
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

OCTOBRE 2016 

Compte-rendu du conseil municipal du 2 septembre 2016 

 Présentation du plan pluriannuel d’exploi-
tation de la forêt communale par Mme 
COUTY, responsable aménagement à 
l’ONF, M. VAYEUR, agent ONF et M. WAN-
DLAINCOURT, responsable de l’unité de 
Montfaucon :  après discussion et remise  à 
chaque conseiller d’une copie du projet, 
Mme le Maire décide de surseoir à la délibé-
ration afin que chacun prenne le temps de 
s’approprier le contenu du nouveau projet. 
La délibération doit être prise d’ici la fin de 
l’année 

 Point sur la rentrée scolaire : après la dé-
cision du Conseil Départemental d’augmen-
ter la tarification de la carte de transport sco-
laire ( de 31€ à 85€ pour un enfant, de 52€ à 
145€ à partir de deux enfants) l’aggloméra-
tion du Grand Verdun a décidé de prendre à 
sa charge  cette augmentation. Un rembour-
sement sera adressé à chaque famille qui en 
fera la demande auprès de la mairie de do-
micile, sur présentation de justificatifs. 

          Mme le Maire fait part de son mécontente-
ment face à la position du Conseil Départe-
mental. Ce dernier se dédouane en effet, 
sous couvert d’une explication qui serait une 
anticipation à une hausse des tarifs  qui au-
rait lieu lors du transfert de cette compé-
tence à la région dès janvier 2017. Or la ré-
gion a d’ores et déjà annoncé que les tarifs 
seraient maintenus en 2017. La Meurthe et 
Moselle notamment qui pratique la gratuité, 
n’a procédé elle à aucune modification. 

 La commune continuera à prendre en 

charge le reliquat . 

 Le Conseil municipal délibère favorablement 
à la majorité pour la vente d’une bande de 
terrain de 1000m2, faisant partie du terrain 
en vente en cœur du village, au bénéfice de 
M. Yann Parise.  

         Cette bande de terrain a pour vocation de 
faciliter l’accès à sa propriété depuis le che-
min de    ronde et la RD 160. La vente a été 
négociée à 8,50€ le m2 HT, à titre exception-
nel, hors frais de bornage et de notaire, à 
charge de l’acquéreur. 

 Mme le Maire dresse le bilan des cérémo-
nies et des réalisations effectuées sur le vil-
lage dans le cadre du centenaire et du 27 
mai. 

 - le ministère de la défense a proposé de 
prendre en charge les frais de bouche du vin 
d’honneur lors de la cérémonie du 27 mai 
dernier en présence de M. jean-Marc Todes-
chini, secrétaire d’état à la mémoire et aux 
anciens combattants 

 - la part d’autofinancement de la commune 
pour les réalisations autour du village détruit 
de Béthincourt (« mur » des caricatures, si-
gnalisations, panneaux pédagogiques, 
plaques de rues anciennes) s’élève à 
154,84€. 

 Afin de pouvoir répondre aux nouvelles con-
traintes de télétransmission des documents 
comptables à la trésorerie, la commune s’est 
doté d’un scanner spécifique.  

 



 

INFOS DIVERSES 

 SIAEP : Il reste quelques compteurs d’eau qui n’ont pu être remplacés par des compteurs télé-
relève, faute de la présence des abonnés. Merci d’honorer les rendez-vous proposés par le syn-
dicat. 

Les dernières analyses d’eau faisaient état de la présence d’un coliforme, « ne présentant pas de  
risque sanitaire pour le consommateur » . Résultats affichés en mairie. 

Le SIAEP a procédé mardi 27 septembre à la purge du réseau et à une javellisation. 

A noter que la mise en place d’une javellisation automatique est la première préconisation qui 
devra être effectuée dans le cadre des travaux pour la DUP.  

 Communauté d’agglomération du Grand Verdun : à l’étude, les transferts de compétence voirie et 
espaces verts. 

          Pour tous travaux relatifs à l’assainissement, se mettre en relation avec le service concerné. 

          Standard : 03 29 83 44 22 

 Projets à l’étude : Mme le Maire a fait appel au CAUE de la Meuse (conseil d’architecture urba-
nisme et environnement) dans le cadre d’une étude de réhabilitation des vitraux de l’église , dont 
le scellement est très abimé, et la réfection de l’allée menant au monument aux morts.  

 Intervention de la commune  pour l’ensemble des abonnés wimax suite à la dégradation du ser-
vice. Un « ticket » a été ouvert ,OZONE s’engage à dédommager les usagers dès que les inter-
ventions auront eu lieu. 

 OPERATION « La BRIOCHE de l’AMITIE » au profit de l’ADAPEI de la Meuse les 6/7/8 et 9 oc-
tobre prochains. Merci de réserver bon accueil à la personne qui se présentera à vous. 

 

PASSATION DU DRAPEAU DES VILLES MEDAILLEES DE LA RESISTANCE 

La cérémonie s’est déroulée cette année à Montceau-les-Mines les 8 et 9 septembre 2016, en pré-
sence des 17 communes concernées, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. 

Ne manquait que le territoire de Nouvelle-Calédonie. 

Mme le Maire, Marie-Claude THIL représentait la commune, ainsi que son époux qui cette année en-
core portait le drapeau de la commune. 

A noter : la commune avait répondu favorablement à une demande de subvention pour la réfection 
d’une traction par des élèves d’un lycée de Montceau-les-Mines en 2015,. Elle s’est vue remettre une 
gravure en remerciement de cette participation. Cette traction sera présente à Nantua l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montceau-les-Mines s’était  distinguée en août 1944 par une bataille menée par un groupe de maqui-
sards , la bataille de Galuzot, une bataille âprement disputée, faisant plusieurs victimes,qui a permis la 
prise d’un train allemand et l’arrestation de  quelques 600 prisonniers. La ville de Montceau a pu ainsi 
être libérée dès le lendemain. 


