NUMÉRO

22

Informations diverses :
 Projet de Regroupement Pédagogique Intercommunal : une réunion
s’est tenue le 12 mai dernier entre le groupe de travail des
communes concernées par ce projet, à savoir Allamps, Gibeaumeix,
Mont l’Etroit, Saulxures-les-Vannes, Uruffe et Vannes-le-Châtel.
L’étude réalisée par un architecte a été restituée et le choix du
terrain s’est porté sur celui proposé par la commune d’Allamps.
Chaque conseil municipal devait ensuite valider la proposition. Ceux
d’Uruffe et de Vannes-le-Châtel ont refusé cette solution.
 Secrétariat de mairie : il sera fermé ce samedi 3 juin.
 Recrutement d’agents vacataires : la commune et le syndicat
intercommunal d’assainissement de l’Aroffe recherchent 2 agents
vacataires pendant trois semaines cet été afin d’entretenir d’une part, la
station d’épuration située à Vannes-le-Châtel et, d’autre part, la commune
(contrat de 20 heures par semaine). Les dates exactes seront déterminées
ultérieurement. Les personnes intéressées peuvent déposer leur
candidature à la mairie avant le 8 juillet prochain.
 Eclairage halle couverte : suite à plusieurs vandalismes et en particulier les
jeux de ballons sous la halle, tous les luminaires ont dû être changés ; coût
de la facture : 3.438,72 €…

Événements à venir :
Dimanche 4 juin : Journée nationale de la pêche : l’association « les
hameçons de l’Aroffe » et l’association « les Pri’mates » organisent une
animation découverte de la pêche et du milieu aquatique destinée aux
enfants de 7 à 14 ans à l’Etang d’Allamps de 9 h à 12 H
Samedi 10 juin et dimanche 11 juin : Bricol’Ecole organise un concours
pétanque à destination des enfants le samedi de 14 h à 17 h et des
adultes le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.
Dimanche 11 juin : 1er tour des élections législatives de 8 h 00 à 18 h 00
(pour les présidentielles, le scrutin était clos à 19 h 00).
Dimanche 18 juin :

2ème

tour éventuel de 8 h 00 à 18 h 00.

Samedi 17 juin : la MJC organise les traditionnels « feux de la SaintJean »
Samedi 24 juin : ALLAMPS EN FETE – à partir de 14 h 00 – kermesse des
écoles, animation pompiers, cochon grillé, bal.
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7 conseillers
municipaux sont
présents (1 pouvoir a
été remis).
M. Yvon Moinier est
désigné secrétaire
de séance.
L’ordre du jour est
consacré aux
différentes
délibérations et aux
informations
diverses.

Les événements à venir

Délibérations :
2. Redevance d’occupation du
domaine public par France
Le Maire informe les conseillers que la Telecom
1. Attribution de compensation
2017.

communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois a décidé
une réduction des attributions de la
compensation versée aux communes
dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à plus de 20 % au
potentiel financier par habitant moyen
des communes du territoire, dans la
limite de 5% pour les communes
concernées, à savoir Aboncourt, Allain,
Allamps, Gémonville, Tramont-SaintAndré et Vicherey. Tous les conseils
municipaux
appartenant
à
la
communauté de communes doivent
approuver cette décision à la majorité
qualifiée.
Le
conseil
municipal
d’Allamps
n’approuve pas la nouvelle répartition
des attributions de compensation telle
que
présentée.
La
diminution
représente 5.212,64 € pour notre
collectivité.

Le Conseil Municipal décide de retenir
les montants « plafonds » des
redevances dues par France Telecom
pour les réseaux implantés sur le
territoire communal. Cette redevance
s’élève à 308,79 € pour 2017. Le calcul
des indices selon l’INSEE conduit à une
diminution
chaque
année.
La
redevance 2016 s’élevait à 314,90 €.

3. Création de sanitaires
accessibles aux personnes à
mobilité réduite – demande de
subvention
Le Conseil Municipal sollicite auprès
de l’Etat une subvention de 30 % au
titre de la dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux pour ces travaux,
soit 18.453 €.

