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Participants présents 

Olivier ARUS, ,Yann DACQUAY, Alain FABISIAK 

Point 1: Présentation du syndicat. 

Nous avons présenté au maire notre nouvelle organisation depuis l’élection l’Olivier 

ARUS et avons balayé avec lui les principaux points de notre programme d’action. 

Nous lui avons présenté notre objectif de gouvernance avec une présidence 

tournante tous les deux ans, ce dernier est en phase avec cette démarche. 

Nous lui avons également fait part des difficultés administratives que nous 

rencontrons en particulier sur les statuts et les conséquences en matière d’assurance 

que cela engendre. Nous lui avons fait part de notre souhait de mettre à jour 

l’ensemble des documents concernant l’association en 2022, y compris le fait de 

changer de dénomination et de passer sous un format associatif. 

Nous lui avons également fait part de la perte du rucher du Saulcy pour le syndicat 

avec pour conséquence une augmentation du nombre de ruches à Montoy 

  

Point 2 :Echange avec le Maire 

L’entretien s’est particulièrement bien déroulé avec Monsieur le Maire, nous avons 

eu une bonne écoute et partageons de nombreux points en commun avec la 

politique de développement que ce dernier met en place sur la commune. Toutefois, 

l’engagement du Syndicat est très en deçà des espoirs  fondés lors notre venue à 

Montoy.  Globalement la municipalité n’est pas satisfaite des relations avec le 

rucher, qui sont quasi inexistantes depuis 5ans. Nos actions sont faibles et peu en 

lien avec le programme communal. C’est particulièrement le cas pour : 

- Musée naturel Jean Marie PELT, avec les circuits et les activités liées 

- Programme d’activité scolaire et péri-scolaire. Pour ce dernier point pas de 

complémentarité entre les accueils des classes au rucher avec l’offre 

d’activités pour les enfants accessible gratuitement sur la commune. 
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Il nous a rappelé l’effort que la commune a fait pour le bâtiment et notre 

implantation sur la commune et qu’à ce stade les retours ont été très minces. Il 

souhaite nous intégrer pleinement dans le programme d’activité de la commune et 

le plan de développement des partenariats autours du Musée Naturel. 

 

Point 3 : Bâtiment et convention d’occupation 

Monsieur le Maire nous confirme tout l’intéret pour avoir un Rucher Ecole et une 

association dynamique sur la commune. Il souhaite plus de liens avec la collectivité 

et une meilleure collaboration.  Il nous confirme ses engagements initiaux. Nous lui 

confirmons que nous souhaitons établir en toute transparence avec lui la convention 

d’occupation afin de permettre d’une part de sécuriser l’usage du bâtiment pour le 

syndicat et d’autre part mettre à jour l’ensemble des assurances. 

Conformément aux engagements initiaux pris, la nouvelle convention sera établit sur 

la base 

- Pas de bail et une gratuité de l’occupation du batiment  

- Le paiement par le syndicat à la commune des charges d’exploitation du bâtiment, 

basé sur un forfait de 2500€/an (soit 1,5€/m2 /mois), ce qui est un forfait bas au 

regard des consommations enregistrées en 2020. Comme cela avait été dit à la 

construction la gratuité des charges était pour 5ans. 

Monsieur le Maire nous demande que soit inscrit dans la convention la possibilité 

par la commune de pouvoir utiliser de façon très occasionnelle la salle principale du 

rucher école (hors miellerie et atelier). Un article devra être écrit en ce sens dans la 

convention en précisant les modalités d’usage (inscription préalable, via site 

internet). 

Nous lui avons également fait part de notre besoin en ménage, il n’est pas opposé à 

ce que la commune le fasse, toutefois nous devons définir un besoin. 

Idem pour l’installation de la vidéo surveillance, pas d’opposition de sa part à ce 

qu’elle soit installée, toutefois cette dernière ne devra pas prendre en vue l’espace 

public et devra être tournée vers l’intérieur du terrain. 

 

Décision  Qui met en 

œuvre 

Quelle 

échéance 

1- Le syndicat propose dans les meilleurs délais un 

projet de convention à la commune pour étude. 

L’enjeu et de pouvoir signer une convention 

YD/OA Janvier 

2022 
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finalisée debut 2022 

2- Etablir la liste des besoins pour le ménage (nature 

fréquence ) et l’envoyer à la commune pour 

chiffrage et possibilité 

 Novembre 

3- Transmettre à la commune la facture de la mise au 

norme incendie payé par le rucher. 

Alain immédiat 

 

Point 5 : Projet HAIES 

Monsieur le maire nous donne son accord pour le projet de haies et se félicite de 

notre initiative de partenariat avec le lycée de Courcelles Chaussy. Nous lui avons 

parlé de notre souhaite d’être plus intégré dans le canton et d’avoir plus de contact 

et d’échange avec les agriculteurs autour du sujet des haies et en particulier des 

haies mélifères. 

Il nous informe que la commune a un plan de développement très important de 

plantation d’arbres et d’arbres fruitiers en particuliers. Ce sont plus de 400 arbres 

qui seront plantés en qq années dont une cinquantaine cet hiver.  Nous découvrons 

cet initiative et regrettons que le syndicat n’ait pas été partenaires de la commune, 

ne serait ce que pour donner des conseils. La commune a pourtant communiqué 

fortement sur ce projet. 

Le maire nous informe qu’il y a un plan d’aménagement d’ensemble de la commune 

sur les espaces naturels et boisés lié aux sentiers JMP et au musée naturel. Il nous 

rappelle que le rucher a toute sa place et que si nous nous intégrons dans ce schéma 

d’ensemble non seulement nous serons associés mais nous pouvons également 

bénéficier d’appui et de financement de la commune. 

Cela s’applique également à notre projet actuel de haies sur le terrain, comme de la 

clôture de l’ensemble du site. 

Décision  Qui met en 

œuvre 

Quelle 

échéance 

1- Etablir un plan d’ensemble des aménagements 

souhaités du site en lien avec le projet 

d’aménagement de la commune. Faire un chiffrage 

global et le soumettre à la commune pour 

convenir accompagnements possibles. 

 

Le bureau. Janvier 

2022 

   

 



4 
 

Point5 : Relation à venir ; 

Nous convenons que la situation actuelle et la faiblesse de nos relations nuisent 

aussi bien à la commune qu’à notre syndicat. Nous émettons le souhait de retisser 

des liens plus forts et prenons l’engagement d’intégrer le rucher école et l’ensemble 

du syndicat par nos activités aux projets communaux. C’est un juste retour des 

efforts consentis par la commune à notre égard. 

C’est particulièrement le cas pour le Musée Naturel, l’accueil scolaire et l’enfance et 

l’alimentation en circuits courts. Dans ce cadre, le maire ouvrira l’espace collaboratif 

de la mairie au syndicat, nous y trouverons toutes les informations nécessaires (plan, 

calendrier, modalités…) pour bien nous y intégrer. 

Nous proposons au maire de venir en conseil municipal nous présenter et présenter 

notre projet. Le maire nous invite à rejoindre le programme 2022 de la commune et 

du Musée Naturel. 

Décision  Qui met en 

œuvre 

Quelle 

échéance 

1- Présentation au conseil municipal le dernier mardi 

de Janvier 2022. 

YD/OA Janvier 

2022 

2- Etablir un programme d’activité 2022 et l’intégrer 

dans le programme du Musée Naturel et la 

commune 

Le Bureau Janvier 

2022 

3- Abonner la commune à Abeille de France Alain Janvier 

2022 

 

 

 


