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 10 JUIN 2010
CONVOCATION DU 03 JUIN 2010
Présents : Francis COLIN, Marie-José FOURNIER, Danièle JANNEL, Laurent HILLARD, Fréderic
PATARD
Absents Excusés : Brigitte CILLA, Laurence DELAY, Jean-Paul HECHT
Le secrétaire de séance désigné par le conseil est Danièle JANNEL.
Le procès verbal de la séance du 29 mars 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)

Rappel des réunions du 18 mai et 10 juin après-midi :
La réunion de travail du 18 mai 2010, à laquelle tous les conseillers municipaux ont été invités,
ainsi que Monsieur BECKER du CAUE et Monsieur LEFEBVRE de l’UDAM de Toul, a été
l’occasion de procéder à l’ouverture des plis concernant la maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement de la RD 907.
Dix dossiers de candidatures ont été reçus en mairie. Sur ces dix candidatures :
- 1 dossier n’était pas recevable : incomplet (Monsieur GARNIER paysagiste)
- 3 dossiers ne comportaient pas de références suffisantes (SETRS ; SUAIRE ARNOUD ;
IRH /DI CIOCCIO)
- 2 dossiers non retenus après discussion : KUBLER/TOPOS ; EGIS Aménagement
4 dossiers ont été sélectionnés pour un entretien préalable avec chaque candidat :
- TECHNI Conseil / JMP
- CHAUSSARD / THALGOTT
- MANGIN / SEFIBA
- FEDELI / SIRUS
Laurent Hillard, Frédéric Patard et le maire doivent se renseigner auprès des collectivités qui
ont fait appel à ces candidats.

Avenir de l’intercommunalité :
Le maire explique aux conseillers qu’une série de textes est actuellement à l’étude auprès des
assemblées en vue de réviser les périmètres des intercommunalités. La communauté de
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Communes de Côtes en Haye à laquelle nous adhérons comporte 1700 habitants et devrait
donc dans l’avenir fusionner avec une intercommunalité voisine : Communauté de Communes
du Toulois, Communauté de Communes des 3 Vallées, Communauté de Communes de
Moselle et Esch.
Le conseil municipal, à l‘unanimité, souhaite le rapprochement de la communauté de
communes de Côtes en Haye avec la communauté de Communes du Toulois à la condition
toutefois que la crèche de Manonville fasse bien partie des compétences qui seront reprises
par celle-ci.
Décisions modificatives au BP de l’eau :
Afin de corriger une erreur dans l’encaissement de la redevance pollution pour l’Agence de
l’eau sur l’exercice 2009, il faut approvisionner le compte 773 « Mandats annulés sur exercice
antérieur ». (Remboursement aux agriculteurs de la redevance facturée à tort)
Fermeture d’une classe :
Une réunion est prévue avec le SIS de Domèvre en Haye le 29 juin prochain à propos d’une
fermeture « à revoir » d’une classe maternelle à Tremblecourt. En cas de fermeture de cette
classe, le maire propose de redescendre la mairie au RDC et d’aménager un studio au premier
étage.
Le problème sera revu ultérieurement lorsque nous serons définitivement fixés.
A noter : lors de la première réunion, qui a eu lieu en mars avec l’inspecteur de
l’enseignement primaire, il avait proposé une fermeture d’une classe primaire à Domèvre en
Haye. Ce qui d’ailleurs aurait paru pertinent car les enfants de la cantine, au lieu de devoir
sortir par tous les temps dès le repas terminé auraient pu disposer d’une salle socio-éducatice.
Nous avions proposé cette solution au conseil d’école mais la proposition n’a jamais été
débattue au SIS.
Questions diverses :
-

Le conseil municipal accepte de prendre en charge les frais de déplacement (en train au
lieu de frais kilométriques avec une voiture) pour les formations du bibliothécaire soit :
50,40 €.

-

Compteur agricole de monsieur Louviot : le compteur est une fois de plus tombé en panne
pendant l’hiver et il n’a pas été possible de connaître la consommation exacte. Le conseil
municipal accepte de facturer sur une base forfaitaire de 200 m3 sur une moyenne
majorée de 20% des consommations précédentes.

-

Réception du bois : F. Patard, L. Hillard et le maire procèderont à la réception du bois le
samedi 19 juin 2010 au matin

-

Passage du géomètre : il aura lieu en juillet. Les dates sont indiquées aux tableaux
d’affichage.

-

Travaux en cours : le château d’eau, l’aménagement paysager du columbarium sont à
terminer. L’entreprise SVT a fourni différents devis pour le remplacement des ampoules
électriques. Le conseil municipal reverra cela en septembre.

L’ordre du jour est épuisé.
Signature des conseillers :
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