Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 03 avril 2018

Réunion du Conseil municipal du 16 mai 2018
Election du secrétaire de séance
Monsieur Gabriel BOULAY a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.

Approbation du conseil municipal du 03 avril
Ce compte rendu a été approuvé à l’unanimité.

Bail de location du logement (étage) :
Le conseil municipal modifie les conditions particulières du bail en fixant l’avance mensuelle sur charge à
100 € et autorise le maire à le bail de location du logement communal sis 1 rue des écoles étage avec
madame ALMEIDA Angélica, au 1er juin 2018.
Emprunt relais
Les travaux n’étant programmés au mieux qu’en fin d’année 2018, ou plus vraisemblablement début 2019,
le maire informe le conseil municipal qu’il n’a pas donné suite à la proposition de prêt. Il conviendra, si cela
s’avère nécessaire, en fin d’année de rapporter la délibération et d’en prendre une autre, avec les
conditions actualisées.
Modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers
pour une prise de compétence partielle de l’ALSH (mercredi hors vacances scolaires)
Le conseil municipal émet un avis favorable sur cette modification statutaire pour la prise de compétence facultative
suivante :
 Gestion partielle de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour le mercredi (hors vacances scolaires).

Demande de la 681° section de la médaille militaire
Le conseil municipal, attribue à la 681° section de la médaille militaire de la région de Rambervillers une aide
financière de 50 € pour le renouvellement de leur drapeau,
Vote le transfert de crédits suivant :
Section de fonctionnement
61521
Entretien de terrains
- 50 €
6574
Subvention de fonctionnement à des organismes privés
+ 50 €

Informations diverses
 Marche semi nocturne du 30 juin
Madame Jennifer Blaise fait le compte rendu de la dernière réunion de la commission en date du 07 mai et
invite tous les conseillers à être présents lors de cette manifestation du 30 juin.
 Flash n°07 mai 2018
Une information est donnée sur ce flash en préparation avec une présentation du compte administratif
2017, du budget 2018 et un point sur le dossier réfection de la route d’Anglemont.
 Carte scolaire
Une réunion sera programmée prochainement avec le RPI Anglemont, Bazien, Ménil sur Belvitte,
Nossoncourt, Sainte Barbe.
 Compte rendu conseil communautaire
Joint en annexe
 Rencontre avec Terragri
Le Maire fait le compte rendu de la réunion sur place avec Terragri et la SAUR.
 Tournage du film « Le camion »
Le tournage d’une scène du court métrage "Le camion", réalisé par l’association de cinéphiles UBC doit se
faire le samedi 23 juin, sur la place et rue du Haut Bout, devant chez Monsieur Noël Petitdemange.
Fin de réunion : 20 heures 45

