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Questions diverses
 Sortie des écoles : les enfants de l’école primaire qui resteront seuls à la sortie
pourront être pris en charge par le personnel du service périscolaire. Une décharge
devra être signée et un forfait sera appliqué. Le règlement de l’accueil périscolaire
sera modifié en conséquence.
 Le conseil départemental propose de céder à la commune une partie de la voirie lui
appartenant sur Housselmont. Les conditions sont à étudier et la décision fera l’objet
d’une délibération ultérieure.
 Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) : à compter du 1 er
janvier 2018, un élu ou un agent devra disposer de cette AIPR pour pouvoir
continuer à réaliser des projets concernés par les DT, DT-DICT, ATU. Compte-tenu
de la complexité de ce dossier, le conseil souhaiterait qu’il soit mutualisé par la
communauté de communes.

Informations diverses
Bois de chauffage 2016/2017 – rappel des délais : l’en-stérage doit être terminé avant le 30/8
et le débardage avant le 31/10.
Secrétariat de mairie : il sera fermé du jeudi 10 août au samedi 26 août prochain. En cas
d’urgence, s’adresser à M. le maire (03 83 25 47 17) ou aux adjoints Yvon Moinier, Stéphane
Lepage ou Sylvie Eifler.
Restriction de l’eau : Le comité « sécheresse » de la Préfecture s’est réuni ce vendredi 27 juillet.
La zone de gestion « Moselle Amont et Meurthe » à laquelle appartient la commune est placé au
niveau « alerte ». Malgré les pluies de ces derniers jours, il est toujours interdit de remplir les
piscines, de laver les véhicules, d’arroser entre 11 h et 18 h... L’arrêté complet est affiché sur le
panneau extérieur de la mairie.
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Les délibérations
du 25/7/2017
Questions diverses

7 conseillers
municipaux sont
présents et une
conseillère a donné
pouvoir
M.LEPAGE est désigné
secrétaire de séance.
L’ordre du jour est
consacré aux
différentes
délibérations et aux
questions diverses.

Les événements à venir

Délibérations

1 - ONF – délivrance des parcelles pour le bois de chauffage :
Le conseil municipal décide de procéder à la délivrance des parcelles
19 à 21 et 30 en priorité et 3 et 6 en complément pour le bois de
chauffage pour la saison 2017/2018. 3 garants sont désignés, à
savoir Jean-François Baltard, Yvon Moinier et Stéphane Lepage.
2 - Renouvellement du contrat de l’animatrice de l’accueil
périscolaire :
Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de l’animatrice
pour la prochaine année scolaire et sollicite l’aide de l’Etat pour la
signature d’un contrat unique d’insertion.
3 - Désignation d’un nouveau délégué pour le Syndicat
intercommunal d’assainissement de l’Aroffe :
Nicolas Philis est désigné en qualité de délégué titulaire pour siéger
au sein du SIA de l’Aroffe en remplacement de Patrick Drouot.
4 - Création d’un emploi saisonnier
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un emploi
saisonnier pour une durée déterminée de 3 semaines à raison de 20
h/semaine.

