
 

 
 

REMARQUE IMPORTANTE 
 
Ce document est un extrait de compte rendu du Conseil Municipal de la commune de Maron 
(54230). 
Avant sa diffusion sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-maron.fr, certaines 
informations du compte rendu ont pu être supprimées ou anonymisées (remplacement par « Mr ou 
Mme X ») afin de respecter et de garantir la vie privée des personnes citées. 
Les comptes rendus originaux sont, conformément à la loi, consultables sur simple demande à la 
Mairie. 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 19 janvier 2009 

 
 
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mr Garbo, Mme Saunders, Mr 
Vaugenot, Mme Mohraz, Mme Repelin, Mme Charrier-Grosjean, Mr Vinck, Mr Delanoy, Mr De 
Zan, Mr Lebreton 
Absent : Mr Voirand 
 
A l'ouverture de la séance, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de reporter à 
une prochaine réunion la délibération intitulée « Convention d’adhésion Prévention et santé au travail » 
 
 
Travaux appartement groupe scolaire 

 
- Vu l’urgence d’effectuer des travaux de fourniture et pose de 2 chauffe-eaux dans un appartement 

du groupe scolaire, 
- Vu le devis du 14/12/2008 et la facture correspondante du 07/01/2009 établis par l’entreprise Sarl 

FP2C pour un montant total de 881,98 € TTC, 
- Vu la nécessité de régler cette facture en investissement avant le vote du Budget Primitif 2009, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
       - autorise le Maire à régler cette facture de 881,98 € en Investissement au compte 2135 avant le 
vote du Budget Primitif 2009.  
 
 

Participation financière au concours annuel de peinture rapide  
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
- Vu l’organisation annuelle du concours intercommunal de peinture rapide, 
- Vu le courrier de l’association Peinture et Patrimoine Lorrain du 01/12/2008 sollicitant une 

participation financière de 70 € pour la commune de Maron, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide d’accorder une participation financière de 70 € pour l’organisation du concours  
- charge le Maire de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif 2009 

 
 

Annulation d’une délibération du 15 décembre 2008 (Achat d’un CD-Rom de photographies 
aériennes)  

 



 

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
- Considérant que la Communauté de Communes Moselle et Madon met gratuitement à disposition des 

communes un ensemble de photographies aériennes sur CD-Rom, 
- Vu la délibération du 15/12/2008 décidant l’achat d’un CD-Rom de photographies aériennes de 

Maron, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

          - décide d’annuler ladite délibération.  
 

 
 
 
 

Travaux à l’école maternelle : demande de subventions 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- charge le Maire de déposer une demande de subvention à la Préfecture au titre de la DGE ainsi 
qu’au Conseil Général au titre de la Dotation Communale d’Investissement pour la réalisation des 
travaux de restructuration de la salle des petits et tout-petits. Les crédits nécessaires seront inscrits au 
Budget Primitif 2009. 

 
 

 
 

 
Fait à Maron, le 20 janvier 2009 
 
Le Maire, 
Jean-Marie BUTIN 


