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Convoqué le 29 octobre 2015, le Conseil Municipal s’est réuni le 5 novembre 2015, sous la présidence de 

M. Marc VILLEMAN, Maire 

 

PRESENTS : MM/Mmes Sylvie ADANT-VIOLART, Véronique ADMANT, Patricia BARBIER, 

Christian BRICOT, Jean-Luc DONATIN, Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, 

Philippe LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT 

 

EXCUSES : MM/Mme Isabelle GENIN (procuration Sylvie ADANT-VIOLART, Emmanuelle GUERRE 

(procuration à Christian BRICOT), Brigitte THIRIET (procuration Cédric MASSON) 

 

Sylvie ADANT-VIOLART a été nommée secrétaire de séance. 

      

 

 

 Compte-rendu du conseil municipal du 1
er

 octobre 2015 

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 1er octobre 2015 qui n’a fait l’objet d’aucune 

remarque. 

 

 

 Compte-rendu commission « Infos-Com » du 20 octobre 

Un point a été fait sur l’avancement de la mise à jour du site internet, et sur l’élaboration du nouveau 

bulletin semestriel. 

 

 

 Compte-rendu commission « Jeunesse – Sport – Vie Associative » du 27 octobre 2015 

La commission propose :  

- de modifier certains articles du contrat de location de la salle Le Familial, suite à la nouvelle                       

règlementation sur les affaissements miniers 
- le remplacement de certains jeux de l’aire de jeux route de Bonviller 

- d’apposer un panneau « interdiction de fumer » à l’aire de jeux 

- un renouvellement de la vaisselle et du mobilier du Familial 

- d’offrir un sapin à chaque commerçant afin de créer une dynamique festive.  

 

 

 

Pour envoyer un mail : 

 

mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 
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 Compte-rendu commission « Travaux » du 2 novembre 2015 

Un point a été fait sur les travaux en cours : mise en place d’un avaloir à l’Eglise, pose de pics anti-

pigeons, voirie de la Ruelle de Ville, modification de l’accès à l’aire de jeux pour personnes à mobilité 

réduite, marquage horizontal du village… 

Une porte de secours a été installée à l’école primaire René Schweitzer ; un chemin piétonnier est à l’étude 

pour faciliter la sortie des élèves de maternelle par cette nouvelle porte. 

Suite à une remarque des parents d’élèves lors du dernier conseil d’école, sur le parcours emprunté par les 

enfants pour se rendre à la cantine au collège, il est décidé d’interdire le stationnement des véhicules du 

rond-point jusqu’au collège côté droit de la rue A. Briand. 

La commission a également réfléchi sur les travaux à envisager en 2016. 

 

 

 Avenant n° 2 Lot 3 couverture, zingueries restauration de l’église 

L’entreprise Marcaire a mis en place un avaloir devant l’église pour un montant de 2 400 €. Le conseil 

municipal autorise le maire à régulariser cette situation. Toutefois, une participation financière est 

demandée à l’entreprise pour ne pas avoir prévu cette installation dans le devis initial. 

Le maire est autorisé, à l’unanimité, à signer la facture sur la fourniture des pics anti-pigeons et la pose 

d’une porte grillagée entre la nef et le clocher, d’un montant total de 4 750 € HT. 

 

 

 Contrat électricité 

Les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVa 

disparaissent au 31 décembre. Seul Le Familial est concerné par cette disposition. Des devis ont été 

demandés auprès de différents fournisseurs. Le conseil retient, à l’unanimité, l’offre d’EDF Collectivités. 

 

 

 Achat fauteuil de pesée Maison de Retraite 

A l’unanimité, le conseil retient l’offre de Darmian Médical pour l’achat d’un fauteuil de pesée à la 

Maison de Retraite, pour un montant de 1 120 € HT. 

 

  

 Tarifs et conditions générales d’utilisation des salles Le Familial 

Suite à la proposition de la commission, à l’unanimité, le conseil valide les modifications suivantes 

concernant les conditions d’utilisation des salles du Familial : 

- Changement d’horaire de remise de clefs à partir de 16h30 pendant les périodes scolaires, et 14h00 hors 

périodes scolaires 

- Nouvelle interdiction : « Il est formellement interdit, suite à la nouvelle règlementation sur les 

affaissements miniers, de non reconstruction suite à un incendie, de tirer des feux d’artifices, des feux de 

Bengale, de lancer des lanternes japonaises ou d’allumer tous types de pétards à mèches ». 

- Une caution de 1500 € sera demandée pour dissuader les utilisateurs de ne pas tenir compte de cette 

interdiction. 

- Les tarifs de location restent inchangés pour 2016. 

 

 

 Sens circulation rue Karquel et rue du Château 

Suite aux sollicitations des riverains, le sens de circulation des rues Karquel et du Château sera remis 

comme avant les travaux de la Grande Rue, à compter du lundi 16 novembre. 
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 Consultation entrées et sorties du SDAA 54 

Plusieurs communes ont demandé leur entrée ou leur sortie au Syndicat Départemental d’Assainissement 

Autonome. Le conseil donne son accord. 

 

 Demande de subvention « Dotation de Solidarité » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à solliciter la subvention « Dotation de Solidarité »,  

d’un montant de 2 500 €, pour les travaux route de Bauzemont. 

 

 Demande de subvention « Dotation d’investissement transitoire » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à solliciter la subvention « Dotation 

d’investissement transitoire »,  d’un montant de 4 560 €, pour les travaux ruelle de Ville. 

 

 Collectif de défense des bassins miniers 

A l’unanimité, le conseil retient la candidature de Monsieur LEONARD Philippe, délégué siégeant au 

conseil d’administration du Collectif de défense des bassins miniers. M. Marc VILLEMAN sera 

également délégué. 

 

 Demande de travaux de l’AFE 

L’AFE souhaite refaire le petit garage (isolation et fermeture) afin d’entreposer le matériel nécessaire aux 

entraînements. Ces travaux seront réalisés par les bénévoles du Club. Le conseil, à l’unanimité, accepte 

d’acheter les fournitures nécessaires à cette réfection. 

 

 Informations diverses 

Un compte-rendu de la réunion du CCAS du 22 octobre est donné aux conseillers : budget primitif de la 

Maison de Retraite, repas des aînés du 12 décembre… Remerciements est fait aux Einvillois pour leur 

accueil et leur participation à l’opération « Brioches de l’Amitié » au profit de l’AEIM. 
 

- Une rencontre a eu lieu le 28 octobre avec l’équipe paroissiale pour le projet de construction d’une 

maison paroissiale et sur le devenir du presbytère.  
 

- Le Préfet de Meurthe et Moselle a communiqué le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale. Les conseillers communautaires doivent débattre sur ce projet avant la fin de l’année. 
 

- La commission permanente du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle nous octroie une dotation 

de 15 224.44 € au titre du fonds départemental 2014 de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de 

mutation 
 

- « Les Restos du Cœur » nous informent du lancement de la 31
ème

 campagne hivernale. 
 

- Voies Navigables de France nous informent des travaux sur le canal de la Marne au Rhin entre 

Laneuveville devant Nancy et Réchicourt, du 3 novembre au 8 décembre 2015. La plus grande prudence 

est de mise devant la baisse du niveau d’eau. 
 

- Les familles désirant le passage de Saint Nicolas, le 04 décembre 2015,  dans leur foyer peuvent 

s’inscrire au magasin Proxi. 

 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 3 décembre 2015 à 20 heures 


