Réunion du Conseil municipal d'Houdreville
du mardi 9 décembre 2008
- 20 heures Étaient présents :
Messieurs PETITCOLAS Michel
AUBERT Bernard
CORBIER Marcel
MATHIAS Roland
BRASSEUR Daniel
Mesdames FENOT Marjorie
SCHNEIDER Christine
Secrétaire de séance : SCHNEIDER Christine

- Visite des travaux du logement 10 grande rue.
.Très bien faits.
.Hors travaux : – problème plancher chambres + moisissure au niveau des fenêtres

- Présentation du site internet
Par Monsieur MATHIAS Roland

- Lecture du PV de la réunion du 18 octobre 2008 décembre 2008
Précision pour le cimetière : l’assurance de 510 Euros n’est pas avec tacite
reconduction.
APPROBATION de celui-ci
- Choix définitif de l’emplacement de la station d’épuration
Omelmont a trop de retard pour venir se rattacher à notre projet, l’agence de
bassin refuse, nous perdrions les subventions.
Le choix est le suivant : à droite avant le pont – APPROBATION

- Coupes de bois
. Après le pont à gauche, coté Omelmont « les boulées »
. Façonnage et débardage par un bûcheron professionnel à 34 Euros le stère HT
(par un professionnel vu le terrain accidenté)

. Prix du stère vendu sera fixé ultérieurement
APPROBATION
-

Programme de marquage forestier année 2009.
. Amélioration – Coupe sanitaire sur les parcelles 12, 13, 14 et 17
APPROBATION

- Taxe de redevance d’assainissement 2009
. 0,70 centimes d’euros du mètre cube facturé par le Syndicat des eaux de Pulligny
APPROBATION

- Taxe de redevance de collecte des ordures ménagères 2009
. 55 euros par habitant

APPROBATION
...2 ...

- Demande du Syndicat Départemental d’ Assainissement Autonome
de Meurthe-et-Moselle
. entrée de LOREY
. sortie de : ALLAMONT
ANOUX
MANONCOURT-EN-VERMOIS
VITREY
LANEUVEVILLE-DERRIERE- FAULX
APPROBATION
-

Information
. Démission de 2 conseillers : Mme OBERHOLTZ et M. CABLE

- Projet de travaux sur la passerelle dite « gros pont »
. Demande de devis + demande de subvention au Conseil Général.

- Isolation du grenier de la Maison pour Tous
. déperdition de chaleur – demande de devis

- Compteur calorifique des logements 10 grande rue
. fonctionnement à vérifier pour mise en service au 01/01/2009
APPROBATION

- Délibération pour indemnités des percepteurs
APPROBATION

- Demande si la Mairie serait vendeur du bâtiment communal « le
congélateur communal »
(demande formulée par un conseiller pour un particulier non identifié)
A VOIR
Clôture de la séance à 22 h 30.

