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

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 54

Convoqué le 29 octobre 2019, le Conseil Municipal s’est réuni le 7 novembre 2019, sous la
présidence de M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Christian BRICOT, Isabelle GENIN, Gérard
HOUOT, Jacques LAVOIL, Colette LANGKUST, Philippe LEONARD, Cédric MASSON,
Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSE : Bruno LEHMANN (pouvoir à Colette LANGKUST)
ABSENTES : Sylvie ADANT-VIOLART, Brigitte THIRIET
Madame Colette LANGKUST a été nommée secrétaire de séance.
En préambule, Monsieur SEICHEPINE est venu présenter son projet de zone artisanale à La
Maladrie.
• Compte-rendu du conseil municipal du 3 octobre 2019
Lecture a été faite du compte-rendu du dernier conseil municipal qui a fait l’objet d’une remarque
entre les conseillers excusés et absents.
• Compte-rendu commission « Travaux » 16 octobre 2019
L’objet de cette réunion concernait l’aménagement du chemin Sur Rambour, de l’accès et la
sécurité des élèves suite au projet de la nouvelle école.
• Compte-rendu commission « Finances » du 6 novembre
La commission propose le maintien des tarifs de location et consommables du Familial pour
l’année 2020.
L’association « Familles Rurales Einville et Environs » souhaite louer les locaux de la maison 58
Grande Rue pour un meilleur fonctionnement de la MSAP, qui devrait obtenir le label Maison
France Services. La commission propose d’accepter cette demande au loyer actuel.
• Projet de révision du POS de Deuxville en PLU
Le projet de révision du POS transformé en PLU de la commune de Deuxville est présenté. A
l’unanimité, le conseil donne un avis favorable.
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• Révision des tarifs et du règlement du Familial
Comme le propose la commission, le conseil accepte, à l’unanimité, de ne pas augmenter les
tarifs de location des salles du Familial, ainsi que le coût des consommables.
Il convient de rajouter, sur le règlement, le coût du prêt de la vaisselle à l’unité : 0,20 €. La liste
du matériel sera disponible prochainement sur le site de la commune.
• Location du Familial à l’association « Maixicanos »
A la majorité (5 voix : 50 % - 4 voix : gratuité – 1 voix tarif normal – 1 voix : 200 €), il est
proposé de louer Le Familial à l’association Maixicanos, au tarif normal avec une réduction de
50%.
• Location du Familial à Véolia
Véolia souhaite organiser une sensibilisation du tri le 21 novembre prochain au Familial. Une
réunion publique est également prévue le 5 décembre pour les habitants et professionnels de la
CCS. A l’unanimité, le conseil décide du prêt gratuit et de ne facturer que les consommables,
nettoyage et état des lieux.
• Remboursement des frais de sortie « chantier jeunes »
Cédric MASSON a dû avancer les entrées et parking de Center Parcs, pour la sortie des jeunes
ayant participé au chantier jeunes d’avril dernier. A l’unanimité, le conseil autorise le maire à
rembourser la somme de 380 €.
• Acquisition terrains nouvelle voirie
Dans le cadre de la construction de la nouvelle école, il est proposé de séparer le circuit des bus et
des véhicules légers, d’où l’idée de créer une nouvelle voirie depuis la rue Aristide Briand vers
les parkings. Dans ce cas, il faudrait acquérir des parcelles. Les conseillers, à l’unanimité,
autorisent le maire à procéder à ces achats de parcelles.
• Informations diverses
- Le club de couture a terminé les rideaux de la scène du Familial. Un grand merci aux
couturières pour leur excellent travail.
- La réfection de la Route de Remonville débutera le 14 novembre, pour une durée d’environ 10
jours. La circulation est donc interdite durant les travaux.
- Dans le cadre des travaux de la fibre optique, la rue Aristide Briand sera barrée du 18 au 22
novembre du n°1 au n°13.
- L’A.E.I.M. remercie vivement les bénévoles ayant participé à l’opération « brioches de
l’amitié » et les habitants pour leur contribution.
- L’E.F.S. remercie les 60 donneurs, dont 3 nouveaux, qui sont venus à la collecte du 9 octobre.
La prochaine collecte aura lieu le 13 décembre de 16h00 à 19h30.
- Pour les élections municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020. Chaque citoyen peut vérifier sa situation électorale sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Prochain conseil : jeudi 12 décembre à 20 h 00
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