
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE  2013 A  18 HEURES 30 
 
 

 Présents : Claude CHOVIN, Alain BONNARDEL, Alain BLANCHON, Hugues MOTTET, Christine CHABERT, 
Daniel CHOVIN, Fabrice BLACHON, François DE LAVOREILLE, Patrick ALLOIX, Roger SIMON.  
Excusés :  Séverine PALOMAS, Ervée CHASSOUANT –MARCE (Pouvoir à Claude CHOVIN), Laurence 
LINQUETTE-SCHOEPFER (Pouvoir à Alain BLANCHON) 
Absents : Catherine RICHER, Pierre-Edouard AUBERT. 
 
Monsieur Fabrice BLACHON est nommé secrétaire de séance.   
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 Septembre est accepté. 
 

1) Etude approfondie aménagement paysager pour le lotissement « Les allées vertes » 
M. le Maire rappelle que Développement Aménagement Terrains a signé un compromis de vente avec 
la famille Chaloin. Un permis d’aménager a été déposé pour une 1ère tranche de 23 logements.  
Dans le cadre de la mission d’accompagnement confiée au CAUE, une réunion a eu lieu en mairie le 
24 juillet au cours de laquelle il a été convenu de faire réaliser une étude d’aménagement paysager afin 
de garantir la qualité du cadre des deux tranches de ce nouveau lotissement ainsi que de sa liaison avec 
les quartiers voisins. M. Lyonnet s’est engagé, au nom de DAT, à prendre en compte les prescriptions 
de cette étude. 
L’agence Paysage Ménard a été retenue pour réaliser ce travail. La prestation incluant 6 journées  et 
une réunion de restitution est proposée pour un coût de 3 735 € HT. 
Cette dépense sera intégrée au calcul du taux de la taxe d’aménagement. Le taux initialement fixé à 
20% sera calculé précisément, avec l’appui du CAUE, en  prenant en compte la part des dépenses 
d’aménagement incombant à la commune. 
A. Bonnardel demande ce qui se passera si DAT refuse de prendre en compte les prescriptions 
paysagères. Le maire répond que l’étude va être réalisée en concertation avec DAT et rappelle les 
engagements pris par M. Lyonnet, lequel a précisé qu’en tant qu’aménageur, il a tout intérêt à soigner 
le cadre de vie des futurs habitants du quartier. Par précaution, il conviendra d’annexer les 
prescriptions paysagères au permis d’aménager. 

Christine Chabert demande qui est redevable de la TA. Le maire répond que c’est le propriétaire du 
logement. La taxe est exigible à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager. 
La taxe doit être payée en 2 échéances : au 12e et au 24e mois après la délivrance du permis. 
Elle demande ensuite si les OAP imposées par le PLU ne sont pas suffisantes pour définir les 
prescriptions. Il lui est répondu que les OAP définissent des éléments d’ordre général mais ne 
précisent pas dans le détail les critères d’aménagement paysager. 

Voté à 9 voix pour et 3 abstentions (Roger SIMON, Alain BONNARDEL et Hugues MOTTET) 
 
2) Cession d’une partie de la parcelle D409 à HPR 

Monsieur le Maire fait part d’une rencontre avec le directeur d’HPR qui a indiqué à la commune que 
pour équilibrer le projet de logements collectifs, il manquait environ 1 500 € par logement. 
En conséquence, HPR demande à la commune soit l’abandon de la taxe d’aménagement soit une 
diminution du prix du terrain. 
Monsieur le Maire propose de faire un effort financier sur le prix du terrain mais pas sur la taxe 
d’aménagement : le prix de vente passerait ainsi de 50 000 € à 40 000 € pour une partie de la parcelle 
D 409 (environ 1 600 m2). 
Christine Chabert remarque qu’HPR a une façon surprenante de fonctionner avec la commune. 
François de Lavoreille la rejoint, il regrette un manque de communication de leur part. 
Hugues Mottet estime qu’un effort peut être fait sur le prix mais qu’il ne faut pas qu’il y ait d’autres 
demandes ensuite. 
Le conseil municipal souhaite que la commune demande qu’en retour HPR s’engage à réaliser les 
travaux rapidement. 



François de Lavoreille propose que la commune envoie un courrier confirmant la baisse de prix mais 
demandant que la vente soit réalisée rapidement et que le projet démarre sous trois mois en indiquant 
que le conseil ne comprend pas que le projet ne soit pas engagé, le permis ayant été déposé en 
décembre 2012 et accordé en février 2013. 
Vote : 11 voix pour et 1 opposition (Roger SIMON) 
 

3) Cession de la ZI 382 et ZI 384 d’une surface totale de 56 m2 
Monsieur le Maire indique qu’une bande de terrain avait été réservée par la commune en bordure de la 
voie départementale 149 A lors de la vente du tènement Nodon à Monsieur et Madame Demonmérot. 
Cependant, suite à la réalisation de l’étude d’aménagement des espaces publics, cette bande de terrain 
apparaît sans intérêt stratégique pour la commune et il convient de garder l’alignement de la rue pour 
des raisons esthétiques. 
Il est donc proposé de céder aux particuliers propriétaires de la ZI 381, Monsieur et Madame 
Demonmerot, ces deux parcelles avant qu’ils vendent leur maison. 
Monsieur le Maire indique que l’avis des domaines propose une estimation de 30 € du m2 soit 1 680  € 
pour les 56 m2 mais que le prix pourrait être arrondi à 1 600 € voire 1 500 €. 
Daniel Chovin demande si pour les cars scolaires, cela ne pose pas de problème pour le 
contournement. 
Il est répondu qu’un dévoiement du CD 149A résoudra cette question. 
Daniel Chovin demande quel intérêt la commune a de vendre et si ces parcelles pourraient être 
utilisées pour la réalisation de places de stationnement. 
Monsieur le Maire répond qu’Agence Paysage Ménard indique qu’il convient de conserver 
l’alignement de la rue. 
Voté à 9 voix pour, 1 opposition (Daniel Chovin) et 2 abstentions (Christine Chabert et Roger Simon). 
 

4) Décision modificative de virements de crédits n°2  
Il est proposé d’opérer une décision modificative de virement de crédits sur le budget communal suite 
à l’effort financier réalisé par la commune pour la cession d’une partie de la parcelle D409 et le 
financement de la mission complémentaire confiée à Agence Paysage Ménard pour le lotissement 
« Les allées vertes ». 
Il est proposé la décision modificative suivante :  
Investissement dépenses : compte 2313 : - 14 500 € 
Investissement dépenses : compte 2031 : + 4 500 € 
Investissement recettes : compte 024 : - 10 000 € 
Voté à 10 voix pour et 2 abstentions (Alain Bonnardel et Roger Simon). 
 

5) Acte modificatif pour la régie de location des salles communales 
Monsieur le Maire indique qu’à compter du 1er janvier 2014, la commune souhaite mettre en place la 
location des tables et bancs en bois auparavant mis gratuitement à disposition des habitants de la 
commune. Pour ce faire, il convient de compléter l’objet de la régie pour pouvoir encaisser le produit 
des locations. 
Par ailleurs, le règlement d’utilisation des salles communales a été revu et un état des lieux sera 
désormais organisé à l’entrée et à la restitution des clés. 
Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

6) Tarifs de location des tables et bancs en bois  
Monsieur le Maire rappelle que les bancs et tables en bois seront loués aux habitants de la commune à 
compter du 1er janvier 2014 alors qu’ils étaient auparavant prêtés gracieusement. 
Les tarifs proposés sont de 3 € la table et de 1 € le banc soit 5 € pour une table et deux bancs loués. 
Voté à l’unanimité. 
 
Questions diverses  
 
Monsieur le Maire informe que le logement du 1er étage de la rue Charles Ollat est loué depuis le 10 
octobre à un jeune couple avec deux enfants. 
 
La date des vœux 2014 est fixée au vendredi 24 janvier 2014 à 18 heures. 
 



Urbanisme : Procédure au TA Bénistant Yvette et Raymond 
Rappel de l’historique : ayant appris lors d’une réunion publique qu’un emplacement réservé en vue 
de permettre l’agrandissement de la cour de l’école allait grever la bordure sud de leur terrain, les 
consorts Bénistant ont déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur 
cet emplacement. Ce permis a fait l’objet d’un sursis à statuer de 2 ans. Les consorts Benistant ont 
émis un recours contre ce sursis à statuer devant le TA 
L’audience a eu lieu le 17 septembre 2013 : le juge a annulé l’arrêté opposant un sursis à statuer à la 
demande de permis de construire pour une question de forme dans la procédure. 
En effet, deux délibérations ont lancé la révision du PLU, la première a été régulièrement publiée dans 
la presse et affichée, la deuxième a seulement été affichée. Or, comme cette délibération annulait la 
première, elle aurait dû être publiée dans la presse également. 
Aussi, le tribunal condamne la commune à verser 1 500 € d’amende aux époux Benistant et à instruire 
le permis de construire sur la base des règles d’urbanisme en vigueur en 2011 lors du dépôt de le 
demande de permis. 
 
Concernant la cour de l’école,  Alain Bonnardel signale que les racines du peuplier des époux 
Benistant soulèvent l’enrobé de la cour de l’école. 
Le conseil municipal souhaite que l’on demande une analyse juridique. 
 
Réforme des rythmes scolaires : Monsieur le Maire indique qu’une rencontre a eu lieu avec 
l’Inspecteur de l’Education Nationale le 2 octobre 2013, dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la commune doit indiquer au Préfet l’organisation horaire pour la rentrée 2014 pour le 15 
novembre 2013. 
 
Nom de l’école : Monsieur le Maire rappelle que le nom de l’école de la Colline, nom choisi par les 
enfants dans le cadre d’un travail pédagogique l’année dernière, n’a pas fait l’objet d’un consensus 
auprès du conseil municipal et n’est donc pas officiellement validé. 
Aujourd’hui, la directrice souhaite savoir ce que le conseil municipal veut faire avec ce nom, et si une 
inauguration est prévue. Daniel Chovin remarque qu’il aurait été opportun de réfléchir en concertation 
avec les séniors. 
Il est rappelé que la commission de dénomination de voies s’est réunie mais qu’aucun nom n’a été 
validé. 
Monsieur Roger Simon propose de rechercher dans les archives de la commune le nom du maire qui a 
ouvert la première école à Marches. 
 

 
 
Séance levée à 20 h 15. 
 
Le secrétaire :         Le Maire : 
Fabrice BLACHON        Claude CHOVIN 
 


