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

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 44

Convoqué le 4 octobre 2018, le Conseil Municipal s’est réuni le 11 octobre 2018, 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, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSES : Sylvie ADANT-VIOLART, Philippe LEONARD (procuration Bruno
LEHMANN), Brigitte THIRIET.
Madame Patricia BARBIER a été nommée secrétaire de séance.


Compte-rendu du conseil municipal du 6 septembre 2018

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


Compte-rendu commission « finances » du 20 septembre 2018

La commission a réfléchi aux tarifs de l’espace cinéraire, en se basant sur le coût de
revient et propose de les fixer ainsi : 950 € columbarium (2 urnes), 1000 € cavurne (4
emplacements), 50 € dispersion des cendres dans jardin du souvenir.
Elle propose de rester sur une durée de 30 ans, et de laisser le choix de l’emplacement
des urnes : columbarium ou espace cinéraire.
La commission propose de fixer à 710 €/mois le loyer de l’appartement de la perception,
plus 100 €/mois pour les acomptes sur charges (eau, gaz).


Compte-rendu commission « Travaux » du 25 septembre 2018

Projet lotissement Au Devoir : Immobilière MANSON a tenu à rencontrer la
municipalité pour lui annoncer que tous les propriétaires concernés par la 1 ère tranche du
futur lotissement étaient vendeurs. Le calendrier prévisionnel est respecté.
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Un point est fait sur les travaux en cours (parking salles de caté, bâtiment 2 rue des
Brasseries, sécurisation aire de jeux, rénovation du Familial…)
Une réflexion est faite sur les travaux 2019 : parking autour de l’église, accotements
route de Remonville, trottoirs route de Maixe, sécurisation du haut de la rue Aristide
Briand, modification du système de paiement des bornes de la halte fluviale,
aménagement de la mairie, agrandissement maison de retraite...


Suppression et création de poste

Il est nécessaire de procéder à la transformation d’un poste d’adjoint administratif, en
raison de l’obtention du concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe par un
de nos agents.
A l’unanimité, le conseil décide, à compter du 1er novembre 2018, la suppression d’un
poste d’adjoint administratif d’une durée hebdomadaire de 15 heures et la création
simultanée d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe d’une durée
hebdomadaire de 15 heures.


ONF - proposition des coupes de l’exercice 2019

L’ONF a porté à notre connaissance la proposition des coupes pour les particuliers, pour
2019. Il s’agit des parcelles 16, 22, 32, 6 et 3.
Le conseil autorise (11 pour – 1 abstention) la vente par l’Office National des Forêts des
grumes aux ventes groupées, et le partage sur pieds entre les affouagistes.


CDG 54 – assurance des risques statutaires

Le Centre de Gestion 54 nous informe du résultat des négociations concernant
l’assurance couvrant les risques statutaires de nos agents, pour la période de janvier 2018
à décembre 2022.
A l’unanimité, le conseil autorise le maire à signer l’adhésion de ce nouveau contrat de
groupe au taux de 5,66 % pour les agents affiliés à la CNRACL et de 1,10 % pour les
agents affiliés à l’IRCANTEC, avec une franchise de 10 jours.


Tarifs des concessions

Le conseil décide (12 pour – 1 abstention) de fixer, à compter du 1er novembre 2018, les
tarifs du nouvel espace cinéraire :
- 950 € columbarium (2 urnes) pour une durée de 30 ans
- 1000 € cavurne (4 urnes) pour une durée de 30 ans
- 50 € jardin du Souvenir, perpétuel (prise en charge d’une plaque nominative par la
commune).


Recensement 2019

L’INSEE nous informe que le recensement de la population sera effectué sur notre
commune du jeudi 17 janvier 2019 au samedi 16 février 2019.
Il convient de désigner un responsable de l’opération, dénommé le coordonnateur
communal.
A l’unanimité, le conseil décide de nommer Madame Claudine PANIGOT, secrétaire de
mairie en qualité de coordonnateur communal et qu’elle bénéficiera d’un repos
compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de recensement.
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Travaux Le Familial

Concernant les travaux de l’entrée et des sanitaires du Familial, commencés début
septembre, un devis complémentaire est présenté par CD RENOVATION (toilettes,
urinoirs, lavabos, plomberie…) pour un montant de 6 495 € HT. Le conseil autorise le
maire (11 pour – 1 abstention) à signer ce devis.


Travaux route de Bonviller

Des travaux complémentaires concernant l’aménagement sécuritaire route de Bonviller
sont présentés pour un montant de 3 845 € HT, qui portent sur la création de 4 places de
parking et de la canalisation de fossé.
Le conseil autorise le maire (10 pour – 2 abstentions) à signer le devis complémentaire.


Travaux rue des Brasseries

Afin de limiter les ponts thermiques lors de la mise en place de l’isolation par l’extérieur,
il a été conseillé à la municipalité de modifier l’alimentation électrique du bâtiment,
actuellement en aérien avec une échelle de maintien, par une alimentation souterraine.
ENEDIS a été sollicité pour un devis : coût de ces travaux : 3810,69 €.


Informations diverses

-

L’opération nationale des Banques Alimentaires aura lieu les vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre. Les gens qui le souhaitent peuvent déposer leurs dons en
mairie du 26 au 30 novembre.
Merci à tous les bénévoles d’avoir participé à l’opération « brioches de l’amitié ».
Le calendrier des jours de chasse est affiché sur les panneaux d’informations
municipales.
Les inscriptions seront prises du 02/11/2018 au 07/12/2018 en mairie concernant
l’affouage.
A compter de ce jour, l’accès à la décharge est strictement interdit.

-

Prochain conseil : jeudi 13 décembre à 20h00
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