
COMPTE RENDU du conseil du 21 janvier 2019 

Date de convocation le 14/01/2019 

 
o Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, Stéphanie 

THOMASSIN, René BRANDMEYER, Dominique ANTOINE,  
o Etaient absents : Nathalie GLOEKLER, Arno POPIEL, Joslyn SAUX, Alain MOUSSAULT 

(a donné procuration à Philippe DANIEL), Eric SAUTOT 

 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la modification simplifiée du PLU. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CC3M 
Le conseil valide la modification des statuts de la CC3M (intégrant, entre autre, la reprise 
du SIVOM)  et approuve la définition de l’intérêt communautaire des compétences de la 
CC3M annexée aux statuts. 
 
SORTIE AU BELCOUR LE DIMANCHE 24 MARS 2019 
 

Rappel : la participation des habitants est fixée à 60 € et décide de prendre en charge le 
reste à payer auprès du prestataire Launoy de Dombasle-sur-Meurthe qui sera déterminé 
en fonction du nombre de participant. Néanmoins, si le nombre de personne reste 
identique, il sera préférable de prendre 4 véhicules plutôt qu’un bus, ou bien ouvrir la 
sortie à des extérieurs.  

DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LES TRAVAUX CHEMIN DE SAFFAIS 

Nouveauté 2019, il est dorénavant possible de solliciter la préfecture de Meurthe-et-
Moselle au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour des 
travaux de voirie. Un premier devis fixe le coût des travaux de réfection du chemin de 
Saffais à 36 900 € HT. Subvention 20 à 40%.    

Vote pour : 5   contre : 2 

2EME TRANCHE DES TRAVAUX DE LA PLACE DU GL42 
 

INFORMATION : UTILISATION DU COMPTE DEPENSES IMPREVUES 
Le conseil prend connaissance de l’utilisation du compte dépenses imprévues de 
fonctionnement de 1200 € pour la prise en compte de la cotisation URSSAF Elu, nouvelle 
en 2018, et le recensement de la population. 

AFFAIRES DIVERSES :  

Illuminations de Noël : la location et les frais d’installation des illuminations de noël 
représentent un coût de 3 390 € en 2018, 4 032 € en 2017. Il est proposé d’installer des 
fixations permanentes afin de ne plus passer par une entreprise pour effectuer ces 
installations.  


