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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 21 JANVIER 2019 

 

- COMPTE-RENDU INTEGRAL - 
 
Le 21 janvier 2019, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 15 janvier 2019, 
s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Jean Paul BALCOU, Maire de Magny le 
Hongre. 
 
Présents : Mesdames AUBEY, DENOYELLE, HERIQUE, HENRY-TAHRAOUI (arrivée à 20h45),  
LAURENT, MIKAËLIAN, RAMAGE, FLAMENT BJARSTAL, RENUCCI. 
 

Messieurs BALCOU, BOUCHER, CHIONA, GUERIN, LAFITTE, LE CASTRAIN, MASSON,  NOEL, 
PASQUIER, SCHILLINGER, RIBOURG, CHOUKROUN. 
 
Absents excusés : Madame PEREZ-LOPEZ  

Monsieur  MOUTY ayant donné pouvoir à Mme AUBEY 
Monsieur  DAVID ayant donné pouvoir à M. BALCOU 

 
Secrétaire de séance :  Monsieur Bernard NOËL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2018 
Adopté à l’unanimité 

2. Déclassement du local SEFRI CIME 
Monsieur le Maire présente les points 2-3 et 4. 
. 

En 2014 et 2015 la commune avait acté l’acquisition du local dit «  SEFRI CIME » et ses 4 places de 
parking. 
Cette coque commerciale a été achetée 315 600 € les 146m². 
Par la suite, la commune a réalisé 210 000 € TTC de travaux, afin d’équiper le local, pour une activité 
dédiée aux associations. 
En juin 2017, le local a été affecté aux associations Phénix Seniors et Unisson qui proposent des 
activités et services publiques aux hongrémaniens, voire pour Unisson à un secteur plus vaste que la 
commune. 
L’affectation du bien avait pour but d’acter la domanialité du bien au domaine public de la ville. 
Récupération de la TVA sur les travaux et exonération de la taxe foncière étaient également 
recherchées. 
Une fois que le bien fait partie du domaine public, il est en l’état inaliénable. La vente doit être précédée 
d’une mesure formelle de déclassement, qui doit, sous peine d’illégalité, traduire que le bien a cessé 
matériellement de recevoir une affectation à l’usage du public, ou à un service public. 

 
Il est précisé que la commune va proposer aux deux associations, d’occuper, après une  légère 
réhabilitation, la maison de la « ferme Goudailler » sise rue de l’Abyme. 

 
Dans le cadre de la préparation du BP 2019 et notre besoin de financement d’investissement important, 
il sera proposé, après déclassement, de mettre en vente le local « SEFRI CIME ». 

  
Monsieur NOËL précise qu’il n’est pas hostile à la cession, mais trouve que l’on se précipite un peu, car on ne 
connait pas l’estimation des Domaines. On risque également de perdre un peu de FCTVA. 
 

Madame FLAMENT BJARSTAL répond que l’objectif principal est de formaliser rapidement les conditions 
nécessaires à la vente. Si nous sommes tous d’accord sur le prix, la vente ne pourra probablement pas se faire 
avant septembre. 
 

20h45 : arrivée de Madame HENRY-TAHRAOUI 
 

Monsieur CHIONA demande si on a déjà une idée de l’estimation des domaines. 
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Monsieur le Maire répond qu’aujourd’hui, on ne parle pas de vente. Ce point fera l’objet d’une autre délibération, 
lors d’un prochain conseil municipal. 
 

Il est demandé aux élus de la valider le déclassement de l’immeuble dit  « SEFRI CIME » 
 

Approuvé à l’unanimité 
(6 abstentions : Madame RENUCCI, Messieurs NOËL, GUERIN, CHIONA, LAFITTE et MASSON) 
 

3. Rapport d’activité de VEA pour 2016 
Les EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale) doivent envoyer un rapport d'activité 
à l'ensemble des communes membres. (Article L 5211-39 du CGCT).  
Le contenu du rapport d'activité est laissé à la libre appréciation du président de l'EPCI. Ce rapport a 
essentiellement pour objet de permettre l'instauration d'un débat démocratique au sein des conseils 
municipaux des communes membres d'EPCI et d'améliorer la transparence du fonctionnement de ces 
établissements.  
Il n'existe pas de modèle standard de rapports. Il est possible, par exemple, de présenter les 
compétences exercées par la communauté, en ajoutant des informations sur l'administration générale 
de l'EPCI (locaux communautaires, personnels, fournitures, services) et sur les projets à venir. 
Ce rapport peut être relativement succinct et être conçu comme un support de communication écrite sur 
le fondement duquel le débat pourra être ouvert. Il peut également être plus précis et contenir, par 
exemple, des informations relatives à l'engagement de coopérations et de partenariats avec l'Etat, les 
collectivités départementales et régionales (JO AN, 02.09.2002, p. 2998).  
Le maire de chaque commune doit en faire la communication au conseil municipal en séance publique 
au cours de laquelle les délégués intercommunaux de la commune peuvent être entendus. De plus, le 
président de l'EPCI peut également être entendu à sa demande, ou à celle du conseil municipal.  

Les élus prennent acte 

 
4. Décisions du Maire 

Dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire en date du 09 Avril 2014, dans les matières 
prévues à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, vous trouverez ci-après la liste des 
Décisions du Maire prises depuis le dernier Conseil Municipal. 

 

RECAPITULATIF  DES  DECISIONS DU MAIRE  DE  L'ANNEE  2019 

Conseil Municipal du 21 Janvier 2019 

 

Rubrique Année N° Date Objet 
Montant HT  
du marché 

Observations 

Scolaire 2019 1 04/01/19 

Convention avec la société 
ARTISTEP'S et TN PRODUCTION 
pour la mise en œuvre d'activités 
périscolaires 

3.494,40 € TTC / 

Scolaire 2019 2 07/01/19 

Convention avec la société 
ARTISTEP'S et TN PRODUCTION 
pour la mise en œuvre d'activités 
périscolaires 

1.881,60 € TTC / 

Services 
Techniques 

2019 3 07/01/19 

Convention relative à l’implantation 
d’un rucher au Bois du Lochy et à la 
mise en place d’actions 
pédagogiques dans les écoles et 
CLSH 

840,00 € 
210 € HT par demi-journée 
d'intervention dans les écoles => 4 
prestations prévues 

Urba 2019 4 09/01/19 
Perception du loyer du logement sis 
2 rue du Toque Bois 

700,00 € 
  

Les élus prennent acte 

5. Point divers 
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Fin de la séance 20h55 


