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

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 31

Convoqué le 01 juin 2017, le Conseil Municipal s’est réuni le 08 juin 2017, sous la présidence de
M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Isabelle GENIN, Colette LANGKUST, Jacques
LAVOIL, Philippe LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSES : Sylvie ADANT-VIOLART, Patricia BARBIER (procuration Colette LANGKUST), Christian
BRICOT (procuration Jacques LAVOIL), Bruno LEHMANN (procuration Marc VILLEMAN), Brigitte
THIRIET (procuration Cédric MASSON), Gérard HOUOT.
Isabelle GENIN a été nommée secrétaire de séance.


Compte-rendu du conseil municipal du 11 mai 2017

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 11 mai qui n’a fait l’objet d’aucune remarque.


Compte-rendu commission « Information Communication» du 17 mai 2017

Préparation du prochain bulletin semestriel et attribution des différents articles à rédiger. Une Einvilloise a
rejoint la commission.


Présentation en non valeurs

Après différents recours de la trésorerie pour recouvrir les redevances d’assainissement, il convient de
passer la somme de 3761,39€ en non valeurs.
Le conseil accepte à l’unanimité.


Modifications budgétaires

Il convient de procéder à une ouverture de crédit au compte 665 du budget général pour escompte accordé
lors de ventes de bois, d’un montant de 1000 €.
Suite à une double prise en charge d’un remboursement CNP, il convient d’ouvrir des crédits au 673
(titres annulés) pour un montant de 2000 €.
Sur le budget investissement du service assainissement, il convient également d’imputer au chapitre 21 la
somme de 48 650 € initialement imputée au chapitre 23.
A l’unanimité le conseil accepte ces trois modifications.
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Acquisitions maison de retraite

Pour le confort des résidents, proposition est faite d’équiper 5 chambres de stores coulissants anti tempête
et anti insectes. Après différentes propositions commerciales, le devis de Lorraine Stores est retenu pour
un montant de 5211,40 € HT.
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer ce devis.


Transfert de compétence mobilité et modification des statuts de la CCS

Suite à la réorganisation territoriale, il apparaît que la communauté de communes est l’échelle territoriale
minimale afin d’organiser une politique mobilité. Il convient donc de modifier les statuts de celle-ci afin
qu’elle puisse exercer cette compétence.
Le conseil décide à l’unanimité la modification des statuts de la CCS et de transférer la compétence
mobilité à celle-ci.


Demande de subvention aménagement route de Bonviller

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à déposer une demande de subvention au titre des
amendes de police de 3000 € pour l’aménagement sécuritaire de la route de Bonviller.


Recrutement architecte travaux 2 rue des brasseries

Les travaux de rénovation du bâtiment situé 2 rue des Brasseries nécessitent le recrutement d’un
architecte dans la cadre d’un marché à procédure adaptée.
3 étapes sont à respecter, le conseil autorise le maire à :
- Solliciter 6 cabinets d’architecte par courrier
- En choisir 3
- Signer le contrat avec le lauréat.


Informations diverses

- L’actualisation du plan cadastral sera effectuée sur notre commune du 19 au 23 juin. Des agents dûment
accrédités peuvent être amenés à réaliser des relevés topographiques dans les propriétés publiques et
privées.
- Le passage de la balayeuse est prévu lundi 19 juin. Merci de faciliter son passage en laissant les
caniveaux accessibles.
- Une conférence sur l’histoire des cloches aura lieu le samedi 24 juin à 17h à l’église.
- Le forum Emploi Saisonnier propose des postes pour la cueillette de fruits. Il aura lieu le jeudi 29 juin
2017 de 14 h à 17 h, salle polyvalente Le Familial. Toute personne intéressée doit se munir de plusieurs
CV.
- En période estivale, la Poste modifie les horaires d’ouverture du 15 juillet au 26 août : ouvert les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00.
- L’amicale des Pompiers organise une soirée « Bal des Pompiers » à la Gloriette, le samedi 15 juillet à
partir de 19h00. Les réservations se font par téléphone au 06 30 60 44 50 / 06 58 96 88 91. Suite à cet
appel, un rendez-vous vous sera donné au centre de secours. Un feu d’artifice offert par la commune sera
tiré au cours de cette manifestation.
Prochain conseil : exceptionnellement Vendredi 30 juin 2017 à 20h00
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