Pour envoyer un mail :
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 27

Convoqué le 2 février 2017, le Conseil Municipal s’est réuni le 9 février 2017, sous la présidence de
M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Patricia BARBIER, Isabelle GENIN, Colette
LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, Philippe LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice
YONGBLOUTT.
EXCUSES : Sylvie ADANT-VIOLART (procuration à Patricia BARBIER), Christian BRICOT, Gérard
HOUOT, Brigitte THIRIET (procuration à Cédric MASSON).
Isabelle GENIN a été nommée secrétaire de séance.


Compte-rendu du conseil municipal du 12 janvier 2017

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 12 janvier 2017 qui n’a fait l’objet d’aucune
remarque.


Compte-rendu commission « Finances » du 19 janvier 2017

En vue de la préparation du budget investissement 2017, il est listé les restes à réaliser et les projets qui
seront réalisés cette année. Les dossiers de subvention auprès des services de l’état (DETR), le Conseil
Départemental et la Région vont être rédigés.
Concernant le haut de la rue Aristide Briand, seule l’étude du projet va être lancée. La CC Sânon devant
prendre la compétence assainissement en 2018, des subventions pourront être accordées.


Compte-rendu commission « Travaux » du 23 janvier 2017

Cette réunion a pour but le devenir du presbytère et des anciennes salles de caté. Suite à la dégradation de
ces salles, il est envisagé leur démolition et la construction d’un bâtiment neuf. Des devis vont être
demandés. Pour le financement de ce projet, le Diocèse (avec un bail emphytéotique), la paroisse Saint
Jean XXIII (29 communes) et notre commune (vente du presbytère + 40 000 €).


Compte-rendu commission « Travaux » du 23 janvier 2017

Cette réunion a pour but la renaturation du Sânon. En 2011, différents scénarios étaient présentés. A
l’heure actuelle, dans la crainte de défigurer notre commune, inquiétudes partagées par les riverains et la
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Carache Lunévilloise, on souhaiterait retenir la solution du maintien du seuil au niveau du pont de Raville,
avec création d’une passe à poissons, effacement des autres seuils et désenvasement du Canal du Moulin.
Des demandes vont être faites auprès des financeurs du projet, afin de connaître leur position.


Compte-rendu commission « Jeunesse – Vie associative » du 2 février 2017

Il est envisagé le remplacement des tables du Familial par l’achat de 72 tables rectangulaires plus légères
mais aussi solides. Suite à des demandes de plus en plus nombreuses, la commission propose d’acquérir
également 15 tables rondes qui pourraient être louées (10 € pièce). Il convient également d’acquérir les
chariots correspondants. Le tout pour un montant d’environ 7 000 € HT.
La commission propose d’acquérir un nouveau jeu pour l’aire de jeux route de Bonviller, pour un montant
(fourniture et pose) de 6 200 € HT.
Une réflexion est engagée sur le devenir des terrains de tennis au Familial, dont les travaux pourraient
être subventionnés.
Un chantier « jeunes » se déroulera la semaine du 18 au 21 avril. Les jeunes concernés vont être invités
prochainement à une réunion d’informations.


Demande subvention Amicale du Centre de Première Intervention

Suite à l’ouverture du Centre de Première Intervention, une amicale est créée. Celle-ci nous demande une
subvention pour faire vivre le centre et aider à la cohésion de l’équipe. A l’unanimité, le conseil attribue
une somme de 300 €.


Demande de subvention au Conseil Départemental et Conseil Régional pour le bâtiment 2 rue
des Brasseries

Les conseillers, à l’unanimité, autorisent le maire à signer les demandes de subvention auprès des
Conseils Départemental (147 650 €) et Régional (63 000 €), pour les travaux du bâtiment 2 rue des
Brasseries.


Demande de subvention au Conseil Régional : aire de covoiturage

A l’unanimité, les conseillers autorisent le maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil
Régional pour l’aire de covoiturage au carrefour DN914 / D2N.


Election du délégué pour le Syndicat Intercommunal des Eaux

Il convient d’élire un nouveau délégué au Syndicat Intercommunal des Eaux, en remplacement de JeanLuc Donatin. Seul Bruno Lehmann se porte candidat. Celui-ci est élu 11 pour – 1 abstention.


Informations diverses

- Les 3 personnes de la liste « Poursuivre ensemble » n’ont pas souhaité remplacer Jean-Luc Donatin. Par
conséquent, nous resterons 14 conseillers.
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- La Préfecture nous informe d’un arrêté en date du 10 janvier 2017, concernant l’autorisation de pénétrer
sur les propriétés privées, dans le cadre de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel en région Grand
Est. Des scientifiques mandatés par ordre de mission par la DREAL Grand-Est sont susceptibles de passer
dans notre commune. Défense est faite (article 4) aux propriétaires d’apporter aux Agents chargés des
études aucun trouble ni empêchement.
- Le Conseil Départemental, dans l’intérêt des familles, demande aux Assistantes Maternelles de retourner
leur autorisation afin de mettre les fichiers à jour et que leurs coordonnées soient diffusées.
- Le rapport de visite de la STEP du 9 novembre 2016 ne fait état d’aucune anomalie dans le

fonctionnement de la station.
- La Fondation du Patrimoine nous informe du versement imminent de sa subvention pour la restauration

de l’Eglise (17 500 €) et du montant des donateurs (17 051.45 €).
- Suite à l’enquête publique concernant le plan d’épandage des boues de la station dépuration de la
Métropole du Grand Nancy, le dossier est consultable sur le site du Grand Nancy. Un dossier et un
registre de doléances sont disponibles également en mairie.
- Nous vous rappelons que le site internet est en service depuis début janvier : www.einville-au-jard.fr

Prochain conseil : Jeudi 2 mars 2017 à 20h00
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