REUNION DE CONSEIL
DU 18 JUIN 2015
Le Conseil Municipal de L’Hôpital-le-Mercier s’est réuni le mardi 18 juin 2015 à 20 heures,
sous la présidence de Mr Georges BORDAT, Maire.
Tous les membres étaient présents.
Secrétaire de Séance : Mr Sylvain BONNET.
Le Conseil adopte le P.V. de la dernière séance.

- Délibérations :
* Virement de crédits pour régler les sommes irrécupérables mises en non-valeur (voir
délibération d’admission en non-valeur) :
Art. 615 :
- 1 200 €
Art. 6541 :
+ 1 200 €
* Admissions en non-valeur : le Conseil prend connaissance de la liste des taxes et
produits irrécupérables (sur les redevances d’assainissement et taxe de modernisation du
réseau) de 2009 à 2014, soit un montant total de 1 444,14 € que le Conseil accepte
d’admettre en non-valeur imputée à l’article 6541 du Budget d’Assainissement.
* Location terrains aux Bois Muets – Réserve foncière :
● Location terrain à l’EURL BORDAT : suite à l’acquisition, en date du 22 avril
2015, d’un terrain attenant à la Réserve Foncière des Sorbonnes, cadastré C 159, d’une
superficie de 2 ha 29 a 08 ca, appartenant à Mr MARTIN André, actuellement exploitée par
l’EURL BORDAT Patrick, agriculteur à l’Hôpital-le-Mercier, le Conseil décide d’attribuer
ce terrain à cet exploitant, déjà fermier, pour un loyer annuel fixé à 300 € à partir de l’année
2015, payable avant le 10 décembre de chaque année, et charge le Maire d’établir une
convention locative, à titre précaire et révocable ;
● Location terrain à A. CARRE : suite à la vente d’une parcelle d’1 h 30 a à la SCI
BOURGEON, il a été décidé de concéder l’espace restant à Alexandre CARRE, Exploitant
Agricole déjà en place, pour une surface restante de 3 ha 70 a, moyennant un prix forfaitaire
de 480 €, à compter du 1er janvier 2016.

- Travaux :
* Voirie Zone d’Activité : les travaux suivent leur cours ; ils sont estimés à environ
50 000 €, travaux confiés aux Entreprises BOUHET, BOURGEON et COLAS ;
* WC publics : les travaux viennent de commencer. La réunion préparatoire de chantier a été
faite la semaine dernière ; les travaux devraient être terminés à la fin de l’année.

- Questions diverses :
* Entretien de voies : les Conseillers prennent connaissance des travaux à réaliser
prochainement sur les voies et chemins ruraux ;
* Terrain BOISSARD : le bail emphytéotique sera à revoir après succession, suite au décès
de Mme BOISSSARD ;
* Entreprise 3MB : les locaux ont été vidés de leur contenu après les enchères qui ont eu
lieu, suite à la liquidation de la Société. Une solution devra être trouvée afin d’éviter que les
abords de ces bâtiments se transforment en friche, en plein bourg ;
* Le compte-rendu communautaire de la réunion du 14 avril 2015 est remis aux Conseillers.
- La séance est levée à 22 h 40.

