner tout pouvoir à Monsieur le 

Maire pour signer la Convention proposée par la Fondation 30 Millions d’Amis.  

 

 

 



N° 2019/56 - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION COMMUNALE « LA FOURMILIÈRE ». 

 

 Pour faire suite à la demande de subvention de Monsieur Fabrice MOINE, Président de l’Association 

« La Fourmilière » de Mognéville, en date du 4 novembre dernier, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité, décide d’attribuer à ladite Association une subvention de 150,00 euros.  

 

N° 2019/57 - REMBOURSEMENT DE FRAIS À MONSIEUR RICHARD SIRI. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à la majorité, décide de rembourser à Monsieur Richard SIRI 

la somme de 52,41 euros correspondant à des frais avancés par l’intéressé se rapportant à l’achat d’une batterie 

pour le cinémomètre. 

 

  - Sont pour : Mesdames Murielle SCHWARTZ, Nadine GOULET, Véronique CHARTON, 

Messieurs Stéphane SIMON, Arnaud APERT, Didier CHARTON, Jacky GOULET et Rudy FRANCART. 

  -  S’abstient : Monsieur Richard SIRI. 

 

N° 2019/58 - AFFOUAGES 2019-2020 (PRIX DU STÈRE ET VALIDATION DU RÈGLEMENT 

D’EXPLOITATION). 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de : 

 

- fixer le prix des affouages pour la campagne 2019/2020 à 7,00 euros T.T.C. le stère à façonner 

et débarder, 

 

 - valider le règlement d’exploitation s’y rapportant. 

 

N° 2019/59 - VENTE D’HERBE 2019 DE LA PRAIRIE COMMUNALE. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de fixer le prix de la vente d’herbe pour 

la prairie communale dite « Les Elus » à Monsieur Jérémy PÉROT à 364,90 euros pour l’année 2019. Cette somme 

représente la vente d’herbe 2018 (358,94 euros) plus 1,66 % (augmentation du blé fermage).  

 

N° 2019/60 - APPROBATION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION D'INFRASTRUCTURES PASSIVES 

SUPPORT D'ANTENNE TÉLÉPHONIE MOBILE ENTRE LA COMMUNE DE MOGNÉVILLE ET SFR. 

 

Objet de la convention : 

 

* Déterminer les modalités et les conditions de mise à disposition par la Collectivité au profit de SFR du 

site sis chemin de l’Huis Colas une partie de la parcelle ZC n° 56 afin de lui permettre d'implanter les équipements 

techniques liés à ses activités d’exploitant d’un réseau de téléphonie mobile et qui sont et demeurent la propriété 

de l'Opérateur. 

 

* Mise à disposition du site par la Commune et viabilité du site. 

 

* Répartition et conditions d'entretien et de maintenance du site et des Equipements. 

 

* Modalités d'acquittement du Loyer par l'Opérateur à la Collectivité. 

 

* Période initiale de la convention : 10 années sauf cas de résiliation puis reconduite tacitement par période 

d'1 an. 

 

Le projet de convention est validé par la Mission France Mobile à Bercy. 

  

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

 



Article 1 :  ADOPTE le projet de convention de mise à disposition qui pourra être modifié à la marge et qui 

entrera en vigueur dès sa signature par les parties. 

 

Article 2 :  AUTORISE le Maire à entreprendre les démarches et à signer la convention et tous les documents 

s'y rapportant. 

 

N° 2019/61 – PROPOSITION DE MOTION DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES DE 

MEUSE. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d'apporter son soutien à la motion de 

l'Association des Communes Forestières de Meuse, relative aux graves crises sanitaires qui touchent les forêts 

meusiennes, dans un contexte climatique et cynégétique alarmant pour la pérennité des forêts communales. 

N° 2019/62 - PROGRAMME DE MARQUAGE DES COUPES AU TITRE DE L’ANNÉE 2020. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide conformément à l’aménagement 

forestier de la forêt communale, de délivrer en affouage le taillis et les houppiers issus de l'exploitation des bois 

d’œuvre dans la parcelle 7. 

 

            Le partage se fera sur pied et sous la responsabilité de 3 garants : 

  

                - Monsieur Arnaud APERT, 

              - Monsieur Stéphane SIMON, 

                - Monsieur Rudy FRANCART. 

  

          Conformément aux articles L 145-1 et L 145-2 du Code Forestier, le Conseil municipal fixe, après 

délibération et à l’unanimité : 

  

              - le mode de partage par feu, 

                - le délai d’abattage au 12/04/2020, 

              - le délai de vidange au 31/08/2020.  

  
N° 2019/63 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES (SINISTRE SALLE DES FÊTES, TERRAIN 

DE PÉTANQUE (COMITÉ DES FÊTES), VENTE PRESBYTÈRE (COMPROMIS). 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux : 

 

- de l’état d’avancement du dossier se rapportant au sinistre de la salle des fêtes,  

- du projet de création d’un terrain de pétanque en relation avec le Comité des Fêtes, 

- de la signature du compromis de vente du presbytère. 

 

 

Le Maire, 

           Richard SIRI 

 


