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

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 1

Convoqué le 24 mars 2014, le conseil municipal s'est réuni le vendredi 28 mars 2008 à 20h30,
sous la présidence de M. Michel VOGIN, maire sortant.
Avant de procéder à l’appel nominal, M. Michel VOGIN a remercié l’équipe sortante et le
personnel communal, et a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et
a déclaré installés : MM(Mmes) : Sylvie ADANT-VIOLART, Véronique ADMANT, Patricia
BARBIER, Christian BRICOT, Jean-Luc DONATIN, Isabelle GENIN, Emmanuelle GUERRE,
Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, Philippe LEONARD, Cédric
MASSON, Brigitte THIRIET, Marc VILLEMAN, Fabrice YONGBLOUTT.
Jacques LAVOIL, le plus âgé des membres du conseil, a pris ensuite la présidence.
Le conseil a choisi pour secrétaire M. Cédric MASSON.
Après lecture des articles du Code général des Collectivités territoriales, le Président a invité le
conseil à procéder à l’élection du Maire. Marc VILLEMAN a été élu au premier tour de scrutin
avec 12 voix et Jacques LAVOIL a obtenu 3 voix.
Dès sa prise de fonction, Marc VILLEMAN a remercié l’ancienne municipalité pour le travail
effectué, et a proposé la reconduction du nombre de 4 adjoints ; décision adoptée à l’unanimité.
La liste conduite par Bruno LEHMANN a obtenu 12 voix – 3 nuls
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés :
1er adjoint : Bruno LEHMANN
2ème adjoint : Colette LANGKUST
3ème adjoint : Cédric MASSON
4ème adjoint : Patricia BARBIER

*******************
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Convoqué le 3 avril 2014, le conseil municipal s'est réuni le jeudi 10 avril 2014 à 20h00, sous la
présidence de M. Marc VILLEMAN, Maire.
Présents : MM (Mmes) Sylvie ADANT-VIOLART, Véronique ADMANT, 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
Monsieur le Maire propose de respecter une minute de silence en mémoire de Monsieur Michel
DINET, Président du Conseil Général, décédé accidentellement.


Compte-rendu du conseil municipal du 28 mars 2014

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 28 mars 2014 qui n’a fait l’objet
d’aucune remarque.

Isabelle GENIN a été nommée secrétaire de séance.


Désignation des différents délégués

-

Syndicat des Eaux : Jean-Luc DONATIN et Philippe LEONARD sont élus à la majorité (12
voix) -Christian BRICOT (3 voix)

-

Syndicat du Collège : Patricia BARBIER, Colette LANGKUST, Cédric MASSON et Marc
VILLEMAN sont élus à la majorité (12 voix) – Christian BRICOT (3 voix)

-

SDAA : Titulaire : Marc VILLEMAN est élu à la majorité (12 voix) - Monsieur BRICOT a
refusé de prendre part au vote et 2 bulletins blancs
Suppléant : Bruno LEHMANN est élu à la majorité (12 voix) - Monsieur BRICOT a
refusé de prendre part au vote et 2 bulletins blancs

-

Désignation correspondant « Défense » : le conseil municipal désigne Philippe LEONARD
(Christian BRICOT refuse de participer au vote – 2 abstentions)

-

Désignation du référent « Jeunesse » : le conseil municipal désigne Cédric MASSON (12 pour
– 1 abstention – 1 contre – Christian BRICOT refuse de participer au vote)

-

Désignation du délégué du CNAS : le conseil municipal désigne Patricia BARBIER (12 pour –
2 abstentions – Christian BRICOT refuse de participer au vote)



Définition des commissions, mise en place et délégations

-

Travaux, urbanisme, assainissement, personnel technique communal, sécurité, risques naturels,
conseil des sages
Bruno LEHMANN, adjoint délégué, Philippe LEONARD, Fabrice YONGBLOUTT,
Jean-Luc DONATIN - Marc VILLEMAN – Christian BRICOT
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-

Environnement, embellissement, fleurissement, bois et forêts
Bruno LEHMANN, adjoint délégué – Jean-Luc DONATIN, Isabelle GENIN,
Philippe LEONARD, Marc VILLEMAN

-

Finances, vie économique, administration, juridique
Colette LANGKUST, adjointe déléguée – Fabrice YONGBLOUTT, Patricia
BARBIER, Sylvie ADANT-VIOLART, Véronique ADMANT, Marc VILLEMAN

-

Information et communication
Colette LANGKUST, adjointe déléguée – Isabelle GENIN, Sylvie ADANTVIOLART, Cédric MASSON, Marc VILLEMAN

-

Jeunesse, sports, vie associative, conseil municipal des jeunes, fêtes, cérémonies
Cédric MASSON, adjoint délégué – Véronique ADMANT, Jean-Luc DONATIN,
Emmanuelle GUERRE, Marc VILLEMAN

-

Ecole, périscolaire
Cédric MASSON, adjoint délégué – Brigitte THIRIET, Fabrice YONGBLOUTT,
Colette LANGKUST, Patricia BARBIER, Marc VILLEMAN, Emmanuelle
GUERRE, Christian BRICOT

-

Centre Communal d’Action Sociale, maison de retraite, solidarité, accessibilité
Patricia BARBIER, adjointe déléguée – Sylvie ADANT-VIOLART, Philippe
LEONARD, Marc VILLEMAN, Jacques LAVOIL



Membres du Conseil d’administration du CCAS

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de fixer à 10 le nombre des membres du
conseil d’administration, étant entendu, qu’une moitié est désignée par le Conseil municipal et
l’autre moitié par le Maire.
Le Maire rappelle qu’il est Président de droit et qu’il ne peut être élu sur une liste.
La liste des candidats a été présentée ; sont élus Patricia BARBIER, Isabelle GENIN, Colette
LANGKUST, Jacques LAVOIL et Philippe LEONARD.


Enveloppe indemnités de fonction

Considérant que la commune compte 1263 habitants, après en avoir délibéré, le Maire propose le
montant des indemnités maximales :
- Maire : 43 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
- Adjoints : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
Le choix est fait de prendre la totalité de l’enveloppe (109 % de l’indice 1015 de la fonction
publique), afin de rémunérer également les conseillers municipaux délégués.
Le conseil municipal donne son accord à la majorité : 12 voix pour, 3 contre.


Indemnité de conseil au Comptable du Trésor

Cette indemnité a été renouvelée à hauteur de 100 % et acceptée à l’unanimité.
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Achat de matériel informatique

Après examen des propositions de la société Conseil PC, et suite à l’arrêt de la maintenance
Windows XP, il convient de changer le matériel de la commune, de l’école et de la Maison de
retraite, pour une enveloppe de 3112,18 € HT.
Le conseil municipal donne son accord : 14 voix pour, 1 abstention.


Location logement

A l’unanimité, le conseil municipal décide de céder en location, à compter du 15 avril, un
appartement situé 2 rue des Brasseries, pour un loyer mensuel de 465 €, et autorise le Maire à signer
le bail correspondant.


Avenant n° 1 au contrat pluriannuel d’assainissement

Le conseil municipal, après examen de l’avenant n° 1 au contrat pluriannuel d’assainissement
n°2043, autorise, à l’unanimité, le Maire à le signer. Cet avenant modifie les modalités de
mandatement des aides de l’Agence de l’Eau et supprime une opération de travaux non réalisés
(ligne 8).


Travaux rue Neuve

Suite à des problèmes dans le réseau d’assainissement, le conseil municipal autorise le Maire (14
voix pour, 1 abstention) à signer la proposition de la société PRESTINI TP, pour les travaux à
réaliser rue Neuve, pour un montant de 2540.50 € HT.


Création d’emplois occasionnels

Considérant qu’en raison du congé maladie d’un adjoint technique, des congés d’un autre adjoint, il
y a lieu de créer un emploi occasionnel d’adjoint technique 2 ème classe, à durée déterminée.
Le conseil municipal donne son accord pour créer cet emploi.

*******************
Convoqué le 24 avril 2014, le conseil municipal s'est réuni le mardi 29 avril 2014 à 20h00, sous
la présidence de M. Marc VILLEMAN, Maire.
Présents : MM (Mmes) Patricia BARBIER, Christian BRICOT, Jean-Luc DONATIN, Isabelle
GENIN, Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Philippe LEONARD, Fabrice YONGBLOUTT
Excusés : MM (Mmes) Sylvie ADANT-VIOLART (procuration Patricia BARBIER), Véronique
ADMANT (procuration Fabrice YONGBLOUTT), Emmanuelle GUERRE (procuration Jacques
LAVOIL), Bruno LEHMANN (procuration Philippe LEONARD), Cédric MASSON (procuration
Colette LANGKUST), Brigitte THIRIET (procuration Isabelle GENIN)
Monsieur le Maire félicite les Conseillers élus : Philippe LEONARD, Vice-président au Syndicat
des Eaux – Christian BRICOT, Président du Syndicat du Collège – Jacques LAVOIL, Viceprésident à la CC Sânon – ainsi que Alain HENRY, présent dans le public, élu Président du Comité
des fêtes.
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Compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2014

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2014 qui a fait l’objet
d’observations :
- Christian BRICOT précise avoir voté pour les travaux de la rue Neuve
- Jacques LAVOIL précise qu’Emmanuelle GUERRE a voté contre les indemnités du maire et
des adjoints.
Patricia BARBIER a été nommée secrétaire de séance.


Compte-rendu « commissions communales » du 16 avril

Au cours de cette réunion, un point a été fait sur :
- le matériel de commune (tracteur, débroussailleuse, karcher),
- le fleurissement (création d’une haie à hauteur du pont de Raville),
- l’itinéraire « découverte » (abri vélo, pédibus, signalétique),
- l’école (porte d’entrée)
- travaux à la Maison de retraite (VMC, plan de travail salle de soins)
- différents travaux à prévoir (canal du moulin, haut de la rue A. Briand...).


Compte-rendu commission « travaux » du 23 avril

De l’amiante a été découverte dans les différents chantiers dont à Bauzemont ; il est donc demandé
de contacter le Conseil Général pour faire analyser l’enrobé de la Grande Rue. Des carottages seront
effectués. Si de l’amiante devait se trouver dans l’enrobé, le projet pourrait être très retardé.
Le choix des 8 candélabres est à faire : une explication est donnée quant à la différence de prix entre
le LED ou ampoule.


Délégation du conseil municipal au maire

Le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son accord pour 19 délégations habituelles sur les 24
possibles, au maire.


Indemnités du maire et des adjoints

En préambule à la demande d’annulation de la précédente délibération sur les indemnités du maire
et des adjoints, Monsieur le Maire précise que les heures de délégation auxquelles il a droit, ne sont
pas rémunérées par son employeur.
Il propose de réduire les indemnités :
- Maire : 37 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
- Adjoints : 15 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
Il n’y aura pas de rémunération pour les conseillers délégués.
A la majorité (12 voix pour, 3 contre), ces indemnités sont adoptées.


Commission communale des impôts directs (CCID)

Président : Marc VILLEMAN
Titulaires : BARBIER Patricia, LANGKUST Colette, LAVOIL Jacques, LEHMANN Bruno,
LEONARD Philippe, YONGBLOUTT Fabrice
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Suppléants : ADANT-VIOLART Sylvie, ADMANT Véronique, DONATIN Jean-Luc, GENIN
Isabelle, MASSON Cédric, THIRIET Brigitte
Une liste de douze personnes complétant les douze conseillers municipaux sera transmise à la
Direction des Impôts, qui retiendra 6 titulaires et 6 suppléants.


Commission d’appel d’offres

Le Maire est Président de droit. Il ne peut pas figurer sur la liste constituée pour cette commission,
qui comprend 3 titulaires et 3 suppléants.
Sont élus à l’unanimité :
- titulaires : Bruno LEHMANN, Philippe LEONARD, Christian BRICOT
- suppléants : Jean-Luc DONATIN, Fabrice YONGBLOUTT, Isabelle GENIN


Désignation des représentants à l’EPA

L’adhésion a été votée en février 2014, il faut élire un titulaire et un suppléant :
Marc VILLEMAN est élu titulaire,
Jacques LAVOIL, est élu suppléant.


Budget général fonctionnement et investissement

L’adjoint et le délégué aux finances présentent les budgets prévisionnels.
Les recettes sont approuvées à l’unanimité. Quant aux dépenses, elles sont votées à la majorité (12
voix pour, 3 contre).
Le budget est approuvé à l’unanimité.
Voir annexes 1 et 2.


Budget assainissement

Les budgets fonctionnement et investissement sont approuvés à l’unanimité.
Voir annexe 3.


Taux d’imposition 2014

A l’unanimité, les taux d’imposition pour 2014 restent inchangés par rapport à 2013 :
Taxe d’habitation : 14.94
Taxe foncière bâti : 10.26
Taxe foncière non bâti : 18.82
CFE (ancienne taxe professionnelle) : 17.26
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Subvention CCAS et assainissement

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser au CCAS d’Einville au Jard, pour l’exercice
2014 : 3400 € au titre de la participation de fonctionnement.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser au service assainissement de la commune
d’Einville au Jard, pour l’exercice 2014 : 65990 € au titre de la participation de fonctionnement.


Indemnité d’occupation, dotation soins Maison de retraite

Le conseil vote à l’unanimité, le montant de l’indemnité d’occupation et d’utilisation à 76 439,14 €
décomposé comme suit :
Emprunt et matériel : 59 065,14 €
Provision : 17 374 €
Le montant de la dotation soins est fixé à 9 071,74 €.


Remise en concurrence marché assurances statutaires

Le conseil municipal autorise le maire à signer l’appel d’offres de remise en concurrence marché
assurances statutaires 2015-2018.


Locations du Familial

A l’unanimité, le conseil municipal décide de mettre à disposition la salle Le Familial :
- le 24 juin 2014 à la Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle, en partenariat avec le Pôle
Emploi de Lunéville (forum saisonnier récoltes de fruits)
- du 17 au 20 octobre 2014 à la Fédération des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle afin
d’organiser le festival SanonZik’al,
contre rétrocession des frais (consommables, chauffage…).


Subvention Foyer Rural

Le Foyer Rural d’Einville demande une subvention pour la 36ème marche du 1er mai.
A l’unanimité, il est décidé de ne pas accorder cette subvention.


Délibération de principe compte 6232 « Fêtes et cérémonies »

Il est demandé aux collectivités de préciser, par délibération, les principales caractéristiques des
dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies ». A l’unanimité, la conseil a détaillé les
dépenses à inscrire dans ce compte, dans la limite des crédits inscrits au budget.


Reprise des concessions (2013-2014)

Le conseil municipal autorise le maire à reprendre et à remettre en service, pour de nouvelles
inhumations, les 32 dernières concessions en état d’abandon.


Commission « communes minières »

Le conseil municipal désigne, à l’unanimité, Philippe LEONARD, délégué auprès de l’association
des Communes Minières de France (ACOM).
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Membres CCAS

Afin de compléter le bureau, 5 personnes ont été sollicitées :
Mesdames : Raymonde REOT au titre des aînés, Gisèle BESSOT représentant les handicapés,
Martine RENAUD pour l’ADMR, Martine THIRIET présentée par l’UDAF,
Monsieur : André MARCHAL au niveau social.


Eclairage « Grande Rue »

Sur proposition de la commission « travaux », le conseil municipal, à l’unanimité, choisit les 8
candélabres équipés d’ampoules LED ;


Informations diverses

- Nouvelles Activités Périscolaires : une réunion sera programmée avec les maires suite aux
nouvelles dispositions du gouvernement. Des parents sont inquiets. Pour l’instant, nous sommes en
attente du retour des fiches d’inscriptions ; cela sera revu avec les enseignants et l’ensemble des
personnes concernées.
- Le compte rendu du Conseil d’Ecole du 21 mars a été présenté, ainsi que celui du Syndicat des
eaux du 18 mars.
- Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront le 13 mai à partir de 16h30 à l’école René
Schweitzer ; se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de vaccination à
jour, et un certificat de radiation en cas de changement d’école. A compter de cette année, toutes les
inscriptions seront envoyées dans les mairies de résidence pour validation. Les inscriptions ne
seront effectives qu’après accord du Maire de la commune.
- Les commissions « travaux », « fleurissement », « information – communication » sont ouvertes
aux habitants de la commune. Vous pouvez vous inscrire en mairie.
- La journée « fleurissement » aura lieu le 24 mai prochain ; rendez-vous à 9h00 devant la mairie
pour tous les bénévoles intéressés.
- La commune ayant décidé de limiter les produits phytosanitaires (désherbants), il est demandé aux
Einvillois, pour rendre agréable notre village, de désherber devant leur habitation.
- Dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00 : élections européennes. N’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité.
- Il est rappelé que la tonte et tous travaux bruyants ne doivent s’effectuer : en semaine que de 8 à
20 heures, les samedis : de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures et les dimanches et jours fériés : de 10
à 12 heures.

Prochain conseil : Jeudi 5 juin à 20 h 00
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