
Compte-rendu du Conseil municipal du 14 mars 2011 

 
 
 
 

Présents : Philippe ANTOINE, Arnaud ANTONELLI, Marie Claude BERTRAND, 
Robert DELOGE, Jean Jacques GUETTIER, Guy JANNOT, Franck MARTIN, 
Marcel MASSON, Didier ODINOT, Michèle POUSSING, Christine SUSSET,  
Marie-Angéline THIEBLEMONT 
 

Excusés avec pouvoir :  
Michel MENGARDI a donné pouvoir à Franck MARTIN, 
Daniel THONIN a donné pouvoir à Marie Claude BERTRAND 
 

Secrétaire de séance : Christine SUSSET 
 

Demande de rajout de 2 délibérations : 
-demande de location d’herbe par M. E. Dupuis 
-convention d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat  
d’assurance collective des risques statutaires 14 oui 
 
Ordre du jour : 
Lecture des délibérations prises au cours du conseil précédent, nouvelle 
présentation. 

 

Délibérations : 
1) Comptes administratifs 2010 : 

Les différents comptes administratifs sont présentés, les documents sont remis 
aux conseillers 
Question : approuvez-vous ces comptes ? 
*budget eau : 7 oui, 3 non, 3 abstentions 

*budget assainissement : 7oui, 2 non, 4 abstentions 

* budget « La Louvière » : 12 oui, 0 non, 1 abstention 

*Budget communal : 7 oui, 4 non, 2 abstentions 

  
2) Amortissement eau et assainissement 2010 :  

Nécessité de fixer une durée d’amortissement pour divers travaux en ce qui 
concerne le budget :  
- eau : achat d’une échelle pour le château d’eau (1 794€) et recherche  d’une 
fuite importante (1 944,30€)=3  738,30€ 
Question : Acceptons-nous d’amortir ces investissements en 5 ans ? 12 oui, 
2 non 



-assainissement : sonde 1 687€, télégestion : 8 194€ 
Question : Acceptons-nous d’amortir ces investissements en 10 ans ? 9 oui, 
5 non  
Amortissement de la subvention pour la Station d’épuration durée 
d’amortissement  obligatoirement identique à celui de la station à savoir 60ans.  
Question : Acceptons-nous d’amortir ces investissements en 60 ans ? 8 oui, 
4 non 2 blancs 
 

3) Projet école : autorisation pour consultation et attribution  de missions 
complémentaires   

Ces missions sont : étude de sol, étude fluides (chauffage, électricité, 
plomberie, ventilation) contrôle, Sécurité Prévention Santé, Assurances. Ces 
missions étaient déjà notées  dans le récapitulatif de l’estimatif des travaux qui 
a été remis à tous les conseillers lors d’une précédente séance. 

Question : Autorisez-vous le maire à consulter et à attribuer les missions  
complémentaires nécessaires au projet du groupe scolaire ? 8 oui, 6 non 

 

4) Suppression de poste d’adjoint technique : concerne le poste de Laurence 
Cancian qui était de 22h64, nécessité de le supprimer pour le remplacer par un 
d’une autre durée 

Question : Acceptons-nous cette suppression ? 14 oui 
 

5) Création de poste d’adjoint technique : concerne le changement de contrat 
de Laurence Cancian pour y intégrer ses heures complémentaires soit un poste 
d’une durée de 24h 99 

Question : Acceptons-nous cette création ? 14 oui 
 

6) Facturation du compteur d’eau en cas de détérioration suite à la 
négligence de l’usager 

L’isolant a été déplacé par une entreprise lors de travaux celle-ci accepte de 
payer le remplacement du compteur  gelé (55, 13€HT) 

Question : Acceptons-nous de facturer ce compteur? 10 oui, 2 non 2 
blancs 

 

7) Location d’une parcelle communale (près du choléra) pour herbe à Eric 
Dupuis à sa demande. 

Question : Acceptons-nous de louer cette parelle au prix de 5€ ? 13 oui 
1 blanc 

 

8) Convention d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat 
d’assurance collective des risques statutaires 

Question : Acceptons-nous de signer cette convention ?13 oui, 1 blanc 
 



 

Informations diverses : 
 
•Mercredis récréatifs : 
Annabelle Bichet, actuellement EVS à l’école de Sorcy, accepte de suivre la 
formation BAFD et assumera les fonctions de directrice des mercredis 
récréatifs. Suite aux difficultés rencontrées pour les inscriptions le règlement a 
été modifié par la commission vie scolaire (il est remis aux conseillers) 
 

•Sécurité routière : installation d’un miroir face à la sortie « Les Raulx » 
Suite à la demande de ralentisseur aux entrées de village un bureau d’étude sera 
consulté. 
Route de Vertuzey RD39 : M. le maire a RV avec le responsable de l’ADA de St 
Mihiel et A. Jannot le Jeudi 24 mars ? 
 

•Réunion préparatoire des budgets primitifs : mi-avril le lundi 11 si les documents 
du trésor public nous sont parvenus. 
 

•Aménagement paysager :graines de paysage dans les différents lieux déjà 
prévus+ carrefour terrain de foot 
Plantation d’une haie le long du terrain de foot également prévu l’automne 
dernier, avec un massif d’arbustes et de rosier dans la courbe. 
 

•Réflexion sur une éventuelle extension de la salle des fêtes côté cuisine pour 
rangement table et matériel de ménage afin de libérer les sorties ; extension 
refusée mais proposition d’ouverture de portes sur les côtés face au terrain de 
foot ou face à la Meuse  
 

•Application du règlement du service des eaux : rappel :le règlement prévoit 
l’obligation de remettre le compteur  sur la voie publique lors de travaux de 
rénovation, une demande de compteur divisionnaire doit être faite sinon ce 
compteur n’existe pas pour la commune qui ne tient compte que du compteur 
installé par ses services, la non facturation d’eau pendant les travaux n’est pas 

mentionnée dans le règlement, à revoir. 
 

•Feux de la St Jean : Avant de prendre position pour ou contre cette 
manifestation un courrier sera adressé à l’association organisatrice pour 

connaître toutes les mesures envisagées pour une sécurité maximum 
•Comité de pilotage de l’accueil périscolaire et des mercredis récréatifs sont 
invités CAF, DDCSPP, Commission municipale jeunesse, animatrices et directrices 
d’école aura lieu le mardi 22 mars à 18h30 
 



•Remarques :  
-concernant l’accès du  terrain de hand aux enfants : le terrain restera ouvert et 
la clé ne sera plus donnée aux locataires de la salle pour que cette ouverture soit 
effective 
-concernant Transplast qui  transporte des gravats en grande quantité au dépôt-
tri, d’où  la crainte de voir notre emplacement gravats rapidement comblé, 
contact sera pris avec le directeur de l’entreprise  pour les orienter 
différemment. 
-une demande d’aménagement de l’espace situé entre la rue sur l’eau et la Meuse, 
aux alentours de la pompe de relevage, sera étudiée 
-à nouveau le problème des excréments de chiens est évoqué, faut-il acheter des 
bornes cani-sacs ? 
 
 
 
 
 


