
République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de Bar-sur-Aube 
Commune d'Amance 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune d'Amance 
 

SEANCE DU  3 SEPTEMBRE 2021 

Date de la convocation : 12 août 2021 
Date d'affichage : 14 septembre 2021 

L'an deux mille vingt et un, le trois septembre à vingt heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni 
sous la présidence de Jean-Michel PIETREMONT, maire. 

Présents : BROUILLARD Laurent, DAUNAY Maryse, FEVRE Francine, FEVRE Maxence, PIETREMONT Jean-Michel, POURILLE 
Jérémie, RICARD Colette, VIE Jean Claude 

Représentés : DROUILLY David par BROUILLARD Laurent, ROUYER Amélie par POURILLE Jérémie 

Absents : ROUYER Thibaut 

Secrétaire : Monsieur FEVRE Maxence 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

2021_23 – Travaux sur les chemins communaux en Forêt d’AMANCE 

Conseillers présents Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 

 
Monsieur Le Maire propose d’entreprendre des travaux d’arasement et de nivellement des 

accotements avec chargement sur les chemins communaux en forêt d’AMANCE. Monsieur Le 

Maire présente différents devis. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

 

 APPROUVE les travaux sur les chemins forestiers. 

 

 RETIENT les devis établis par l’Entreprise SARL TERRASSEMENT AUGUSTIN, sise au 

Chanet – 1, Route de Vauchonvilliers, établis le 05 septembre 2021 : 

 

NATURE DES TRAVAUX DEVIS MONTANT HT MONTANT TTC 

    

 N°DE00390 6 914.00 8 296.80 

 N°DE00386 2 768.60 3 322.32 

TOTAL  9 682.60 11 619.12 



2021_24 – Affouages 2022 - Liste des prenants parts 2021/2022 

Conseillers présents Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de procéder à la mise à jour de la liste des prenants-
part pour les affouages 2021/2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- PROCEDE aux additions et radiations suivantes : 
 

ADDITIONS RADIATIONS 

DUBOIS 

OYARZABAL Axel 

CHALONY Aurore 

RONNE Maxence  

 
 
La liste des prenants-parts sera affichée du 14 septembre 2021 au 15 octobre 2021, date à laquelle elle 
sera transcrite sur le registre des délibérations si aucune réclamation n'est intervenue pendant le mois 
d'affichage. 
 
- CHARGE Monsieur Le Maire d'accomplir les formalités administratives, qui incombent à ce dossier. 
 
 

COMMUNE D’AMANCE- AFFOUAGES- LISTE DES AYANTS-DROITS 2021/2022 
 
 
1 ADELAIDE Jean Pierre 
2 ANCELIN   Gérôme 
3 BAUD  Nicolas 
4 BERTHE  Loïc 
5 BERTHOLLE Eric 
6 BILLETTE  Claude 
7 BONIN  Nathalie 
8 BONNIN  Dominique 
9 BONNIN  Pascal 
10 BOUCLIER Jérôme 
11 BRETON  Jérémy 
12 BROUILLARD Laurent 
13 CHAGROT Olivier 
14 CHAUMARD Frédéric 
15 CLEMENT  Martine 
16 COLLIN  Robert 
17 COLLIN  Christelle 
18 COLLIN  Françoise 
19 COLLIN  Nicole 
20 COSTE  Gilberte 
21 CRINVILLÉ Sébastien 
22 D'HUBERT Ingrid 
23 DAUNAY  Christian 
24 DAUNAY  Ghislain 
25 DAURUT  Alain 
26 DECEAU  Nicole 
27 DELAGNEAU Dominique 
28 DROUILLY David 
29 DROUILLY Etienne 
30 DROUILLY Lucienne 
31              DUBOIS 



32 DUPONT  Roland 
33 FEVRE  Frédéric 
34 FEVRE  Jean-Claude 
35 FEVRE  Jean-Yves 
36 FEVRE  Maxence 
37 FEVRE  Patrick 
38 FEVRE  Francine 
39 GAUPILLAT Florence 
40 GODFRIN  Gilbert 
41 GOUJET  Gérald 
42 GREGOIRE Nicole 
43 GRISELLE Gwnäelle 
44 HABERSTROH Claude 
45 HABERSTROH Mireille 
46 HALLYNCK Christian 
47 HAUSBERGER Alexandre 
48 HAUSSLER Jean-Paul 
49 HELIE  Cédric 
50 HEROLT  Anna 
51 HEROLT  Sabrina 
52 HERY  Olivier 
53 HUOT  Franck 
54 HUOT  Jean Louis 
55 HUOT  Anne-Marie 
56 JACQUARD Frédéric 
57 KERLAU  Maxence 
58 KWIATKOWSKA Irena 
59 L'HIVERT  Bernard 
60 LALANDE  Stéphane 
61 LARTAUD  Fabrice 
62 LAUMAIN  Ange 
63 LECLERT  Christian 
64 LIARD  Daniel 
65 MAES  Mariette 
66 MARICHAL Francis 
67 MARQUES Francis 
68 MAUGER  Dominique 
69 MAUGER  Michel 
70 MELCHIOR Thierry 
71 MICHEL  Patrick 
72 MICHON  Guy 
73 MICHON  Patrick 
74 MILLEY  Maryse 
75 MONBILLARD Stéphanie 
76 MOTTURA Christophe 
77 MOUGEOT Ludovic 
78 MOURAILLE Claude 
79 MULLER  Tony 
80 NAUDET  Laurent 
81 NEYROLLES Marie Thérèse 
82 NOEL  Annie 
83 OHEIX  Marcel 
84             OYARZABAL             Axel 
85 PACKO  André 
86 PATOUT  Liliane 
87 PIETREMONT Jean-Claude 
88 PIETREMONT Jean-Michel 
89 PIETREMONT Ghislaine 
90 POURILLE Jérémie 
91 PRADELLE Michel 
92 PROCOT  Jean-Luc 
93 REBOLLAR  Ludovic 
94 REMY  Michel 
95 RICARD  Philippe 
96 ROBARDET Christian 
97 ROUYER  Albéric 
98 ROUYER  Pascal 
99 ROUYER  Patrick 
100 ROUYER  Thibaut 
101 ROUYER  Amélie 



102 ROY  Mathilde 
103 RUFFINONI Angel 
104 RUFFINONI Nicole 
105 SIEFFERT Xavier 
106 SIX  François 
107 STEVAUX  Jean 
108 THERON  Dominique 
109 VIE  Jean-Claude 
110 VIGNAL  Frédéric 
111 VUIBERT  Sébastien 
112 WILLEMIN Cédric 

 

2021_25 -Coupes de bois en forêt communale -  Etat d'assiette 2022 

Conseillers présents Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2022 présenté ci-après 

 

2 – Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation et à leur mobilisation selon les 

destinations retenues ci-après 

 

 

 

(a) À l’aménagement 

(b) En cm. A indiquer si les petits diamètres sont demandés en délivrance. C’est le diamètre à partir duquel les 

arbres seront vendus, sauf cas particuliers. 
 
3 – Laisse à l’Office National des Forêts le soin d’organiser au mieux les ventes de coupes de bois sur pied, la 
commune demeurante libre de fixer elle-même les prix de retrait si elle le juge utile. 
 
 
 
 

 

Au cas où le propriétaire solliciterait le report ou la suppression du marquage d’une coupe prévue à l’aménagement, le 

conseil municipal en expose ici les motifs et en informe par ailleurs le préfet de Région :  

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

Mode de délivrance des bois d’affouage 

Le Conseil Municipal décide de répartir l’affouage : 

Vente intégrale

Délivrance 

intégrale

Vente et 

délivrance 

partielles

Houppiers     

oui/non

Petits diamètres

oui/non

Diamètre vente 

(b)

9 6,28 Améliration oui x x x 35

10 6,54 Améliration oui x x x 35

27 6,45 Améliration oui x 35

28 6,81 Améliration oui x 35

56 8,26 Améliration oui x x x 35

67 1,27 Améliration oui x x x 35

Produits à délivrer si délivrance partielle

Parcelle (unité de 

gestion)

Surface           

(à désigner)
Type de coupe

Coupe prévue

oui/non (a)

Destination



- par foyer                                                        

- par habitant                                        

- moitié par foyer moitié par habitant  

 

Décide que la délivrance se fera 

- sur pied                                                           

- après façonnage                                            

 

Pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme garants de la bonne 

exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied : 

 

 M. BROUILLARD LAURENT 
 M. FEVRE MAXENCE 
 M  POURILLE Jérémie 

 

o FIXE les délais d’exploitation, façonnage et vidange des bois délivrés au : 15 Octobre 2022 
o FIXE LE DELAIS D’ABATTAGE DES FUTAIES AFFOUAGERES AU 15 Janvier 2023 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

 

o Le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 

2021_26 - Convention d’occupation précaire entre la Commune d’Amance et de Madame Maryse 
DAUNAY - Parcelle cadastrée ZP n°37 

Conseillers présents Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 

 
Monsieur Le Maire rappelle que la Convention Précaire établie en faveur de Madame Maryse 

DAUNAY a pris fin le 31 Juillet 2021. Monsieur Le Maire propose la reconduction de la 

Convention pour la période du 1er Août 2021 au 31 Juillet 2022 au profit de Madame Maryse 

DAUNAY. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE d’établir une Convention Précaire du 01 Août 2021 au 31 Juillet 2022 au profit 

de Madame Maryse DAUNAY, domiciliée 6, Rue des Templiers – LA VILLE AUX BOIS – 

10 140 AMANCE, pour la Parcelle cadastrée ZP n°37, Lieudit « Au-dessus du Clos » 

d’une superficie de 2 ha 29 a 60 ca. Ceci, selon les dispositions de l’article L.411.1 du 

Code Rural pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction au 31 

Juillet de chaque année. 

 

 FIXE le montant du fermage à 90 euros par hectare. 

 

 CHARGE Monsieur Le Maire de signer la Convention avec le preneur. 

 

 

2021_27 - Contrat Groupe assurance statutaire – modifications du capital décès en 2021 

 



Conseillers présents Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 

 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune adhère au contrat groupe assurance statutaire via le Centre de Gestion 
de la Fonction publique territoriale de l’Aube. 

Le décret n
0
2021-176 du 17 février 2021 est venu modifier, pour l'année 2021 uniquement, les modalités de calcul 

du capital décès servi aux ayants droit d'un agent public décédé. 

Pour cette année, le montant de ce capital n'est plus forfaitaire mais déterminé par référence à la rémunération 
réellement perçue par l'agent avant son décès. Ces nouvelles dispositions sont favorables aux avants droits, avec 
notamment la prise en charge du régime indemnitaire. 

Afin de mieux comprendre les nouveaux enjeux, plusieurs simulations d'impact de ce dispositif exceptionnel ont été 
établies : 

Exemple 1 

Fonctionnaire de moins de 62 

- Traitement indiciaire brut de 1 701,02 euros mensuel (correspond à un 10
ème 

échelon en Cl soit le 
premier grade d'adjoint administratif ou d'adjoint technique par exemple). 

- Supplément Familial de Traitement (SFT) 2 enfants de moins de 20 ans soit 73,02 euros mensuels - 
Régime indemnitaire : IFSE mensuelle 200 euros. 

 

Avant le 01/01/2021 Période transitoire du 

01/01/2021 au 31/12/2021 

4 fois le capital Régime Général soit 13 888 € 

+ 1 666 € (majoration pour enfant 833 X 2) Soit 

15 554 euros versés aux ayants droit 

(1 701,02 + 73,79 + 200) x 12 = 23 712,48 € 

+ 1666 € (majoration pour enfant 833 X 2) 

Soit 25 378 euros versés aux ayants droit 
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Exemple 2 

Fonctionnaire de 62 ans ou plus 
(Mêmes données de rémunération) 

 

Avant le 01/01/2021 Période transitoire du 

01/01/2021 au 31/12/2021 

Capital Régime Général 3 472 € 

+ 1 666 € (majoration pour enfant 833 X 2) 

Soit 5138 euros versés aux ayants droit 

Rémunération annuelle / 4 : 5 928,12 € 

+ 1 666 € (majoration pour enfant 833 X 2) 

Soit 7 594,12 euros versés aux ayants droit 

 

Ces deux exemples sont hors cas de décès suite à un accident de service. Dans ce dernier cas, seuls sont 
ajoutés le montant annuel du Supplément familial de traitement (SFT) et celui du régime indemnitaire. 

Ces surcoûts n'étant pas connus au moment de la mise en concurrence, une modification des conditions du 
contrat sont nécessaires pour prendre en compte ces nouvelles dispositions. 

Au regard du reste à charge très élevé que peut représenter ce dispositif transitoire, le conseil d'administration 
a accepté la proposition de SOFAXIS et CNP Assurances visant à prendre en compte l'impact de ce nouveau 
dispositif réglementaire sur l'intégralité des décès survenus du janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
conformément à l'assiette de remboursement. (Attention : si la commune n’a assuré que le traitement 
indiciaire brut, seul celui-ci sera remboursé, la partie du capital décès correspondant au SFT et au régime 
indemnitaire éventuels ne sera pas prise en charge). 

Cette décision implique un complément de la cotisation d'assurance pour l'année 2021 correspondant à un 
taux de 0,08 % de la masse salariale assurée. Cette opération se fera en fin d'exercice lors des opérations de 
réajustement effectuées pour cette année. 

Si le Conseil d'administration n'avait pas retenu cette proposition, l'assureur ne rembourserait que le montant 
forfaitaire selon les dispositions en vigueur au moment de la mise en concurrence. Ainsi par exemple en cas de 
décès hors accident de service d'un agent titulaire CNRACL de moins de 62 ans au deuxième échelon de 
l'échelle CI (premier grade d'un cadre d'emploi de catégorie C) à temps complet sans enfant et sans régime 
indemnitaire, le montant du capital décès remboursé par l'assureur serait de 13 888 €, alors que la collectivité 
devrait verser aux ayants droit 12 x 1 560,45 € soit 18 725,40 € selon les dispositions applicables en 2021, ce 
qui aurait laissé un reste à charge de 4 837,40 €. 

Un avenant au contrat groupe vient donc d'être conclu entre le Centre de Gestion et Sofaxis pour rendre 
applicable ces nouvelles dispositions. Vous recevrez ensuite de Sofaxis une confirmation écrite : dont acte ou 
avenant à votre contrat. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

 

 APPROUVE les nouvelles dispositions du contrat groupe assurance statutaire. 

 

 APPROUVE l’avenant au contrat émis par SOFAXIS. 

 

29 – Atelier peinture - Convention 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 
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Monsieur Le Maire rend compte de la demande de Madame Monique BLANVILIN, 

domiciliée à MEURVILLE (10 200) - 17, Rue Haute, qui souhaite donner des cours de 

peinture lors d’un séminaire de 3 jours, dans la salle de classe d’Amance, actuellement 

inutilisée par l’Education Nationale. Monsieur Le Maire propose de mettre à disposition la 

salle de classe au profit de Madame Monique BLANVILIN. 

 

Le Conseil municipal, après examen, 

 

 ACCEPTE de mettre à disposition la salle de classe à Madame Monique 

BLANVILIN pour un atelier peinture entre le 1
er

 septembre 2021 au 30 juin 2022. 

 

 FIXE le tarif suivant : 45 euros par mois. Cette somme sera prélevée au trimestre.   

 

 DEMANDE à l’utilisateur de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité, et 

d’observer les consignes de sécurité incendie. 

  

30 – Société Publique Locale SPL XDEMAT – Examen du rapport de gestion du Conseil 
d’administration 2020 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

8 10 10 0 0 0 

 

 

Par délibération du 1
er

 juin 2012, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société 

SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la 

Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, 

Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…  

 

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la 

société. 

 

Par décisions du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes 

de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et donc 

l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa neuvième année d’existence, en vue de sa 

présentation à l’Assemblée générale. 

 

Cette dernière, réunie le 7 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a 

approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 et les opérations traduites dans 

ces comptes.  

 

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités 

territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour 

le rapport de gestion du Conseil d’administration.  

 

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat 

pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un 

contrôle similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, 

constituant l’un des principes fondateurs des SPL. 
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Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours 

croissant (2 705 au 31 décembre 2020), un chiffre d’affaires de 1 433 158 €, en très nette 

progression, et un résultat exceptionnel de 279 092 € affecté en totalité au poste « autres 

réserves », porté à 462 004 €. Ce résultat exceptionnel s’explique par un nombre toujours 

croissant de collectivités actionnaires de la société, la vente sans précédent de plus de 2 500 

certificats électroniques en 2020 (au lieu de 600 à 900 en moyenne) et par la mise en place 

d’une nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance.  

 

Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, 

conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me 

donner acte de cette communication.  

 

 

DELIBERATION 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1, 

 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

 

Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil 

d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de cette communication. 
 

Questions diverses 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 

 
Fait à AMANCE, les jours, mois et an susdits 

 
 

Le Maire, 

[[[signature1]J]] 
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