Compte rendu du Conseil Municipal
Du 14 octobre 2020
Présents : Mme Alexandrova, M. Audureau, M. Boulanger, Mme Bourguignon, Mme Cordier, M. Figel,
Mme Gallina-Muller, M. Guittienne, Mme Jeandel, M. Lapierre, M. Lepitre, M. Maniette, M. Pire,
M. Thiriat, M. Vinck
Absents:
Procurations

SEANCE A HUIS CLOS

(En raison du coronavirus Covid-19)

En raison de la situation sanitaire actuelle, cette réunion doit se tenir à huis clos.
Les conseillers présents devront respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières.
1. Aménagement de la zone dite« les Bosquets», signature d'une convention entre le CAUE et
la commune
Rapporteur: M. Jean-François PIRE
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer une convention avec le CAUE de
Meurthe -et-Moselle concernant le projet d'aménagement de la Place Charles de Gaulle ainsi que la zone dite « les
Bosquets».
Nature de la mission du CAUE:
► Diagnostic partagé et définition des besoins avec la commune
► Réalisation du cahier des charges pour le recrutement d'un maître d'œuvre
► Aide au recrutement du maître d'œuvre
► Accompagnement ponctuel de la Collectivité pendant les études de maîtrise d'œuvre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention relative au projet
d'aménagement de la Place Charles de Gaulle ainsi que la zone dite« des Bosquets», à l'unanimité.

2. Projet de lotissement« Les Bosquets», règlement des frais d'étude à la société Nexitv,
clôture du dossier
Rapporteur : M. Rémi MANIETTE
Le Maire a rencontré le Directeur Général Adjoint de NEXITY Lorraine, basée à Lay-SaintChristophe. Lors de
cet entretien, cette personne a confirmé renoncer au bénéfice de la délibération du 11 juin 2019, par laquelle Le
Conseil Municipal de l'époque acceptait de vendre les parcelles AH 73 6, 73 7, 761p et 789p à la société Nexity. En
contrepartie, et afin de couvrir les frais d'étude et de montage du permis d'aménager s'élevant à 5 000,00 €, la Commune
consent à prendre en charge une partie des frais précités à hauteur de 2 500,00 € HT.
Il est proposé au Conseil Municipal d'accepter ce compromis qui vise à clore définitivement le dossier. Il est rappelé au
Conseil Municipal que le projet de construction d'un lotissement est définitivement abandonné sur ce site.
Un courrier duDirecteur Général Adjoint de NEXITY Lorraine confirme la volonté de Nexity de stopper le
projet dit « Les Bosquets» (courrier du 18/09/2020 reçu en mairie le 21/09/2020).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix Pour et 5 voix Contre (Mme Jeandel, M. Boulanger, M. Vinck,
M.Thiriat, M. Lepitre)
Autorise le Maire à verser la somme de 2 500.00 € HT à la société Nexity, conformément au rapport précité.
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021
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3. Désignation des membres de la Commission de Contrôle des Listes Électorales
Rapporteur : M. Rémi MANIETTE

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner le conseiller qui fera partie de la Commission de Contrôle des Listes
Électorales.
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi 0°2016-1048 du 1er août 2016
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer
sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.
Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l'objet d'un contrôle a posteriori par une commission de
contrôle, instituée dans chaque commune. En vertu des dispositions de l'article R.7 du code électoral, les commissions
de contrôle doivent être renouvelées à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission de contrôle est composée de 3 membres:
► Un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres volontaires pour participer aux travaux
de la commission ou à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;
► Un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet;
► Un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, désigne 1 répésentant et son supléant pour
faire partie de la Commission de Contrôle des listes électorales.

4. Réalisation de travaux de résorption de l'humidité à l'église Saint-Gengoult
Rapportrice : Mme Laurence BOURGUIGNON

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter le devis présenté par la société CONSTRUCTION
MACHADO, d'un montant de 9 240 € TTC, destiné à traiter les dégradations constatées sur le mur droit intérieur et
extérieur de l'église.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix Pour et 1 abstention (M. Guittienne)
- Accepte le devis de la Société CONSTRUCTION MACHADO, d'un montant de 9 240 € HT
- Dit que les crédits correspondants à ces travaux seront inscrits à la section investissement du budget primitif
2021
Sollicite une subvention d'un montant représentant 40 % de la dépense subventionnable auprès de l'État au titre de la
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021

5. Remise en état de poteaux incendie
Rapporteur : M. Rémi MANIETTE

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter le devis présenté par la CCMM, d'un montant de 2 893,00
€, destiné à la remise en état d'un poteau incendie à l'école maternelle (Poste Incendie n°15).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide de reporter cette dépense en attendant les
conclusions du groupe de travail mis en place par le Conseil municipal pour traiter cette question.
Ce groupe est composé de: M. BOULANGER, M. THIRIAT, M. LEPITRE, M. AUDUREAU, M. FIGEL et M.
MANIETTE.

Le Maire
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