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République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de BAR-SUR-AUBE 
Commune d’AMANCE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune d'AMANCE 

SEANCE DU 14 JANVIER 2016 
Date de la convocation : 08 Janvier 2016 
Date d'affichage : 08 Janvier 2016 
L'an deux mille seize, le quatorze janvier à vingt heures trente, le conseil municipal de cette 
commune, dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jean-Michel PIETREMONT, maire. 
 
Présents : Laurent BROUILLARD, David DROUILLY, Philippe DULOU, Maxence FEVRE, Francine 
FEVRE, Régine MARCHAIS MELCHIOR, Jean-Michel PIETREMONT, Pascal ROUYER, Thibaut ROUYER. 
Représentée : Christelle COLLIN par Francine FEVRE 
Secrétaire : Monsieur Thibaut ROUYER 
 
2016_01 – Appel à la concurrence – Location du droit de chasse à tir en forêt communale 
d’AMANCE – Lot N°1, ‘’Les Grandes Chasses’’ – ‘’Le Champ Moutot’’ – Parcelles 1 à 51/56 

à 67 : Maitrise d’œuvre confiée à l’Office National des Forêts 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9+1 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire rend compte aux Membres du Conseil Municipal que le BAIL DE CHASSE  en Forêt Communale d’AMANCE, Lot N°1 arrive à échéance au 31 mars 2016. Il est donc nécessaire de définir les modalités de location de chasse, ainsi que les Clauses Particulières du LOT N°1, ‘’LES GRANDES CHASSES’’ – ‘’LE CHAMP MOUTOT’’ – PARCELLES 1 à 51/56 à 67, sur une surface de 400 HA. Monsieur Le Maire propose de confier la Maîtrise d’œuvre à l’Office National des Forêts, et de retenir les conditions suivantes :  ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES  
La location de la chasse fera l’objet d’un bail de chasse conclu après appel à la concurrence. 
ARTICLE 2 – PUBLICITE  
Les documents (conditions de remise des offres, cahier des clauses générales de la chasse en forêt 
communale) seront mis à la disposition des amateurs dans les bureaux de l’Office National des 
Forêts à l’adresse suivante : 
OFFICE NATIONAL DES FORETS - Agence AUBE-MARNE - 38 rue Grégoire-Pierre Herluison - Cité 
Administrative des Vassaules - CS 70198 – 10006 TROYES CEDEX 
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ARTICLE 3 –  DOSSIER DE CANDIDATURE :   
L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprendra : 
 
 L’Acte de candidature daté et signé, dans lequel figureront toutes les indications utiles relatives 
au candidat. Si l’offre est faite par une personne morale, il y aura lieu de préciser la qualité du 
mandataire (Président de l’Association ...). 
 Une fiche indiquant les références cynégétiques du candidat ou de la personne morale 
candidate : 
  Formation cynégétique : brevet grand gibier, recherche de gibier blessé, 
  Actions en faveur des territoires et de la faune : suivis cynégétiques (IK...), 
   Cultures à gibier, tirs qualitatifs, 
  Toute expérience ou action suivant l’éthique des chasseurs de grand gibier, 
  Gestion du massif, 
  Pratique de la chasse 
 
 une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’amateur (ou le représentant légal de la personne 
morale candidate) n’a jamais fait l’objet, au cours des cinq années précédant la présente 
consultation, d’une mesure de retrait de permis de chasser pour infraction de chasse, ni d’une 
condamnation devenue définitive ou de deux transactions pour délit ou contravention en matière 
de chasse ou de protection de la nature réprimés par le Code de l’Environnement (contravention de 
la 3ème à la 5ème classe seulement). 
Toute fausse déclaration entraînera de plein droit la résiliation du bail dans les conditions prévues 
par le cahier des charges. 
L'offre de prix pour la première année de location (saison de chasse 2016-2017), la mise à prix étant 
fixée à 36000 €. 
Une caution est exigée. 
Les dossiers de candidatures comprenant notamment l’offre de prix sont à faire parvenir par 
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception au plus tard le jeudi 24 mars 2016 à 
l’adresse suivante : OFFICE NATIONAL DES FORETS - Agence AUBE-MARNE - 38 rue Grégoire-
Pierre Herluison - Cité Administrative des Vassaules - CS 70198 – 10006 TROYES CEDEX ou remis 
à cette adresse au plus tard le 24 mars 2016 à 17 h, contre récépissé. 
IL EST RAPPELE QUE TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU APRES LA DATE LIMITE FIXEE SERA REFUSE.  
Le premier loyer annuel est à régler selon les modalités fixées à l’article 10 du cahier des clauses 
générales à la caisse du receveur municipal. Son actualisation annuelle est prévue à l’article 13 du cahier 
des clauses générales. 
L’ouverture des offres se fera le 25 mars 2016 en séance non publique. 
 Nota : Dépôt d’offres écrites, celles-ci devront être envoyées sous enveloppe cachetée.  
L’offre écrite devra mentionner le nom du candidat et la qualité au nom de laquelle il s’exprime. La somme sera proposée en chiffres et en lettres.  
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Le candidat sortant bénéficie d’un pacte de préférence à l’offre de prix la plus élevée s’il est lui-même candidat et dépose une offre; dans ce cas il sera contacté par écrit et devra donner sa réponse sous huitaine, délai de rigueur.  Les renseignements concernant le lot pourront être pris auprès de l’Agent de l’ONF responsable du lot.  En ce qui concerne LES CLAUSES PARTICULIERES :  
Durée de location : 6 ans (une caution est exigée) 
Mode(s) de chasse autorisé(s), modalités éventuelles : Chasse à tir 
Gibier : sans restrictions  
Nombre maximum de chasseurs armés : 35. 
Mesure de sécurité : en conformité avec le SDGC, mise en place de panneaux sur les chemins d’accès, le GR24 et la piste cavalière les jours de chasse  
Prise en charge de l’entretien des lignes de parcelles et Sommières servant au tir : 
Fauchage et élagage en totalité, périmètre et bas-côté, sur largeur, fossés et haut de talus des 
routes forestières à la charge de l’adjudicataire.  
Jours de chasse en battue : deux par semaine, excepté le samedi du 1er janvier à la fermeture 
fin février 
Agrainage : Un plan individuel d’agrainage préventif pour les dégâts agricoles et forestiers 
respectant la réglementation en vigueur pourra être autorisé avec l’accord préalable du propriétaire 
et de l’agent responsable. Le locataire s’engage à poser et à entretenir les clôtures électriques sur 
les bordures de la forêt communale qu’il loue. 
Autres clauses particulières : L’adjudicataire devra communiquer mensuellement à l’Agent responsable, les résultats de ses battues ou des tirs individuels et devra réaliser la demande de plan de chasse annuelle en concertation avec l’agent responsable. Nombre de véhicules autorisés à circuler sur les routes forestières limité à 20 les jours  de chasse. 
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 CONFIE la Maîtrise d’œuvre à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS. 
 RETIENT LES CONDITIONS SUIVANTES :   

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES La location de la chasse fera l’objet d’un bail de chasse conclu après appel à la concurrence. 
 
ARTICLE 2 – PUBLICITE Les documents (conditions de remise des offres, cahier des clauses générales de la chasse en forêt 
communale) seront mis à la disposition des amateurs dans les bureaux de l’Office National des 
Forêts à l’adresse suivante : OFFICE NATIONAL DES FORETS - Agence AUBE-MARNE - 38 rue 
Grégoire-Pierre Herluison - Cité Administrative des Vassaules - CS 70198 – 10006 TROYES CEDEX 
ARTICLE 3 –  DOSSIER DE CANDIDATURE :  L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprendra : 
 L’Acte de candidature daté et signé, dans lequel figureront toutes les indications utiles relatives 
au candidat. Si l’offre est faite par une personne morale, il y aura lieu de préciser la qualité du 
mandataire (Président de l’Association ...). 
 Une fiche indiquant les références cynégétiques du candidat ou de la personne morale 
candidate : 
 
  Formation cynégétique : brevet grand gibier, recherche de gibier blessé, 
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  Actions en faveur des territoires et de la faune : suivis cynégétiques (IK...), 
   Cultures à gibier, tirs qualitatifs, 
  Toute expérience ou action suivant l’éthique des chasseurs de grand gibier, 
  Gestion du massif, 
  Pratique de la chasse 
 une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’amateur (ou le représentant légal de la personne 
morale candidate) n’a jamais fait l’objet, au cours des cinq années précédant la présente 
consultation, d’une mesure de retrait de permis de chasser pour infraction de chasse, ni d’une 
condamnation devenue définitive ou de deux transactions pour délit ou contravention en matière 
de chasse ou de protection de la nature réprimés par le Code de l’Environnement (contravention de 
la 3ème à la 5ème classe seulement). 
Toute fausse déclaration entraînera de plein droit la résiliation du bail dans les conditions prévues 
par le cahier des charges. 
 
L'offre de prix pour la première année de location (saison de chasse 2016-2017), la mise à prix étant 
fixée à 36000 €. 
Une caution est exigée. 
Les dossiers de candidatures comprenant notamment l’offre de prix sont à faire parvenir par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception au plus tard le jeudi 24 mars 2016 à l’adresse suivante : OFFICE NATIONAL DES FORETS - Agence AUBE-MARNE - 38 rue Grégoire-Pierre Herluison - Cité Administrative des Vassaules - CS 70198 – 10006 TROYES CEDEX ou remis à cette adresse au plus tard le 24 mars 2016 à 17 h, contre récépissé.  IL EST RAPPELE QUE TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU APRES LA DATE LIMITE FIXEE SERA REFUSE.  
Le premier loyer annuel est à régler selon les modalités fixées à l’article 10 du cahier des clauses 
générales à la caisse du receveur municipal. Son actualisation annuelle est prévue à l’article 13 du cahier 
des clauses générales. 
L’ouverture des offres se fera le 25 mars 2016 en séance non publique. 
 Nota : Dépôt d’offres écrites, celles-ci devront être envoyées sous enveloppe cachetée.  
L’offre écrite devra mentionner le nom du candidat et la qualité au nom de laquelle il s’exprime. La somme sera proposée en chiffres et en lettres.  Le candidat sortant bénéficie d’un pacte de préférence à l’offre de prix la plus élevée s’il est lui-même candidat et dépose une offre; dans ce cas il sera contacté par écrit et devra donner sa réponse sous huitaine, délai de rigueur. Les renseignements concernant le lot pourront être pris auprès de l’Agent de l’ONF responsable du lot.  

 RETIENT LES CLAUSES PARTICULIERES : 
Durée de location : 6 ans (une caution est exigée) 
Mode de chasse autorisé, modalités éventuelles : Chasse à tir 
Gibier : sans restrictions  
Nombre maximum de chasseurs armés : 35. 
Mesure de sécurité : en conformité avec le SDGC, mise en place de panneaux sur les chemins d’accès, le GR24 et la piste cavalière les jours de chasse. Prise en charge de l’entretien des lignes de parcelles et Sommières servant au tir : 
Fauchage et élagage en totalité, périmètre et bas-côté, sur largeur, fossés et haut de talus des 
routes forestières à la charge de l’adjudicataire.  
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Jours de chasse en battue : deux par semaine, excepté le samedi du 1er janvier à la fermeture 
fin février 
Agrainage : Un plan individuel d’agrainage préventif pour les dégâts agricoles et forestiers 
respectant la réglementation en vigueur pourra être autorisé avec l’accord préalable du propriétaire 
et de l’agent responsable. Le locataire s’engage à poser et à entretenir les clôtures électriques sur 
les bordures de la forêt communale qu’il loue. 
L’adjudicataire devra communiquer mensuellement à l’Agent responsable, les résultats de ses battues ou des tirs individuels et devra réaliser la demande de plan de chasse annuelle en concertation avec l’agent responsable. Nombre de véhicules autorisés à circuler sur les routes forestières limité à 20 les jours  de chasse. 
 

2016_02 - PLUI : Eléments de paysage à protéger 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9+1 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire présente les travaux du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient relatifs aux 
‘’ELEMENTS DE PAYSAGE DE LA COMMUNE D’AMANCE’’ à protéger et à inscrire au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes des Rivières. 
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Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
 

 VALIDE le document à l’exception des deux premiers paragraphes : ARB RQ AMA 01 et ARB RQ AMA 02, vu que les arbres ont été détruits par la tempête.  
 DEMANDE à ce que le sequoia, implanté sur la propriété, sise au 32, Grande Rue figure sur le présent document.   
 CHARGE Monsieur LE Maire d’accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce dossier.  

 
2016_03 – Mission d’Assistance technique en matière de voirie apportée aux communes 

par le Conseil Départemental de l’Aube 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9+1 10 0 0 
 
Monsieur Le Maire rend compte aux Membres du Conseil Municipal rend de la possible Convention entre la 
Commune et le Département de l’Aube, relative à la ‘’Mise en place d’une mission d’assistance technique 
en matière de voirie’’.  La loi de finances initiale pour 2014 a acté la suppression de l'assistance technique 
de l'Etat pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT) à compter du 1er 
janvier 2014. Après une période de transition mise en place pour achever les missions qui le nécessitaient, 
cette suppression sera complètement effective au 1er janvier 2016. 
Cette décision concerne une grande majorité des communes auboises qui avaient recours à cette 
prestation, notamment pour la gestion de leur voirie. 
Face à ce désengagement de l'Etat, le Département de l’Aube souhaite assumer son rôle au titre de la solidarité 
territoriale en répondant favorablement à la demande des communes en matière d'assistance technique. 
Par délibération n° 2015-R054-4 en date du 19 octobre 2015, le Département a approuvé le principe de la 
création au sein des services départementaux d'une mission d'assistance technique aux communes 
auboises d'au plus 5 000 habitants pour la gestion de la voirie. 
Cette prestation est mise en place moyennant le versement d'une participation financière de nature à 
compenser les dépenses supportées par le Département pour exercer ces missions. Cette 
participation est fixée pour les missions régulières par application de la combinaison de deux modes de 
facturation: 
 
 70 % environ par rapport au poids démographique de la commune, soit au regard du budget 

prévisionnel, 0,45 E HT par habitant (référence: population DGF de l'année N- I), 
 

 30 % environ par rapport à la longueur de la voirie communale, soit au regard du budget prévisionnel 20,00 
€ HT par kilomètre de voie communale (référence: longueur DGF de 
l'année N- I). 

 et à 5% du montant HT des travaux effectivement réalisés pour les missions 
occasionnelles. 

Ces tarifs sont assujettis à la TVA. 
Notre commune répond à ce critère de population. 
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Le montant de la participation de la commune serait donc de  280,26 TTC (calculé à partir 
des données DGF 2015). 
L'adhésion à cette mission d'assistance aux communes nécessite la signature d'une convention avec 
le Département de l'Aube. 
La commune reste maître d'ouvrage en matière de travaux sur sa voirie communale. 
 
En application de l'article 8 du Code des Marchés publics, elle peut bénéficier des dispositions des 
marchés départementaux d'entretien de voirie rédigés en groupement de commandes. 
Compte tenu de l'échéance du 1 janvier 2016, la commune doit se positionner dès à présent sur : 

 son adhésion à la mission d'assistance aux communes en matière de voirie proposée par le 
Département de l'Aube ; 

  son souhait de bénéficier des dispositions des marchés départementaux rédigés dès 
2016 en groupement de commandes (fournitures de voirie et travaux d'entretien routier). 
 

A ce titre, une convention d'adhésion à un groupement de commandes entre le Département de l'Aube et les communes concernées est soumise au vote du conseil municipal. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 APPROUVE l'adhésion à la mission « Assistance technique aux communes en matière de voirie » mise en place par le Département de l'Aube, à compter du 1er  janvier 2016, 
 APPROUVE les dispositions de La convention proposée par le Département, et plus particulièrement les conditions financières à savoir :  0,45 HT par habitant (référence: population DGF de l'année N- I),  20,00 E HT par kilomètre de voie communale (référence: longueur DGF de l'année N- l).  5 % du montant HT des travaux effectivement réalisés pour les missions occasionnelles 
 SOLLICITE son adhésion aux groupements de commande entre le Département de l'Aube et les communes concernées pour les marchés de fournitures de voirie et de travaux d'entretien routier. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document s'y rapportant.   

 
2016_04 – Consultation et Choix des Contrats d’Assurance communaux 

 
Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9+1 10 0 0 
 
Monsieur Le Maire a procédé à une consultation des compagnies d'assurances, concernant 
l'assurance multirisques de la commune d'AMANCE. Monsieur Le Maire a établi une liste des 
garanties souhaitées par la commune : 

Type d'assurance Garanties souhaitées 
1. Dommages aux biens - Incendie et Risques annexes - Evènements naturels - Vol et actes de 
vandalisme - Bris de glaces et bris de vitraux - Dégâts des eaux - Catastrophes naturelles - 
Dommages électriques Multirisques informatiques 
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2. Responsabilité Générale de la commune 
3. Responsabilité Atteinte à l'Environnement 
4. Protection juridique de la Commune - Information juridique - Assurance Protection juridique - 
Défense Pénale des élus et des agents. 
Monsieur Le Maire présente différents devis. 
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
- APPROUVE le devis établi par GROUPAMA - Service des Collectivités - 2 bis, Rue Jeanne d'ARC - 
10 000 TROYES. 
- OPTE pour l'assurance sans franchise dommages et responsabilité civile pour un coût annuel de 
3 146,00 €uros T.T.C., prenant effet à compter du 1er Janvier 2016. 
- CHARGE Monsieur Le Maire d'accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce 
dossier. 
 
2016_05 – Contrat Enfance et Jeunesse : Prestation de la Caisse d’Allocations Familiales 

de l’Aube 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9+1 10 0 0 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération N°2015-48 du 06 Novembre 2015, le 
Conseil Municipal a émis un avis favorable au Contrat Enfance Jeunesse intégrant une Convention 
établie entre la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube et les Communes de JESSAINS, TRANNES, 
BOSSANCOURT et AMANCE, en partenariat avec l'Association ‘’Le Repère des Petits Loups’’.  
Dans un courrier en date du 22 décembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube informe 
du versement d’un acompte sur le droit prévisionnel 2015 de la Prestation de Service d'un montant 
de 1 411,89 €uros. 
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
- DECIDE de reverser cette somme à l'Association Le Repère des Petits Loups à JESSAINS. 
- CHARGE Monsieur Le Maire d'émettre un mandat d'une valeur de 1 411,89 €uros, au compte 
6574. 
- CHARGE Monsieur Le Maire d'accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce dossier. 
 

2016_06 – Mise aux normes électriques : Pose et fournitures de luminaires dans le 
bureaux jouxtant les Archives Municipales 

 
 

Monsieur Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal la mise aux normes 
électriques de l’installation électrique du bureau jouxtant les Archives Municipales. Monsieur Le 
Maire présente différents devis.  
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Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
- DECIDE d’engager des travaux de mise aux normes de l’installation électrique du bureau jouxtant 
les Archives Municipales.  
- RETIENT le devis de l’Entreprise PERRIN MICHAEL, sise à DIENVILLE – 3, Ruelle au Moine. Le 
devis s’élève à 430,75 €uros T.T.C. 
- CHARGE Monsieur Le Maire d'accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce dossier. 
 

2016_07 – Redevance d’Occupation du domaine public routier France TELECOM 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le Code des Postes et des Communications électroniques et notamment l’article L. 67, 
Considérant que l’occupation du domaine public par des opérations de télécommunications donne 
lieu à versement de redevances,  
Considérant que le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 fixe les montants applicables à 
compter du 1er Janvier 2006 et qu’il est nécessaire de recouvrer cette recette. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- FIXE comme suit le montant des redevances d’occupation du Domaine Public par France Telecom 
Année 2015 en fonction des installations existantes au 31 décembre 2014 : 
 
* Kilomètres d’Artères Aériennes : 1,765 km X 53,66 €,     soit 94,71 €uros 
* Kilomètres d’Artères en Sous-sol : 1,420 km  X 40,25 €, soit  57,15 €uros 
* Mètres carrés d’Emprise au Sol (cabine, armoire, bornes) : 0,070 m2 X 20,00 €, 
Soit 1,88 €uros SOIT une redevance annuelle pour 2015 de                                                                  
153,74 €uros 
- INSCRIT le montant global soit 153,74 €uros au compte 70323. 
- CHARGE Monsieur Le Maire du recouvrement des sommes indiquées.  
2016_08 - : XPARAH – Le Parapheur Electronique : Avenant pour l’utilisation du service 

XPARAPH 
 
Monsieur Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal d’adhérer à l’Avenant – XPARAPH – 
Le Parapheur Electronique, proposé par la Société SPL Xdemat. Le tarif annuel pour pouvoir 
bénéficier de ce service est de : 20,00 € H.T.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- ADOPTE  l’Avenant pour l’utilisation du Service XPARAPH – Le Parapheur Electronique, pour un 
Tarif annuel de 20,00 €uros H.T. 
- CHARGE Monsieur Le Maire d’accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce dossier.   
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2016_09 - : XCONVOC– La Gestion des Convocations aux séances : Avenant pour 
l’utilisation du Service XCONVOC 

 Monsieur Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal d’adhérer à l’Avenant – XCONVOC – 
La Gestion des Convocations aux séances, proposé par la Société SPL Xdemat. Le tarif annuel pour 
pouvoir bénéficier de ce service est de : 20,00 € H.T.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- ADOPTE  l’Avenant pour l’utilisation du Service XCONVOC – La Gestion des Convocations aux 
Séances, pour un Tarif annuel de 20,00 €uros H.T. 
- CHARGE Monsieur Le Maire d’accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce dossier.   
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23:00 . 
Fait à AMANCE, les jours, mois et an susdits 

Le Maire, 
Jean-Michel PIETREMONT 


