
Compte-rendu du Conseil municipal du Lundi 5 octobre 2009 

 

Présents: Philippe Antoine, Arnaud Antonelli, Marie- Claude Bertrand, Robert Deloge, 
Guy Jannot, Franck Martin, Marcel Masson, Didier Odinot, Michèle Poussing, Daniel 
Thonin 
Excusés : Jean-Jacques Guettier, a donné pouvoir à Michèle Poussing.  
Michel Mengardi a donné pouvoir à Franck Martin 
Christine Susset a donné pouvoir à Marcel Masson, 
Marie -Angéline Thiéblemont a donné  pouvoir à Didier Odinot, 
 

Délibérations : 

-Modifications du taux de cotisations de la Mutuelle Nationale Territoriale 

A compter du 1er janvier 2010 le taux de cotisations passe de 1,23% à 1,26%. Le 
Conseil accepte cette modification. La commune prend, actuellement à sa charge 0,31%  
de ces cotisations, ce qui  représente un montant de 137,97€ pour tous les salaires 
versés et pour trois mois. Mme Poussing propose de porter cette participation  à 0,40% 
ce qui représentera un montant de  178€ environ. Cette proposition est acceptée par 9 
voix pour et 5 abstentions (A. Antonelli, R. Deloge, MC Bertrand, F. Martin, M. 
Mengardi) 
 

-Station d’épuration : 

A. Antonelli, R. Deloge, MC Bertrand, F. Martin, demandent des explications 
complémentaires. Des avenants au marché ayant déjà été acceptés (avec difficultés) en 
juillet. Michèle Poussing fournira dès que possible ces explications. 
 

-Entretien de la chaudière du presbytère : 
Le Bail de location prévoit que la commune fera faire l’entretien mais le facturera 

au locataire. Le montant de cet entretien, fait par IDEX, est de 155,48€TTC, Ceci est 
accepté à l’unanimité. 
 

-Décisions modificatives budgétaires : 

Le conseil accepte à l’unanimité les modifications proposées. 
 

-Renouvellement des membres du bureau AFR –prés 
Sont élus : Marie- Claude Bertrand, Guy Jannot, Marcel Masson, Didier Odinot 

 

-Terrain Masson (pour la future école) 
Une vive polémique s’élève entre les conseillers, la question étant de savoir s’il est 

opportun d’envisager la construction d’une nouvelle école. Prise vivement à partie par ses 
opposants Michèle Poussing rappelle qu’il s’agit là d’un projet porté par son équipe dès 
les élections,  qu’il n’est pas envisageable de faire des travaux importants dans le 
bâtiment actuel dans les seuls deux mois d’été et que cela ne règlerait aucun des 
problèmes  existants à savoir : l’isolation, les économies d’énergie, le manque des 
rangements  en général et de place dans la salle de repos des petits, l’absence de salle 
d’évolution digne de ce nom,  de salle de réunion pour les professeurs, l’accessibilité des 
handicapés à l’étage pour la bibliothèque ou l’accueil périscolaire, sans parler du sujet 
récurrent de la sécurité devant l’école.  



A la question de savoir ce que la commune fera pour payer ces travaux si la taxe 
professionnelle disparaissait complètement, Michèle Poussing répond qu’elle n’est pas 
stupide, qu’évidemment la construction ne se fera que si le financement des travaux est 
possible (emprunt) 

Un tour de table a lieu et chacun reprend les différents arguments. 
Un vote à bulletin secret est demandé.  
Sans surprise 8 voix sont pour l’acquisition du terrain (au coût fixé par les domaines 
de 14 500€) et 6 contre. 
 

Affaires diverses  

-Economies d’énergie 

Le compte-rendu de la commission des travaux est présenté et tout 
particulièrement un tableau récapitulatif des devis pour le changement des fenêtres. 

L’entreprise Laurent Fenêtres est retenu pour un montant global de 12 729,20€, 
ces fenêtres répondent à la certification Acotherm et ont un coefficient de 

transmission thermique ≤1,6, l’option volets est également accepté pour un montant de 

4 080€. 
Pour l’isolation des combles le conseil retient le devis d’Isonat Rénov, de Troyon, 

qui utilise de la ouate de cellulose pour un coût de 10 396€, coefficient thermique R de 

6,8m²K/W. 

Michèle Poussing relate son entrevue avec M.Gingembre  conseiller EDF. Celui- ci 
lui explique qu’au vue des projets d’économies d’énergies la Commune peut bénéficier de 
15% d’aide (voir 17,5%)  cette aide passe à 20% (voir 22,5%) si la commune mène trois 
projets  d’économie en même temps. De plus dès que l’aide d’EDF dépasse 2000€, le GIP 
Meuse accorde le même montant d’aide. 

Le Conseil décide d’étudier le changement  du système de chauffage. Des devis 
vont être demandés pour un équipement en Pompe à chaleur air/eau sur radiateurs. 
 

-Terrain de Hand : 
Le  Conseil décide le changement du grillage du terrain de hand et accepte le 

devis de 16 440€, le démontage sera assuré par les employés communaux. 
 

-Comité des Fêtes :  

Marcel Masson présente le bilan de la buvette du 14 juillet à savoir : 
Et rappelle les deux spectacles prévus : Concert « BARZINGAULT » le 7 novembre et 
Concert Armelle Witzmann le dimanche 29 novembre à l’église de Sorcy. 
 

-Travaux d’aménagement de la station de pompage : 

Didier Odinot explique la nécessité d’installer à la sortie de la station une colonne 
sèche qui nous permettrait de pomper l’eau directement dans la station en cas de fuite 
importante sur le réseau. 
 

-Problème absences de M. Diné maître de la classe de CM1/CM2, 

Ayant appris par Marcel Masson cette situation, Michèle Poussing a rencontré 
immédiatement M. l’Inspecteur de L’Education Nationale à Commercy a demandé aux 
parents inquiets un courrier et a envoyé le tout à Madame l’Inspecteur d’Académie. Une 



réponse de celle- ci  promet une solution pour la fin de la semaine. Dès que Michèle 
Poussing en sera informée, tous les conseillers seront mis au courant. 
 
-Accueil Périscolaire : 

 Le matériel est arrivé, subventionné à 40 % par la CAF, manque une armoire et 
un canapé 
 

 Autres informations  

- Cuisine salle des Fêtes : le mobilier est posé et la vaisselle rangée, le Conseil adopte 
donc les nouveaux tarifs en cas de casse 
 

-Réception des travaux de la Station : Jeudi 7 octobre à 14h 
 

-Inauguration vestiaires du Foot et Station d’épuration :Vendredi 23 octobre à 

17h30 
 

-Visite chez « Transplast »  
Suite à  la question posée par Franck Martin lors du Conseil précédent, Michèle 

Poussing a contacté la DRIRE, qui lui a conseillé de voir le directeur de Transplast, ce 
qui a été fait, évidemment celui-ci a d’excellentes explications pour tout. C’est vrai aussi 
que Michèle Poussing a le souci de préserver les emplois existants. 
Le document photographique fait par Transplast est à la disposition de tous. 
 

-Franck Martin demande des renseignements quant à la découverte de sangliers morts 
sur le territoire de la Commune. Il demande pourquoi la population n’a-t-elle pas été 
informée ? Réponse de Michèle Poussing, après rencontre avec la gendarmerie et un 
représentant de la Fédération de Chasse, « pour ne pas remettre de l’huile sur le feu » 
 
-les chats ? Certains habitants se plaignent du nombre grandissant de chats errants que 
faire ? Les ramasser pour les conduire au refuge « Du Mordant » ?mais nous risquons 
alors de piéger des chats qui ont un propriétaire…  
  
-Marie-Claude Bertrand demande que l’accès à la salle des fêtes soit mieux signalé. 
 
-Arnaud Antonelli nous informe qu’un développeur éolien indépendant (qui a des éoliennes 
sur le secteur de St Aubin) et non affilié au syndicat des développeurs,  l’a  contacté  
pour lui proposé son aide. Il nous informe également que l’expertise est toujours au 
point mort. 

 
La séance est levée à 0h15. 


