Département de Meurthe et Moselle
---------Arrondissement de Toul
---------Canton de Domèvre en Haye
---------

8, rue de la Mairie
54385 TREMBLECOURT
Tél/Fax : 03.83.23.17.28

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS 2010
CONVOCATION DU 04 MARS 2010
Présents : Francis COLIN, Laurence DELAY, Marie-José FOURNIER, Danièle JANNEL, Laurent HILLARD,
Fréderic PATARD
Absents Excusés : Brigitte CILLA, Jean-Paul HECHT (a donné pouvoir à D.JANNEL),

Le secrétaire de séance désigné par le conseil est Marie-José FOURNIER.
Le procès verbal de la séance du 19 janvier 2010 a été approuvé et signé par l’ensemble des
conseillers présents. Un exemplaire est remis à chacun des conseillers (y compris les
personnes excusées ou absentes)
Intervention de Mme Renée AUBIN, spécialiste de l’urbanisme :
Mme AUBIN s’est excusée par téléphone. Elle n’a pu être présente à la séance de ce soir. Un
autre rendez-vous lui sera demandé.
Adoption des comptes administratifs et comptes de gestion (CCAS, EAU et budgets général)
ainsi que la reprise des résultats :
Madame Fournier prend la parole et présente successivement les dépenses et les recettes du
CCAS, du service de l’eau et de la commune.
Le Conseil Municipal examine les différents comptes administratifs de l’année 2009 qui s’établissent
ainsi :
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COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE DE GESTION CCAS

Hors de la présence du Maire, et sous la présidence du 1er adjoint, Monsieur Laurent HILLARD,
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les différents comptes administratifs et comptes
de gestion.

Information :
- L’électrification du terrain de jeux a été faite par SVT. Le coffret électrique est posé.
- Les guirlandes électriques, avec l’aide de plusieurs bénévoles ont été toutes réparées.
- Le conseil municipal n’a pas de remarques à formuler sur le dernier bulletin municipal « Vivre
ensemble à Tremblecourt »
- L’ouvrier communal, S. JANNEL est en arrêt de travail, il est remplacé jusqu’au 30 avril par
Maxime FAVRET.
- Vente presbytère : le notaire a répondu à notre proposition de rachat d’une bande de terrain
à l’arrière de la salle polyvalente, que les acheteurs ne souhaitaient pas céder ce terrain.
- Fermeture d’une classe sur le RPI : MJ Fournier et Raymond Frénot ont demandé au
Président du SIS d’organiser une réunion de travail avec l’inspecteur d’académie à Nancy.
- Rapport d’activité de la médiathèque : il est communiqué à l’ensemble des conseillers qui
approuvent par ailleurs une demande de connexion à très haut débit.
- Travaux pour la traversée de sécurité : plusieurs candidatures sont déjà parvenues en mairie.
Une convocation sera adressée à la commission d’appel d’offres pour l’ouverture des plis.
- Examen de devis : ils ne sont pas tous parvenus et seront examinés à la prochaine séance.

L’ordre du jour est épuisé.
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