REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 AOUT 2021

Présents : MARCUS Martine, NICOLAS Christophe, HAZARD Guy, DUVAL Alain, MALJEAN Claudy,
MARCUS Hubert, VILLEMIN Thibaut
Secrétaire de séance : NICOLAS Christophe
Convocation : 03/08/2021
-

Affichage : 10/08/2021

Avis sur demande d’augmentation d’activité d’une plateforme de compostage sur la
commune de Gironville sous les Côtes
Détermination de la capacité financière de la commune pour une étude biologique et
fonctionnelle des étangs
Mise en place subvention aux familles pour l’achat des licences de
Questions diverses

N° 30-2021 : Consultation publique – Demande augmentation activité d’une plateforme de
compostage située sur la commune de Gironville sous les Côtes
Le Maire expose au conseil municipal le dossier de consultation publique qui s’est déroulée du 5
juillet 2021 au 2 août 2021 sur la demande présentée par la SARL MEUSE COMPOST concernant
l’augmentation d’activité d’une plateforme de compostage située au lieu-dit « Le passage des
vaches », sur le territoire de la commune de GIRONVILLE SOUS LES COTES-GEVILLE.
Le Conseil Municipal doit rendre un avis motivé au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la
consultation publique, soit avant le mardi 17 août 2021.
Le territoire communal est concerné par l’épandage de compost sur des parcelles agricoles situées
au lieu-dit « Marmanfosse » sur une surface de 28 hectares.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du dossier et après en avoir débattu
longuement, est invité à formuler un avis sur cette demande.
Résultat du vote à main levée : 4 voix formulant un avis défavorable et 3 voix un avis favorable
En conséquence, le Conseil Municipal, à la majorité émet un avis défavorable à l’augmentation
d’activité de la plateforme de compostage compte tenu des éléments ci-après :
-

Zone Natura 2000 située à proximité des parcelles concernées par l’épandage
La provenance des matières collectées (boues urbaines et industrielles)
L’épandage du compost non normé pose trop de concentration.
Multiplication des transports et du tonnage sur les chemins et routes communales peut
engendrer des dégradations dont la commune ne pourra pas assurer l’entretien.

N° 31-2021 : Etude biologique et fonctionnelle des Etangs
Dans le cadre de l’acquisition par la commune de l’unité piscicole, le PNRL propose une étude
portant sur :
1ère étape : Etat des lieux du site (biologique et fonctionnel) comportant des pistes d’amélioration du
site.
2ème étape : Proposition des réalisations à envisager à plus ou moins long terme.

Cette étude est nécessaire pour obtenir dans le futur d’autres subventions.
La commune doit se positionner sur sa capacité de financement de l’étude qui sera aidée au taux de
80 % par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Le coût raisonnable de l’étude pourrait être compris aux
alentours de 15 000 € soit 3 000 € de reste à charge pour la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et par 7 voix pour donne son accord pour le
financement à hauteur de 3 000 € (subvention de l’AERM déduite) par la commune et précise que le
cahier des charges qui sera établi par le PNRL devra être présenté au conseil municipal.
N° 32-2021 : Aide aux familles pour achat de licences sportives ou culturelles
Le Conseil Municipal, par 7 voix pour, décide de verser une aide aux familles pour l’achat des licences
sportives et culturelles, cours de natation, activités de loisirs pour les enfants de la commune âgés de
4 ans à 18 ans pour la saison 2021/2022.
Le montant de l’aide est fixé à 50 euros par enfant et par an limitée à une activité, sur présentation
d’un justificatif de l’activité.
N° 30-2021 : Consultation publique – Demande augmentation activité d’une plateforme de compostage située sur la
commune de Gironville sous les Côtes
N° 31-2021 : Etude biologique et fonctionnelle des Etangs
N° 32-2021 : Aide aux familles pour achat de licences sportives ou culturelles

-

Liste des membres du Conseil Municipal
NOM

MARCUS Martine

DUVAL Alain

MALJEAN Claudy

MARCUS Hubert

HAZARD Guy

NICOLAS Christophe

VILLEMIN Thibaut

Signature

