
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________________________________________ 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 23 février, le Conseil Municipal de la Commune d’Aigremont, 

dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Frédéric MONTREYNAUD, 

Maire. 

 
Présents : Mme Bernadette LAVENTUREUX, MM Sylvain BETHERY, Etienne BEZANCON,  

Claude LICET et Amaël TELLIER. 

 

Absent excusé : M. Simon DUFEIGNEUX (pouvoir à M. Amaël TELLIER) 

 

M. Claude LICET est désigné secrétaire de séance. 

 

 

Approbation des précédentes délibérations :  

 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

 

   

 

Présentation du projet de location de la salle des jeunes par les 

demandeurs: 
 

M. Emmanuel CROTEAU et Mme Aurélie GRELET présentent aux membres du Conseil 

Municipal le projet de commercialisation des produits de leur fournil. 

 

Ce projet consiste à créer une boulangerie meunerie bio à Aigremont. Ils veulent parier sur un 

produit local, naturel et surtout bio. La farine proviendrait d’une ferme de Pimelle. Les pains 

seront tous réalisés au levain naturel (sans levure), froment nature, avec graines de lin, graines 

de colza, complet-intégral (avec son), avec graines de tournesol, avec comté et graines de 

moutarde, autant de stock divers et variés pour plaire au plus grand nombre. Des brioches et 

des gougères seront également proposées. Une vente au fournil sera également proposée les 

mardis et vendredis soir de 17h à 19h30. 

 

Pour réaliser le projet dans le local dit « la salle des jeunes » il faut prévoir les aménagements 

suivants : 

 

- Murs et sols entièrement lessivables. 

- Alimentation électrique en 380 KW. 

- L’eau (elle est déjà installée) 

- L’assainissement. 

 

Les demandeurs sont chargés de faire deviser ces travaux. 

 

Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

 

 



 

 

Présentation du projet « fraises hors sol »: 
 

M. Antoine BETHERY présente aux membres du Conseil Municipal sont projet de serres 

pour cultiver des fraises hors sol. 

 

Il a fait une demande de certificat d’urbanisme opérationnel qui a été accepté. Le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours lui demande de prévoir dans son projet une réserve à 

incendie de 60 m3. Il s’est renseigné sur un produit type « poche d’eau », il existe plusieurs 

modèles 60 m3, 120 m3, etc… Il demande s’il ne serait pas opportun pour la commune 

d’installer une poche d’eau de 120 m3 pour avoir une réserve incendie sur le haut du village.  

M. Antoine BETHERY doit adresser à la Mairie la documentation dont il dispose. 

 

Par ailleurs, la commune fera deviser le coût d’extension du réseau d’eau pour alimenter ses 

serres. 

 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

 

Objet: Redevance pour enlèvement de déchets déposés en violation du 

règlement de collecte, délibération n° 2018/FEVRIER/001 : 
 

Le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu à la fin du mois 

de janvier 2018 du service du contrôle de légalité de la Préfecture demandant à retirer la 

délibération prise le 8 décembre 2017 concernant l’instauration d’un forfait d’intervention sur 

voirie et des frais forfaitaires pour l’enlèvement des dépôts sauvages de déchets. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

Retirent la délibération prise le 8 décembre 2017. 

 

 

Objet: Convention frais scolaires commune de Chablis, délibération                         

n° 2018/FEVRIER/002 : 

 
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la convention de participation aux frais 

de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires de Chablis pour l’année scolaire 

2017/2018. 

 

La participation a été fixée à 775 € par enfant scolarisé. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

- Autorisent le Maire a signé la convention décrite ci-dessus et annexé à la présente 

délibération. 



- Autorisent le Maire à signer toutes pièces utiles au dossier. 

 

 

 

Questions diverses : 
 

Projet éolien : 

 

M. Amaël TELLIER demande si la Sté Enertrag a contacté la Mairie afin de savoir si nous 

avions autorisé l’utilisation des chemins ruraux dans le cadre du projet éolien sur notre 

commune. Il lui est répondu par la négative. 

 

 

Récapitulatif :  
 

Redevance pour enlèvement de déchets déposés en violation du règlement de collecte, 

délibération n° 2018/FEVRIER/001. 

Convention frais scolaires commune de Chablis, délibération  n° 2018/FEVRIER/002. 

 

 

Suivent les signatures : 

 

M. Frédéric MONTREYNAUD   Mme Bernadette LAVENTUREUX 

 

 

 

M. Claude LICET      M. Sylvain BETHERY 

 

 

 

M. Etienne BEZANCON     M. Simon DUFEIGNEUX 

 

 

 

M. Amaël TELLIER 


