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SEANCE DU 6 FEVRIER 2017 
 
Le 6 février 2017 à 20 h 45 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Mme 
BAUDOT Sylvie, Maire.  
Etaient présents : BAUDOT Sylvie - VOILLEQUIN Michel - MARTIN Claude - JOHA Bernard - SEMELET Thierry 
- NOBILI Jacques -  DEFRAIRE Yannick - GARBATI Benoît  - DI STASIO Joëlle - 
Etait(ent)excusé (s) :  - ANTONY Alain  - MARINHO Hervé 
Etait(ent) absent (s) non excusé (s) :  
Les Conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : ANTONY Alain  à VOILLEQUIN Michel 
Un scrutin a eu lieu.  
VOILLEQUIN Michel  a été élu pour remplir la fonction de secrétaire. 
 

- ADOPTION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT A SOUMETTRE A L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
Vu la loi dite « Grenelle II de l’environnement », 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 
Vu les arrêtés du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 et l’arrêté du 27 avril 2012 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération de la commune de Cohons en date du 06/12/2010 actant le choix de la commune de 

conserver un assainissement non collectif  
 

Considérant que le conseil municipal doit proposer un zonage d’assainissement avant de le soumettre à l’enquête 
publique, 
Après avoir pris connaissance de l’étude réalisée par ELEMENT 5, 
Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- décide d’adopter le zonage ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF sur l’ensemble de la commune, 
 
- approuve le dossier d’étude sur le zonage d’assainissement des eaux usées, sachant qu’une approbation 

définitive sera de nouveau sollicitée après enquête publique 
 
- décide de soumettre cette décision à enquête publique et autorise le maire à réaliser les démarches 

nécessaires à cette procédure 

- précise que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’État. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN SELLIER/VALLET BERNADETTE 

 
Vu la demande d’aliéner les terrains cadastrés D678 et D683, 
Vu la situation en zone UA des parcelles D678 et D683 
La commune de Cohons étant titulaire du Droit de Préemption Urbain en zone UA, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Renonce à son droit de préemption urbain concernant cette intention d’aliéner un bien 

- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 
 
 
ADMISSION EN NON VALEUR – SERVICE DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT  

 
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par le receveur de Prauthoy et portant sur l’exercice 2013 concernant 
Monsieur Emile MARTIN. 
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Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par le receveur dans des délais 
légaux et réglementaires, 
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un recouvrement, 
 
Ayant entendu l’exposé du maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- Accepte d’admettre en non-valeur la somme de 81,82 € au service eau et assainissement 
 

DEMANDE DE LOGEMENT COMMUNAL 
 
Madame le Maire fait lecture du courrier de M. Alain ANTONY sollicitant de manière temporaire la location d’une 
pièce d’une superficie avoisinant les 35 m2 et située dans l’ancienne école dans l’attente d’un logement locatif qui lui 
serait attribué au printemps prochain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 
 - Accepte cette location temporaire à compter du 20/02/17, faisant suite à un état des lieux d’entrée et qui se terminera 
au maximum le 30/06/2017 
-  Fixe le loyer mensuel à 200 € charges comprises 
- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

SUBVENTIONS 2017 

 
Après discussion et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 
 

- décide d’allouer ces subventions 2017 : 
 Amicale des Bénévoles de Cohons    500 €   

 

(Claude MARTIN – Michel VOILLEQUIN, intéressés par l’affaire, ne prennent pas part au vote)  
 

 Foyer Socio-éducatif du Collège des Franchises    80 €  
 PEP -  52         60 €  
 Ligue contre le cancer        80 €  
 APEI du Sud Haut-Marnais Foyer de Bize          140 €  

 
 

DEMANDE DE PASSAGE RALLYE TERRE DE LANGRES JUILLET 2017 

 
Madame le Maire fait part d’une demande orale de passage du  « Rallye Terre de Langres » par le club ASA Langres 
qui souhaite organiser une spéciale entre Noidant-Le-Châtenoy et Cohons en utilisant différents chemins dont le chemin 
communal goudronné à neuf  fin 2016 et dit « du dépotoir ». 
 
Après examen du tracé et discussions, les élus à l’unanimité : 
 

- Ne s’opposent pas sur le principe au passage du « Rallye Terre de Langres » sur la portion communale 
- Attendent un courrier officiel de passage de la part de l’ASA Langres 
- Conditionnent ce passage à plusieurs obligations de la part de l’ASA Langres : un état des lieux du chemin 

concerné préalable, une remise à neuf à l’identique de la partie en bicouche, un chèque de caution au montant 
à déterminer prochainement 

- Autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier 
 

DEMANDE DE LOCATION POUR MARIAGE AUX PARC ET JARDINS DE VERGENTIERE 

 
Madame le Maire fait part d’un courrier de Laêtitia VOILLEQUIN sollicitant la mise à disposition des tentes, tables et 
bancs, frigidaires et autres espaces annexes (parking, plate-forme) à l’accueil du Parc et Jardins Vergentière route de 
Bourg le samedi 8 juillet 2017 à partir de 18h00 pour la tenue du vin d’honneur de son mariage jusqu’à 21h00. 
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Après discussion les élus, à l’unanimité : 
 

- Acceptent cette mise à disposition pour la somme de 70.00 € 
- Autorisent le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier 

 
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2017 
 
Madame le Maire rappelle la stabilité du prix du m3 de l’eau sur la commune depuis 10 ans, sans aucune augmentation.  
Elle fait part également des travaux réguliers d’entretien sur un réseau en conduites de fonte datant de 1936.  
Elle indique aussi de la nécessité de se mettre en concordance avec le règlement du Fond départemental pour 
l’environnement qui demande un tarif minimum de 1.30 € par m3 hors taxes et hors redevances et en intégrant la 
location du compteur. 
 
EAU : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- décide de fixer le prix en mètre cube d’eau des différentes tranches pour les consommations à partir du 
07/02/2017. 
 
 Tranches : de 0 à 300 m3 :  0,90 € 
   plus de 300 m3 : 0,60 € 
 
Le prix de la location de compteur reste fixé à la somme de 40 €uros. 
 
ASSAINISSEMENT : 
 
Le prix de la redevance d’assainissement reste fixé à la somme de 0,10 € le m3 d’eau consommée. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Point budgétaire 2016 :  
 

Le compte administratif 2016 du budget principal de la commune est projeté et discuté dans ses grandes lignes avec 
les élus. Il en ressort ces données :  
 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT       178 057,26 €  

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT       223 078,42 €  

RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT         45 021,16 €  

    
DEPENSES INVESTISSEMENT       136 114,14 €  
RECETTES INVESTISSEMENT         94 570,00 €  

RESULTAT 
D'INVESTISSEMENT -       41 544,14 €  

  
RESULTAT EXCEDENTAIRE  

EXERCICE 2016           3 477,02 €  
 
Le compte administratif du budget eau et assainissement 2016 est aussi discuté suite à ces données : 

  
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT      16 555,34 €  
RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT      47 474,68 €  

RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT      30 919,34 €  
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DEPENSES INVESTISSEMENT      27 805,20 €  
RECETTES INVESTISSEMENT      23 455,00 €  

RESULTAT 
D'INVESTISSEMENT -     4 350,20 €  

  
RESULTAT EXCEDENTAIRE 

EXERCICE 2016      26 569,14 €  
 

- Dossier éolien : 
 

Il est rappelé le projet éolien mené par la « Compagnie du Vent » sur les communes de Cohons et Bourg. Une exposition 
publique sur le projet est proposée aux habitants qui pourront rencontrer en mairie de Cohons les promoteurs du projet : 
lundi 13 février de 15 h à 20 h et jeudi 23 février de 9 h à 11 h 45. L’exposition sera visible du 13 au 23 février en 
consultation libre aux heures d’ouverture du secrétariat. 
 
 

- Compte-rendus de réunions : 
 

Le Maire fait une synthèse des diverses commissions et conseils communautaires pour la CCAVM (communauté de 
communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais). De nombreux projets sont à l’étude ou en cours de réalisation :  
fromagerie Germain à Vaux sous Aubigny, venue d’investisseurs sur la zone du Vernois à Longeau (restaurant, station-
service et lavage, parking pour poids-lourds, artisans..) mais aussi à Langres Sud pour de la logistique. Un projet 
expérimental agricole de hangar de séchage à foin est aussi prévu sur Val d’Esnoms tout comme le déménagement de 
la MSAP (maison de services au public) au centre de Prauthoy au bâtiment communal vacant anciennement Proxi et 
sera complété par la médiathèque, la cyberbase, le RAM et un point de tourisme infos. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


