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11
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24/02/2015
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SEANCE DU 5 mars 2015
L’an deux mil quinze le cinq mars à 20 heures, le Conseil Municipal de
cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jacques MARCHAL, Maire.
.
Présents : Jacques MARCHAL – Maud ALEXANDRE –Anne BOYETUIZAT – Eric CABLE –Laurent CORBIER – Claude CRILLON – Régis
GAUDARE – Patrice GIFFARD –Nathalie OBERHOLTZ – Bernard
PEIGNIER – Patricia SERRAR
Secrétaire de séance : Eric CABLE

2015- 0001) – 3- DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.2 Autres actes
LOCAL ANCIEN CONGELATEUR
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la demande faite
par Mademoiselle CLAISSE concernant l’achat de l’ex bâtiment (congélateur).
Une évaluation a été faite par les domaines concernant cette parcelle cadastrée
section AB n° 681 d’une superficie de 101 m2 pour un montant de 8 000€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
•
•

Accepte de vendre le bâtiment en l’état, pour la somme de 8000€
Donne tout pouvoir a Monsieur le Maire pour effectuer les démarches
nécessaires

2015- 0002) – 7 - FINANCES
7.7 AVANCES
ACHAT DE VEHICULE – OUVERTURE DE CREDIT
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité
d’acquérir un véhicule de service pour l’employé communal
Il demande au conseil l’ouverture de crédit d’un montant maximum de 4000€ avant
le vote du budget, celle-ci sera reprise BP
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
•
•
•

Accepte l’achat d’un véhicule de service
Accepte d’ouvrir avant le vote du budget, un montant maximum de 4000€ au
compte 2182 « matériel de transport », et sera repris au BP 2015
Donne tout pouvoir au maire, afin d’effectuer les démarches nécessaires

JM

2015-002

2015- 0003) – 7 - FINANCES
7.7 AVANCES
CREATION D’UN MUR – OUVERTURE DE CREDIT AVANT LE VOTE DU BP
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal du risque de chute
(enfant) sur le parvis de la fontaine, afin de mettre en sécurité le site par la
construction d’un mur, et pose dans un 2e temps d’un parapet de sécurisation
selon l’article L162-1 du code général des collectivités territoriales, et avant le vote
du budget primitif, le maire demande aux membres du conseil de l’autoriser d’ouvrir
des crédits en dépenses d’investissement pour un montant de 4000€ afin d’effectuer
le mur de mise en sécurité du mur, ces crédits seront repris BP 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
•
•
•

Accepte la mise en sécurité du site par la construction du muret
Accepte d’ouvrir avant le vote du budget, la somme de 4000 € au compte
2315 ces crédits seront repris BP 2015
Donne tout pouvoir au maire, afin d’effectuer les démarches nécessaires.

2015- 0004) 4 - FONCTION PUBLIQUE
4.2 Personnels contractuels
4.2.2 ARRETES ET CONTRATS
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le contrat de Madame
Pascaline WEBER arrive à son terme au 30 avril 2015, qu’il est nécessaire de
reconduire son contrat pour une période de 1 an dans les mêmes conditions que le
précédent contrat. A savoir 2h/semaine
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
•

Décide de renouveler son contrat pour une durée hebdomadaire de
2h/semaine à partir de 1/05/2015 pour une durée de 1 an au grade d’adjoint
technique de 2ème classe IB 336 IM 318

•

Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches auprès
du centre de gestion de Meurthe et Moselle

Le Maire,
Jacques MARCHAL

Réunion du Conseil Municipal qui aura lieu
Jeudi 5 mars 2015 à 20h00 A LA MAISON POUR
TOUS
ORDRE DU JOUR :

1. Local ancien congélateur
2. Ouverture de crédit pour l’achat d’un
vehicule communal
3. Ouverture d’un crédit pour travaux urgent
et dangereux (mise en securité)
4. Renouvellement contrat
5. Questions diverses
JM

