Pour consulter le site Internet :
www.einville-au-jard.com
Pour envoyer un mail :
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 9

Convoqué le 26 février 2015, le Conseil Municipal s’est réuni le 05 mars 2015, sous la présidence de
M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Sylvie ADANT-VIOLART, Patricia BARBIER,
Christian BRICOT, Jean-Luc DONATIN, Isabelle GENIN, Emmanuelle GUERRE, Colette LANGKUST,
Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, Philippe LEONARD, Cédric MASSON, Brigitte THIRIET, Fabrice
YONGBLOUTT.

Sylvie ADANT-VIOLART a été nommée secrétaire de séance.



Compte-rendu du conseil municipal du 15 janvier 2015

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 15 janvier 2015 qui n’a fait l’objet d’aucune
remarque.


Compte-rendu réunion « regroupement pédagogique » du 15 janvier 2015

La réflexion continue quant à un éventuel regroupement intercommunal afin d’établir la nouvelle carte
scolaire de la prochaine rentrée. Le directeur de l’école propose une visite des locaux le samedi 7 mars
pour les RPI de Parroy et Serres.
Tous les élèves de CM2 sont inscrits au séjour du 4 au 7 juin à Notre Dame du Trupt. Les élèves de CMI
et CM2 se rendront 2 jours à Sion. Le budget faisant apparaître un reste à financer de 1600 €, les
communes du RPI acceptent de prendre en charge la moitié ; l’autre moitié sera assurée par la Coopérative
scolaire.


Compte-rendu réunion CCAS du 21 janvier 2015

Une réflexion sur l’acquisition d’un véhicule adapté pour la Maison de Retraite est engagée. A ce titre, une
présentation de ce type de véhicule aura lieu le 20 mars.
Des devis ont été demandés pour le remplacement du piano de cuisine et de divers mobilier.
La fête des familles à la Maison de retraite aura lieu le samedi 28 mars.
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Compte-rendu commission « appel d’offres » du 26 janvier 2015

Ouverture des plis travaux Grande Rue : 13 offres ont été reçues et concernaient 2 lots :
- enfouissement réseaux secs et éclairage public
- assainissement et voirie.
Une analyse sera faite par le maître d’œuvre, Monsieur Mougel (E.H.V.)


Compte-rendu commission « appel d’offres » du 02 février 2015

Ouverture des plis travaux Eglise : 18 offres ont été reçues et concernaient 3 lots avec tranche ferme :
façades, tranches conditionnelles : 3 autres côtés du clocher et parvis
- échafaudage
- réfection des façades et aménagements extérieurs
- couverture zinguerie.
Le maître d’œuvre, Monsieur Campredon a emporté les offres pour analyse.


Compte-rendu commission « Jeunesse – Vie associative » du 04 février 2015

Afin de préparer le budget communal, la commission a réfléchi aux dépenses pour l’année 2015.
Suite à des sollicitations sur l’éventuelle reprise d’un club de tennis et la mise en place d’activité « flash
ball », des contacts ont été pris avec les différentes personnes intéressées.
Un Chantier Loisirs Jeunes destiné aux collégiens einvillois se déroulera du 13 au 17 avril prochain. Une
réunion d’information est prévue le mercredi 11 mars avec les parents.
Comme les années précédentes, la commission met en place une « journée jeunesse » le samedi 30 mai.


Compte-rendu commission « PLU » du 06 février 2015

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une réunion d’information a eu lieu avec les
Personnes Publiques d’Associées, au cours de laquelle chaque institution a pu faire part de ses remarques
sur le règlement du PLU.
La municipalité rencontrera la Direction Départementale du Territoire (DDT) le 6 mars, sur le
problématique report graphique des affaissements salins.


Compte-rendu commission « Travaux - Fleurissement » du 09 février 2015

Divers devis ont été demandés pour le fleurissement de la commune. Il est décidé de ne pas fleurir la
Grande Rue en raison des travaux qui vont bientôt démarrer.
Un point a été fait sur les différents petits travaux à effectuer prochainement : espace enfance, école, voie
verte, assainissement…


Marchés des travaux Aménagement de la Grande Rue

Dans le cadre de l’analyse des offres reçues, la commission retient les offres de :
- CEGELEC/INEO pour le lot numéro 1 : montant 127 586 € HT
- THIRIET pour le lot numéro 2 ; montant 289 290,50 € HT
sur un avant projet de 581 582 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à signer ces marchés.
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Marchés des travaux Restauration de l’Eglise

Dans le cadre de l’analyse des offres reçues, la commission retient les offres de :
EGC pour le lot numéro 1 : montant 7 329.40 € HT
MACAIRE pour le lot numéro 2 : montant 76 683,80 € HT
COUVRETANCHE pour le lot numéro 3 : montant 30 244,23 € HT
sur un avant projet de 203 970 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à signer ces marchés.


Ouverture de crédits remboursement caution, travaux

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise les ouvertures de crédits sur le budget général 2015, pour le
remboursement de caution, le remplacement de la chaudière des vestiaires sportifs et la mise en place de
roches pour interdire le stationnement devant les vestiaires.


Demandes de location Le Familial

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la mise à disposition gratuite de la salle Le Familial à :
 la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de son forum saisonnier avec
Pôle Emploi, le 26 juin 2015
 Lor’scène pour l’organisation de son festival de musique Sanonzik’al le 1er week-end d’octobre
2015.
Seuls les consommables seront facturés.


Dégrèvement taxe foncière non bâtie « jeune agriculteur »

Le conseil municipal, à l’unanimité refuse le dégrèvement de la taxe foncière demandé par un jeune
agriculteur exploitant sur notre commune.


Carte scolaire

Suite aux délibérations du mois de janvier en faveur du regroupement scolaire et de la nouvelle école, les
élus doivent se prononcer en faveur de la création d’un nouveau syndicat. A l’unanimité, les conseillers
municipaux approuvent cette création.


Achat de nouvelles illuminations

La commune a reçu une nouvelle proposition de JSE pour l’acquisition d’illuminations de fin d’année,
pour un montant de 13 923 € HT (contre 20 272 € en 2014). Les élus, à l’unanimité accepte cet
investissement.
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Informations diverses

- L’ensemble du parc téléphonique de la commune sera remplacé sans majoration financière.
- Concernant le litige opposant la commune à la société ENGEL pour la non-conformité du jeu de la cour
de l’école primaire, un expert mandaté par le Tribunal de Grande Instance de Nancy s’est rendu sur place.
Son rapport sera connu prochainement.
- La commune a reçu des remerciements des Restos du Cœur, de la Croix Rouge et de la Ligue contre le
cancer pour les subventions reçues.
- Une coupure de courant est prévue le 17 mars 2015 de 14 h 00 à 15 h 00 Grande Rue, route de
Bauzemont et route de Valhey.
- Le balayage des rues de notre commune aura lieu le 30 mars 2015.
- La Communauté de Communes du Sânon inaugurera la Voie Verte le samedi 25 avril 2015.
- JTS en lien avec les associations locales, les écoles du territoire organise une fête du sport les 12 et 13
juin 2015 à la Base de voile de Bures.

Pour une durée indéterminée, le secrétariat de mairie est fermé les matins.
Il est ouvert du lundi au jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 16 h 00 à 19 h 00.

REUNION PUBLIQUE LE JEUDI 19 MARS 2015 à 18 H 30 SALLE DU JARD
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) - Présentation des modifications demandées lors de la réunion des
Personnes Publiques Associées (P.P.A.)

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 2 avril 2015 à 20 heures.
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