
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 septembre 2019 

Commune de Mareau aux Bois  

 

Location d’un hangar 
 

 Vu la délibération en date du 10 octobre 2018 fixant à 900 € le loyer pour la      
location d'une partie du hangar situé 35 route de Bouzonville, afin d'y entreposer du matériel 
communal, 

 

L'assemblée, après en avoir délibéré, fixe à 915 € le montant annuel du loyer à compter de 
2020 (soit une augmentation de 1.7%), à verser à monsieur Yves ANDRE. 

  

Les prochaines revalorisations annuelles seront arrêtées par délibération du Conseil       
Municipal. 

  

Bail commercial 
 

 Le Conseil Municipal prend acte de la cession par la S.A.R.L. THANH GOURMET  du 
fonds de commerce concernant l’Auberge, au profit de monsieur Pascal BLOC. 

  

L’Assemblée, après en avoir délibéré, 
  

 ✓ autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce transfert de bail entre la 
S.A.R.L. THANH GOURMET et monsieur Pascal BLOC pour la location de l’immeuble 2, rue de 
Montafilan, sur la base du loyer actuel, révisable chaque année ; 

  

 ✓ maintient le montant du dépôt de garantie à 840,00 € ; 
  

 ✓ autorise le nouveau locataire à exploiter la licence IV (propriété de la Commune). 
 

Décision modificative 
 

Afin d’assurer le remboursement et l’encaissement du dépôt de garantie relatif à la      
location de l’auberge, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

Décide de modifier les crédits budgétaires en inscrivant au compte 165 (dépôts et      
cautionnements)  la somme de 840,00 € en dépense et 840,00 € en recette. 

 

Rapports annuels sur l’eau et l’assainissement individuel 
 

Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose de réaliser 
un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’Alimentation en Eau Potable et     
d’Assainissement Non Collectif, retraçant leur activité 2018. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante des communes membres avant le 
31 décembre et faire l’objet d’une délibération. 

 

Le conseil municipal prend connaissance des dits rapports sur le prix et la qualité du    
Service public d’Alimentation en eau potable émanant du SIAEP Mareau/Santeau, et          
d’Assainissement Non Collectif établi par la Communauté de Communes Du Pithiverais. 

 

Rapport annuel sur l’assainissement collectif 
 

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose de réaliser un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif communal.  

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la    
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Ce rapport est public et               
permet d’informer les usagers du service (documents consultables en mairie). 

 

Après présentation de ce rapport pour l'année 2018, le conseil municipal en adopte les 
termes.  

  



 

 

Famille sinistrée : aides 
 

Suite à l’incendie qui a ravagé l’habitation de la famille TORTAY, 20 route d’Escrennes, 
et vu la nécessité de reloger d’urgence cette famille sinistrée, 

 

L’assemblée décide de prendre en charge le montant de la location d’un hébergement 
provisoire en attendant un relogement de longue durée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voirie 
 

➔ Les travaux de réfection de la route de Laas sont en cours d’exécution. 
 

➔ Le Département a ajourné la restauration de la route d’Escrennes prévu en septembre 
afin d’étudier un éventuel équipement de sécurité. 

 

➔ Un agriculteur de la commune a accepté de procéder au déneigement des routes          
départementales par le biais d’une convention avec la Direction des Routes Départementales qui 
lui fournira une lame de déneigement. Un circuit de déneigement a été établi afin de fixer les 
priorités. 

 

➔   La pose des 47 appliques d’éclairage public LED vient d’être réalisée ces derniers jours. 
Au total 62 appliques ont été installées en 2018 et 2019 (il en restera 30 à changer          

ultérieurement). 
 

Non-valeur 
 
 

Vu la liste de présentation en non-valeurs n°2962740232 arrêtée à la date du 27 novembre 
2017 établie par le Trésorier 

 

Le Conseil Municipal accepte l’admission en non-valeur au service annexe d’assainissement 
collectif du titre R-1-83 de 2011 pour un montant de 38,65 € (poursuites sans effet). 
 

Affaires diverses 
 

 L’Auberge est à nouveau ouverte. Les travaux d’accessibilité ont été réalisés par la    
commune. 

De son côté, le nouveau locataire a entrepris des travaux de rénovation importants qui ont 
mis en valeur le commerce (la commune a apporté une aide financière pour ces travaux). 

 

 Le repas des seniors de plus de 67 ans est fixé au samedi 16 novembre. 
 

 Les colis de noël pour les personnes de plus de 75 ans seront distribués le dimanche       
15 décembre. 
 

  
    Vous pouvez effectuer un don pour cette famille à                      

l’Auberge ainsi que par l’intermédiaire de la cagnotte Leetchi                         
(https://www.leetchi.com/c/incendie-maison-famille-tortay) 

Vous pouvez également proposer diverses choses et objets nécessaires au quotidien 
(se renseigner auprès de la famille ou en mairie afin de connaître les besoins réels et les 
priorités). 

 

D’autre part, vous pouvez répondre aussi aux appels à la générosité formulés par        
diverses personnes. 

 

Enfin, la SEME (l’association de parents d’élèves) va tenir un stand lors de la brocante 
de dimanche où seront vendus au profit de la famille les objets qui auront été offerts par 
de généreux donateurs. 

 

Venez nombreux pour donner … et pour acheter : merci d’avance !           Le maire,             
 

                                                                                                                                                                  Claude DE MUYNCK 

 

Nous accueillons avec beaucoup de  plaisir Pascal, Elise 
et Flora qui ont redonné vie à l’Auberge de Montafilan,              
ainsi que Sabine et Margaud qui ont repris en main la destinée 
du Centre Equestre. 

Un point commun les caractérise : leur dynamisme et 
leur bonne humeur contagieuse ! 

 

Bienvenue dans notre village ! 
 


