
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 JUIN 2021. 

 

 

Présents : Tous les conseillers sauf excusés Jean-Claude DOLE, Stéphane HENRIOT-COLIN, Marine 

LATHELIER (procuration donnée à Mathieu JUILLARD) et Didier TAILLARD. 

Secrétaire de séance : Stéphanie MILLET. 

 

ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS : 

-Transfert de la compétence PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :  

la loi « ALUR » du 24 mars 2014 a consacré le principe du transfert de l’élaboration du plan local  

d’urbanisme au niveau intercommunal, sauf opposition d’une minorité de blocage. Si la minorité de blocage  

n’est pas atteinte, le transfert de la compétence aura automatiquement lieu à compter du 1er juillet 2021. 

Le Conseil vote contre par 9 voix et 2 abstentions. 

-AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) « Sous le Fourg » : échanges multilatéraux de terrains :  

en raison de la création du lotissement de Sauvelle, des échanges multilatéraux ont eu lieu entre différents  

propriétaires dont la commune. 

Certains échanges sur la partie non-lotie n’ont jamais été régularisés devant notaire 

Le Conseil autorise donc le maire à signer tous les documents et à régler les frais de notaire de la commune. 

-Admission en non-valeur de sommes irrécouvrables sur le budget assainissement : au bout de quelques 

années, la commune a l’obligation de passer les factures non-réglées de ses administrés en créances 

irrécouvrables afin d’épurer ses comptes. Le Conseil autorise le maire à faire le nécessaire mais émet une 

grande réserve sur ce procédé. 

-Tarifs de l’affouage 2021 : le tarif est maintenu à 7 euros cette année pour les parcelles 33, 40 et 41. 

-Nomination du référent « ambroisie » : dans le cadre de la lutte contre l’ambroisie qui présente un  

problème majeur de santé publique (pollen très allergisant) et qui compromet le développement de 

l’agriculture durable, il est nécessaire de désigner un « référent ambroisie » pour signaler les zones infectées 

sur la plateforme dédiée. C’est Pierre PROST qui est désigné. 

 

URBANISME :  

-PC : Bastien GUINCHARD et Clothilde MOUILLET, 30 rue du Château (construction maison 

individuelle). 

-PC : Christian RAYOT, 10B rue du Beau Séjour (appentis ouvert accolé à la maison). 

-PC : Ludovic MOREL, rue de Sauvelle (construction maison individuelle). 

-PC : Etienne et Céline VUITTON, rue de Sauvelle (construction maison individuelle). 

-DP : Nicolas DISLAIRE, 11 rue de Sauvelle (abri de jardin). 

-DP : Jacques FOLTETE, rue de Sauvelle (division d’une parcelle en 3). 

-DP : Anne-Sophie MYOTTE-DUQUET et Eric DIDIER, 43 rue du Beau Séjour (piscine et mur de 

soutènement). 

-DP : Dominique HUMBERT, 21 rue du Beau Séjour (création pool house et cuisine d’été). 

 

AFFAIRES EN COURS ET DIVERSES : 

-Mise à disposition de Anne LIEGEON pour le musée (50 heures) : comme tous les ans, Anne LIEGEON 

va travailler au Musée pour les mois de juillet et d’août. 

-Réunion Comité de Pilotage : travaux STEP et révision du Schéma Directeur d’Assainissement (30 

juin) : les deux comités de pilotage des communes de Trepot et Tarcenay-Foucherans (12 membres au total) 

se réuniront en mairie de Trepot le 30 juin 2021 à 20h00 pour faire le point sur la future révision du schéma 

directeur d’assainissement et peut-être choisir le cabinet d’études qui effectuera les analyses sur le réseau et 

la STEP. 

-Travaux site scolaire unique : Sabrina HANRIOT-COLIN , vice-présidente d’Education 2000, donne les 

derniers éléments chiffrés du futur site scolaire unique et fait remarquer que ceux-ci dépassent largement les 

prévisions ; d’où la nécessité ( partagée par le comité syndical) de revoir certains éléments du dossier. 

-Réunion de réflexion sur l’implantation de panneaux photovoltaïques avec OPALE (9 juin) : une 

réunion a eu lieu en mairie le 9 juin 2021 avec la société OPALE venue présenter ce à quoi pourrait ressembler 



une centrale de panneaux photovoltaïques en lieu et place d’une partie des épicéas scolytés de « Maupois ». 

Une réunion avec une autre société aura lieu prochainement. 

-Travaux fibre optique : en vue de l’installation de la fibre optique (début 2022 à priori), une vingtaine de 

poteaux supplémentaires seront installés dans notre village par Orange. Malgré les multiples plaintes des élus 

du secteur, aucune entente ne semble possible entre Orange et Enedis afin de limiter ces nouvelles installations. 

-Elections régionales et départementales des dimanche 20 et 27 juin 2021 : pour rappel, elles se 

dérouleront comme d’habitude au Centre d’Animation. 

-Spectacle : « Les Animaux de la Compagnie » donneront un spectacle en extérieur (sur le petit stade) le 

samedi 3 juillet 2021, destiné aux adultes et ados qui sera annulé s’il pleut. Des précisions vous seront données 

ultérieurement. 

-Commande groupée de fioul : la date limite de commande est le samedi 19 juin 2021 à midi ! 

-Rappel : suite à de nombreuses réclamations, merci de ne pas laisser vos chiens faire leurs besoins vers 

l’école et ailleurs, par respect pour les enfants qui jouent et les parents qui viennent avec les plus petits. 

D’autre part, il est interdit de laisser vos chiens errer dans la commune sous peine de mise en fourrière. 

-Horaires de tonte et de bruits : en raison de nombreuses plaintes et pour rappel, dans les propriétés privées, 

les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants : 

 

*du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,  

*les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30,  

*les dimanches et jours fériés de 10 à 12 h.  

 

-Réception bois : la deuxième et dernière réception des lots d’affouages se déroulera le samedi 26 juin 2021 

à 8h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retrouver ce compte rendu vous pouvez consulter notre site : 

https://trepot.fr/ 

A la rubrique : Conseils municipaux 
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