
1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Convoqué le 26 juin 2014, le conseil municipal s'est réuni le 3 juillet 2014 à 20h00, sous la présidence de  

M. Marc VILLEMAN. 

 

Présents : MM (Mmes) Sylvie ADANT-VIOLART, Véronique ADMANT, Patricia BARBIER, Isabelle 

GENIN, Emmanuelle GUERRE, Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, Philippe 

LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT 

 

Excusée : Christian BRICOT (pouvoir à Jacques LAVOIL), Jean-Luc DONATIN (Pouvoir à Bruno 

LEHMANN),  Brigitte THIRIET (pouvoir à Colette LANGKUST). 

 

Monsieur le Maire informe que Madame Claudie THOUVENIN remplace Jean-Yves ZAMMIT, en tant que 

correspondante de l’Est Républicain, absente ce jour. 

 

 

 Compte-rendu du conseil municipal du 4 juin 2014 

 

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 4 juin 2014 qui n’a fait l’objet d’aucune remarque. 

 

 

Sylvie ADANT-VIOLART a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

 Compte-rendu commission «Info-communication » des 27 mai et 18 juin 

 

L’ordre du jour a été l’élaboration du bulletin semestriel. Les articles à rédiger ont été répartis entre les 

différents membres de la commission.  

Ce bulletin sera finalisé lors d’une réunion fixée au 8 juillet à 18h30. 

 

 

 Compte-rendu commission « N AP» du 10 juin à Raville 

 

En présence des maires du RPI, du directeur de l’école René Schweitzer, de la présidente de Familles Rurales, 

les inscriptions aux Nouvelles Activités Périscolaires ont été recensées. Ce sont 85 enfants qui fréquenteront les 

NAP le 1
er
 trimestre. 

Il a été commenté le budget prévisionnel, qui devrait s’équilibrer du fait des aides de l’état  pour la mise en 

place de la réforme. 

 

Pour consulter le site Internet : 

 

www.einville-au-jard.com 

 

Pour envoyer un mail : 

 

mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 
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 Compte-rendu commission «Travaux» du 16 juin 

 

Une étude d’implantation d’unité de méthanisation a été présentée par l’association METHA-SANON qui 

regroupe 23 agriculteurs du territoire du Sânon. Ce projet pourrait voir le jour entre Einville et Bauzemont, le 

long de la RD2 à proximité de la conduite de transport de gaz existante. 

 

 

 Compte-rendu commission « NAP» du 20 juin 

 

Les parents du RPI ont été conviés à une présentation du planning des NAP, dès la rentrée de septembre. Un 

diaporama a été présenté pour confirmer les nouveaux horaires scolaires et rappeler la responsabilité des 

parents, de l’association Familles Rurales, coordinatrice et des communes. 

 

 

 Compte-rendu commission « PLU» du 20 juin  

 

Une visite de terrain, avec le bureau d’études, a permis d’identifier les ERP (Eléments Remarquables du 

Paysage). 

 

 

 Compte-rendu réunion « Info-communication» du 26 juin 

 

Une étude sur l’actualisation du site internet de la commune avait été engagée lors du précédent mandat. 

Sidney MALGRAS de Créativ’Design a refait le point avec les nouveaux élus et proposé différents packs. La 

commission propose de retenir le pack le plus complet, pour un coût avoisinant les 4000 €.   

Chaque élu doit réfléchir au contenu souhaité. 

 

 

 Renouvellement du contrat de concession de distribution de gaz - GrDF 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de renouveler la convention de distribution de gaz GrDF, pour une 

durée de 30 ans. 

 

 

 Convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial pour la mise en œuvre 

et la gestion d’un itinéraire cyclable allant de Crévic à Xures 

 

Le conseil autorise, à l’unanimité, le maire à signer une convention avec VNF pour le projet « vélo voie verte », 

pour régler les modalités techniques et financières de gestion des chemins le long du canal. 

 

 

 Avenant à la convention « mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau » 

 

Un avenant à cette convention modifie les missions assurées au titre de l’assistance technique du Conseil 

Général, dans le domaine de l’assainissement : réseaux et travaux, traitements et travaux et analyses 

normalisées. 

 

 

 Appel d’offre tracteur 

 

Il est décidé de remplacer le tracteur de la commune (1 voix contre). Un appel d’offre est effectué ; les réponses 

doivent arriver en mairie pour le 15 juillet.  
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 Aide à la licence 

 

Il est décidé, à l’unanimité, de maintenir l’aide à la licence pour les jeunes de moins de 18 ans, à 8 €. 

 

 

 Achat de matériel école 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, l’achat de mobilier pour le préau de l’école René Schweitzer, le 

changement et la sécurisation de la porte d’entrée de l’école maternelle, pour un montant de 10069.19 € HT, 

subventionné à 30 % par la DETR. 

 

 

 Acquisition de parcelles 

 

Le conseil mandate le maire, à l’unanimité, pour l’acquisition des parcelles « Au Devoir » n° AK 199-200-201-

202-793, dans le cadre de la mise en place du PLU. 

 

 

 Suppression d’emplacement réservé 

 

Le conseil autorise, à l’unanimité, le maire à lever la réserve sur la parcelle AK 212 permettant la vente de la 

propriété. 

 

 

 Création d’un crématorium 

 

Un particulier possédant des terrains sur notre commune, nous sollicite pour la construction d’un crématorium. 

Il est rappelé que selon la loi (article L.2223-40 du Code Général des Collectivités Territoriales) seules les 

communes ou communauté de communes peuvent être à l’initiative d’un tel projet.  

L’ensemble du conseil a rejeté cette demande. 

 

 

 Informations diverses 

 

- Le solde des subventions de l’Agence de l’Eau, pour la 1
ère

 tranche de l’assainissement, vient d’être versé, 

pour un montant total de 72 470.52 €. 

 

- Les Archers du Sânon ont obtenu le renouvellement du Label Argent pour les saisons sportives 2015-2016. 

 

- Le Préfet informe la commune, qu’à partir du 1
er
 juillet 2014, il incombe aux communes d’assurer la police 

des ventes en liquidation pour toute opération de ce type située sur leur territoire (cessation d’activité, 

suspension saisonnière d’activité, changement d’activité…). 

 

- Une demande d’autorisation d’installation d’un chapiteau dancing lors de la fête patronale le dernier dimanche 

d’août, a été reçue en mairie. Des informations complémentaires seront demandées sur le plan sécurité, les 

références de l’organisateur… 

 

- Un compte rendu du conseil d’école du 13 juin nous est commenté. L’effectif reste constant pour la prochaine 

rentrée. 

 

- Une armoire frigorifique est hors service à la maison de retraite. Il convient de la remplacer pour un montant 

de 2674.58 € TTC. 
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- Une réunion du conseil des Sages est prévue courant septembre. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 

en mairie. 

 

- La commission « Jeunesse » souhaite mettre en place un conseil municipal de jeunes. Une réunion 

d’information se déroulera en septembre. Tous les jeunes intéressés et motivés pour mettre en place des projets 

sont les bienvenus ! Merci de vous inscrire en mairie. 

 

- Notre station d’épuration est désormais en service, nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de 

mettre tout objet (lingettes, couches…) dans les toilettes. Ces objets vont boucher les réseaux et entrainer des 

dégâts irrémédiables sur les pompes de relevage. Nous comptons sur votre civisme ! 

 

- Félicitations à tous les collégiens, les lycéens et étudiants ayant réussi leur examen. 

 

- Le conseil municipal vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

 

 

Prochain conseil : Jeudi 4 septembre à 20 h 00 

 


