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Convoqué le 3 novembre 2017, le Conseil Municipal s’est réuni le 9 novembre 2017, sous la présidence de 

M. Marc VILLEMAN, Maire 

 

PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Patricia BARBIER, Christian BRICOT, Isabelle GENIN, 

Gérard HOUOT, Jacques LAVOIL, Colette LANGKUST, Bruno LEHMANN, Philippe LEONARD, 

Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT. 

 

EXCUSEES : Sylvie ADANT-VIOLART, Brigitte THIRIET (procuration Cédric MASSON). 

 

Patricia BARBIER a été nommée secrétaire de séance.  

 

 Compte-rendu du conseil municipal du 5 octobre 2017 

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

 

 Compte-rendu commission « Jeunesse - Vie Associative »  du 12 octobre 2017 

Chaque association a fait état de la reprise de son activité.  

Un forum associatif, au cours duquel chaque association pourra présenter ses diverses activités à 

l’ensemble des habitants du territoire du Sânon, aura lieu le 15 septembre 2018 de 10h00 à 18h00. 

 

 Compte-rendu  commission « Travaux » du 18 octobre 2017 

Cette réunion a pour but de connaître les intentions du Diocèse vis-à-vis de l’acquisition du presbytère et 

des éventuels travaux d’aménagement. 

Une réflexion complémentaire se tiendra le 13 novembre. 

 

 Compte-rendu commission « Travaux et Finances » du 25 octobre 2017 

Le point est fait sur la création d’un poste d’employé communal à durée déterminée. 

L’entreprise Thiriet rencontre des problèmes de personnel et a informé la commune que les travaux prévus 

se dérouleront début 2018. 

La commission a réfléchi sur les nouveaux aménagements des appartements du 2 rue des Brasseries.  

La commune a été sollicitée pour l’installation d’éoliennes sur les coteaux Einville-Valhey. L’avis des 

conseillers a été demandé lors du conseil. En l’état, l’avis général ne semble pas favorable à ce projet. 

En dédommagement du retard pris par l’entreprise Mefran dans l’installation du nouveau jeu à l’aire de 

jeux route de Bonviller, celle-ci offre une maisonnette. 

 

 

 

 

 

 

Pour envoyer un mail : 

 

mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 
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 Rencontre avec le CAUE du lundi 6 novembre 2017 

Deux projets ont été évoqués lors de cette rencontre : accessibilité et réhabilitation de la mairie – 

agrandissement de la Fontaine de Lincourt. Le CAUE 54 va nous présenter (fin 1
er

 trimestre 2018) des 

plans et nous faire une estimation des travaux, puis nous accompagnera dans la constitution du dossier 

pour le recrutement d’un architecte pour la maitrise d’œuvre. 

 

 Compte-rendu commission « Travaux » du 9 novembre 2017 

Une rencontre avec les différents partenaires, Agence de l’Eau, Conseil Départemental, Société de pêche 

La Carache, la Communauté de Communes du Sânon et Sinbio, s’est déroulée pour faire le point sur le 

projet de Renaturation du Sânon. Le scénario n° 2 (maintien de la vanne amont au pont de Raville) est 

acté par tous les partenaires. L’Agence de l’Eau apportera son soutien à hauteur de 40 %. 

 

 Création d’un emploi d’agent technique à durée déterminée  

En raison d’un surcroît de travail, il y a lieu de créer un emploi occasionnel d’Adjoint Technique 

Territorial à temps complet. Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de créer un emploi 

non permanent, pour une durée d’un an à compter de la date d’embauche, pour une durée hebdomadaire 

de 35 heures. 

 

 Prolongation concession minière (enquête publique) 

Une enquête publique portant sur la demande de prolongation de la concession de mines de sel gemme et 

sources salées dite concession de la sablonnière, présentée par la société anonyme de la Saline d’Einville, 

a lieu du 30 octobre 2017 au 30 novembre 2017. Caractéristiques du projet : la prolongation de la 

concession, dont la validité sera échue au 31 décembre 2018, est demandée pour une durée de 25 ans. Elle 

porte sur la superficie de 709,4 hectares et un périmètre inchangé. A l’unanimité, le Conseil émet un avis 

favorable à l’égard du projet. 

 

 CDG 54 – contrat groupe assurances prévoyance et santé 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de renouveler, à compter du 1
er

 janvier 2018, l’adhésion au 

contrat mutualisé garantissant le maintien de salaire pour risque « incapacité temporaire de travail » et 

« invalidité », au taux de 1,58 %. 

 

 ONF : proposition des coupes de l’exercice 2018 

Le conseil, à l’unanimité, fixe la destination des coupes de l’exercice 2018 et demande à l’Office National 

des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des parcelles 23, 2_a2, 9, 12, 21. 

 

 Convention de prestations intégrées pour l’utilisation des outils de dématérialisation 

Le Conseil Départemental propose un logiciel de dématérialisation pour tous nos documents 

administratifs, au prix de 178.20 €/an, qui facilitera grandement la gestion de ces documents. 

 

 Convention VNF (occupation temporaire domaine public fluvial) 

A l’unanimité, le Conseil autorise le Maire à signer la convention établie avec Voies Navigables de 

France qui a pour objet l’occupation du domaine public fluvial « Prise et rejet d’eau ouvrages 

hydrauliques », pour un montant de 47,84 €  pour une période de dix ans à compter du 1
er

 août 2017. 
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 Entrées et sorties au SDAA 

Le Conseil accepte à l’unanimité la demande d’entrée dans le Syndicat Départemental d’Assainissement 

Autonome de Meurthe-et-Moselle de Villers-en-Haye, ainsi que les demandes de sortie de Aingeray, 

Avrainville, Crion, Fontenoy-sur-Moselle, Francheville, Gondreville, Jaillon, Sexey-les-Bois, Velaine-en-

Haye et Villey-Saint-Etienne. 

Il en est de même pour les demandes de modification de périmètre de la communauté de communes Terre 

Lorraine Longuyonnais avec la sortie de Boismont, Saint-Jean-les-Longuyon et Villers-le-Rond. 

 

 

 Location du Familial à un particulier pour le réveillon 

Le conseil propose la location du Familial, au coût habituel d’un week-end, du dimanche 31 décembre à 

9h00 au mardi 2 janvier 9h00. 

 

 

 Demande de subvention du Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes demande une subvention pour le spectacle de la Saint Nicolas pour les enfants de 

l’école René Schweitzer. Le conseil le renvoie auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire du Sânon 

s’agissant d’un spectacle pour tous les scolaires du regroupement. 

Par contre, le conseil participera à l’achat des friandises lors du passage de Saint Nicolas dans les familles 

einvilloises. 

 

 Remboursement de frais 

Le conseil accepte à l’unanimité, le remboursement des frais kilométriques de Monsieur Léonard pour 

son déplacement à Homécourt (54) à l’Assemblée Générale du Collectif de défense des bassins miniers 

lorrains, soit un montant de 73 €. 

 

 Bâtiment 2 rue des Brasseries 

Sur proposition de la commission travaux de déclasser les appartements F5 en F4 pour le rez-de-chaussée, 

et de F4 en F3 pour le 1
er

 étage, le conseil, à l’unanimité, retient cette proposition, ce qui permettra 

l’agrandissement du séjour. 

 

 Travaux assainissement Ruelle sous la Ville 

Il est urgent de procéder aux travaux d’assainissement de la Ruelle sous la Ville. Trois devis sont 

présentés : Prestini (25 124 €) Thiriet (28 111 €) et Valentin (29 005 €). Le conseil, à l’unanimité, 

autorise le maire à signer le devis de la Société Prestini. 

 

 

 Informations diverses 

- Le Maire signera la motion pour la gratuité des transports scolaires pour tous et partout dans la Région 

Grand Est : actuellement, seul le CD 54 pratique la gratuité. 

- Pour la surveillance des réseaux basse et haute tension, des survols en hélicoptère ont lieu du 8 au 20 

novembre, afin de détecter les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure. 

- Six plaques funéraires ont été déplacées. Elles sont disponibles à droite à l’entrée du cimetière. 

- La gendarmerie nationale a mis en place des permanences d’accueil en mairie (2 par mois). La 

prochaine réunion a lieu le vendredi 17/11/2017 de 16h00 à 17h00. Ces services à la population seront 

également publiés sur le panneau d’information. 

 

Prochain conseil : jeudi 7 décembre 2017 à 20h00 


