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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 15 juin 2009 

 
 
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mme Saunders, Mr Vaugenot, Mr Voirand, 
Mme Mohraz, Mr Lebreton, Mme Charrier-Grosjean, Mr Vinck, Mr Delanoy 
Procurations : Mr Garbo à Mr Barateau, Mr De Zan à Mr Butin, Mme Repelin à Mr Vinck 
 
A l'ouverture de la séance, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte d’ajouter 
deux délibérations supplémentaires à l’ordre du jour :  
« Délégation du Service Minimum d’Accueil au SIS Maron/Sexey» 
« Mise en place d’un plan de formation inter collectivités » 
 
 
Cimetière : création d’un espace cinéraire 

 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu des demandes pour des mini-concessions 

destinées à enterrer les urnes cinéraires, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- de créer un espace cinéraire pour louer des emplacements de mini-concessions 
- de fixer les dimensions des mini-concessions cinéraires à 80 cm x 100 cm maximum 
- de fixer le tarif de ces concessions à 95 € pour 30 ans 
 
 

Location d’un appartement 15 rue de Toul 
 
- Vu le départ du locataire de l’appartement F2 situé au 15 rue de Toul, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- fixe le montant mensuel du loyer à 326 € à partir du 01/07/2009. 

Ce loyer sera révisé chaque année au 1er janvier selon l’indice INSEE en vigueur. 
La moitié de la consommation annuelle d’électricité dans les communs sera à la charge du locataire. 

- autorise le Maire à relouer l’appartement à partir du 01/07/2009 et à établir  tout document relatif à 
cette location. 

 
Appartement 14 rue de la Gare : renouvellement du bail 
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- Vu la délibération en date du 30/06/2009 relative au contrat de location précaire de l’appartement 
14 rue de la Gare pour une durée d’un an jusqu’au 31/07/2009,  

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de renouveler le contrat de location pour une durée d’un an à compter du 01/08/2009 

jusqu’au 31/07/2010 dans les mêmes conditions que celles fixées par la délibération précitée.  
 
 
Travaux forestiers 

 
- Vu l’avis favorable de la Commission Bois et Environnement du 27 mai 2009, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Accepte le programme de travaux initial 2009 dans sa totalité pour un montant de 14 820 € HT 

ainsi que le programme complémentaire pour un montant de 3 900 € HT 
Ces travaux sont répartis comme suit : 

 Travaux de fonctionnement (6 410 € HT) 
Entretien des cloisonnements d’exploitation 

parcelles 2p à 6p, 7, 8p, 10, 11 
parcelles 18p, 27p à 30p 
parcelles 9p et 14p 
parcelles 13p, 16p, 17p 
parcelle 19p 

 Travaux d’investissement (8410 € HT +  3 900 € HT : 12 310 € HT) 
Dégagement manuel  

parcelles 18p, 29p, 30p 
parcelles 27p et 28p 
parcelles 13p, 16p, 17p 

Dégagement manuel en faible densité : parcelle 14p 
Dégagement manuel + extraction de clématite au croissant : parcelles 9p et 14p 

- Demande à l’ONF d’établir des devis correspondants 
- Autorise le Maire à signer tout document relatif à ces programmes de travaux.  

 
 
Action « Prévention été jeunes 2009 en Moselle et Madon » : participation financière 
 
L’été en Moselle et Madon est une période particulièrement propice aux actes d’incivilité et de délinquance 
des mineurs sur l’espace public. Par conséquent, il s’avère nécessaire de renforcer la prise en compte 
préventive des mineurs à travers des actions éducatives adaptées et coordonnées entre elles. Ces actions 
impliquent notamment de recourir à des intervenants professionnels saisonniers pour : 
 
o sillonner l’espace public des 12 communes de Moselle et Madon à la rencontre des jeunes sur les 

créneaux horaires sensibles (15h00 - 18h30 et 19h30 – 23h00), dans les rues, les endroits de « squat » 
… simple présence adulte éducative, cette action permet également d’inciter les jeunes rencontrés à 
participer aux activités existantes ou à en mettre en place avec eux (activités comme supports 
éducatifs).  
 

o proposer aux jeunes rencontrés des activités basées sur la pratique sportive ou culturelle.   
2 volets : un volet "sports et mini-chantiers" pour les plus âgés (activités en contrepartie de petits 
travaux d’intérêt général liés à la jeunesse) ; et un volet "sport et prévention préados" pour les plus 
jeunes ne pouvant pas participer à des chantiers, visant à les éloigner des plus âgés. 

 
Pour 2009, ce projet est porté à la fois par la CCMM et par le Foyer des Jeunes de Chaligny. Entre le 15 juin 
et le 30 août, un éducateur de prévention spécialisée, un éducateur sportif et un animateur sportif seront 
présents sur le territoire. Cette équipe sera coordonnée par l’agent de développement social de la CCMM.   
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Cette action bénéficie de co-financements de la CCMM, de l’Etat, de la CAF et concernant le volet « sports 
et mini-chantiers », le Foyer des Jeunes de Chaligny sollicite les différentes communes à hauteur de 500 
euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- Décide d’attribuer une subvention au Foyer des Jeunes de Chaligny à hauteur de 500 € afin de 
participer au cofinancement de l’action « prévention été jeunes » 
La dépense correspondante sera imputée au compte 6574 sur le Budget Primitif 2009. 

 
 
 
Délégation du Service Minimum d’Accueil (SMA) au SIS Maron/Sexey 

 
- Suite à la mise en place obligatoire du Service Minimum d’Accueil (SMA) 
- Considérant l’existence d’un Syndicat Intercommunal Scolaire entre les communes de Maron et 

Sexey-aux-Forges,  
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Accepte de transférer cette compétence au SIS Maron/Sexey.  
 
 

Mise en place d’un plan de formation inter collectivités 
 

- Monsieur le maire explique aux membres du Conseil Municipal que la délégation Lorraine du 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, en concertation avec la Communauté de 
Communes Moselle-et-Madon, souhaite élaborer un plan de formation commun permettant de recenser 
et d’analyser les besoins des collectivités territoriales et d’en définir les objectifs. 
L’intérêt de cette démarche est de construire un partenariat formation durable adapté aux besoins locaux, 
en mutualisant un plan d’action qui permettra de développer des formations adaptés aux agents. 

-    Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

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

- Accepte cette démarche d’élaborer ensemble un plan de formation, 
- Approuve le protocole d’accompagnement de la mise en place d’un plan de formation inter 

collectivités à destination des agents de la Communauté de Communes Moselle et Madon, de celle du 
Saintois en Vermois et des agents des communes membres. 

 
   

 
Fait à Maron, le 16 juin 2009 
 
Le Maire, 
Jean-Marie BUTIN 


