
COMPTE RENDU du conseil du 23 novembre 2018 

Date de convocation le 16/11/2018 

 
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 pouvoir à Ph. DANIEL), Eric SAUTOT (a donné pouvoir à Francis Hainzelin) 

 

MISE EN CONSULTATION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Le projet de modification simplifiée du PLU et l’exposé de ses motifs,  seront mis à disposition du 
public en mairie du samedi 8 décembre 2018  au samedi 12 janvier inclus aux heures de 
permanence, le samedi de 10 heures à midi.  

VALIDATION DES DEMANDES DE SORTIE DU SDAA54 : 
 IGNEY 
 MOIVRONS 
 VILLERS-LES-MOIVRONS 

 
CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE (ASSAINISSEMENT) AVEC L’EPA MMD 54 EN 
LIEU ET PLACE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 54  
Le conseil départemental 54 a décidé de confier à Meurthe-et-Moselle Développement 54 
(MMD54), pour une meilleure visibilité des collectivités, toutes les missions d’assistance technique 
qu’elle assurait auparavant.  

 
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASLCV 
Le conseil municipal décide de verser à l’ASLCV une subvention exceptionnelle de 700 € pour 
couvrir les dépenses pour l’atelier « Décors de Printemps », la fourniture des repas du soir du camp 
cirque de juillet et l’impression des flyers pour les 40 ans de l’association.  

Stéphanie THOMASSIN, membre du bureau de l’association ASLCV, ne participe pas au vote.  

SORTIE ST NABORD AVEC LES ANCIENS  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la proposition de sortie à St 
Nabord au printemps 2019, et décide de financer le transport en bus, fixe la participation des 
habitants 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.  

DECISION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE  
Le conseil municipal retient l’entreprise THIRIET pour un montant total de 41 000 €HT.  
Le montant des travaux est déjà inscrit au budget 2018. 

AFFAIRES DIVERSES :  
o Les projets de travaux 2019 
o Préparation du noël municipal  le samedi 22 décembre 2018 
o Point sur l’étude aménagement global du village 
o ruisseau de l’Embanie 
o station d’épuration : aménagement pour ennoyer les roseaux 

 


