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INFORMATIONS MUNICIPALES N° 3

Convoqué le 02 Juillet 2020, le conseil municipal s'est réuni, sans public le jeudi 09 Juillet 2020 à
20h00, sous la présidence de M. VILLEMAN Marc, maire.
Présents : MM(Mmes) :, BRETAR Armelle, DREISTADT Christian, GARNIER Chantal, GENIN
Isabelle, HANNEQUIN Jessica, HOUOT Gérard, KIEFFER Pascal, LAVOIL Jacques, LEONARD
Philippe, MANSOURI Najat, NAVELOT Aline, VILLEMAN Marc, YONGBLOUTT Fabrice
Absents excusés :

ADMANT Véronique, pouvoir donné à YONGBLOUTT Fabrice
MIENVILLE Vincent, pouvoir donné à NAVELOT Aline

Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Jessica HANNEQUIN.
▪

Compte-rendu de la réunion précédente de conseil municipal

Lecture a été faite : aucune observation.
▪

Compte-rendu de la commission Environnement - Risques Naturels – Embellissement Fleurissement - Bois et Forêts du 15 Juin 2020

- Le maire est président de droit des commissions communales.
M. Christian DREISTADT est nommé vice-président.
- Réorganisation de cette commission en deux sous-commissions :
- Embellissement - Fleurissement :
BRETAR Armelle, DREISTADT Christian, GENIN Isabelle, HOUOT Gérard, KIEFFER
Pascal, LEONARD Philippe, MIENVILLE Vincent NAVELOT Aline, VILLEMAN Marc,
YONGBLOUTT Fabrice
Mme Armelle BRETAR est nommée conseillère déléguée.
- Environnement - Risques Naturels - Bois et Forêts :
DREISTADT Christian, HOUOT Gérard, KIEFFER Pascal, LAVOIL Jacques, LEONARD
Philippe, MIENVILLE Vincent, VILLEMAN Marc, YONGBLOUTT Fabrice.
M. Vincent MIENVILLE est nommé conseiller délégué.
M. Julien MARCHAND intègre les deux sous-commissions.

Travaux à réaliser :
- RISQUES NATURELS :
o Curage des fossés, bassin de rétention (Cité des Jardins)
- ENVIRONNEMENT – EMBELLISSEMENT - FLEURISSEMENT :
o Plusieurs réflexions ont été évoquées (plantations d’arbres, création d’îlots de
fraîcheur, fauches tardives)
- BOIS - FORETS :
o Une zone de stationnement à l’entrée du bois pour les promeneurs ;
o Prise en charge des problématiques concernant les scolytes et chenilles.
▪

Compte-rendu de la commission Intergénérationnel - Conseil des Sages - Conseil Municipal des
Jeunes - Réunions de quartier du 18 Juin

Mise en place de la commission :
Sont nommés Vice-présidente : Véronique ADMANT et Conseiller Délégué : Pascal KIEFFER.
- CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
De 10 à 16 ans (12 jeunes minimum, 15 maximum)
Le conseil est élu pour 2 ans renouvelable en totalité et se réunira au moins 3 fois par an.
- CONSEIL DES SAGES :
2 réunions par an en moyenne.
- REUNIONS DE QUARTIER :
Einville sera divisé en 3 zones.
▪

Mme Maëvane BIWER intègre cette commission.

▪

Compte-rendu de la commission BOIS ET FORETS du 19 Juin

- M. Guillaume DORVEAUX, garde forestier, a assisté à cette réunion en compagnie de Messieurs Luc
MEDER et Cyrille PARISET.
A la suite du confinement COVID 19, il a été décidé de modifier les dates suivantes :
Affouage : jusqu’au 31 Août 2020 ; débardage : Jusqu’au 30 Septembre 2020.
Le programme 2020/2021 de martelage par l’ONF, d’entretien et d’affouage a été présenté concernant les
parcelles : 1. 2. 6. 13. 16. 18. 27. 31.
Les parcelles 1,2 et 13 sont réservées à l’affouage.
▪

Compte-rendu de la commission Travaux du 25 Juin :

- Plusieurs devis concernant l’accessibilité du cimetière ainsi que pour l’éclairage public ont été présentés.
▪

Compte-rendu de la commission COMMERCES - ARTISANS du 30 Juin :

- Mise en place de la commission :
Sont nommés Vice-présidente : Véronique ADMANT et Conseiller Délégué : Pascal KIEFFER.
Il a été envisagé une quinzaine commerciale des fêtes de fin d’année avec l’ensemble des acteurs
économiques de la commune.
Une réunion est prévue à la rentrée de septembre pour aborder ce sujet.

▪

Compte-rendu de la commission ACTION SOCIALE – EHPAD - SOLIDARITE du 02 Juillet :

- Mise en place de la commission :
Sont nommés Vice-présidente : Isabelle GENIN et Conseiller Délégué : Vincent MIENVILLE.
Afin de compléter le bureau, 5 personnes de la commune, extérieures au conseil municipal, ont été
sollicitées pour devenir membres du CCAS :
BESSOT Gisèle, MARCHAL André, RENAUD Martine, RENAUD Gisèle, THIRIET Martine.
Une présentation de l’action sociale, solidarité, EHPAD a été faite aux nouveaux conseillers.
▪

Compte-rendu de la commission JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE - SPORT du 03 Juillet :

Les associations einvilloises ont été conviées à la présentation de la commission et à la préparation du
forum dont la date a été fixée au Samedi 12 Septembre 2020.
Chaque association a pu présenter ses actions passées et à venir.
▪

Compte-rendu de la commission INFORMATION - COMMUNICATION du 06 Juillet :

Présentation de l’application INTRA MUROS permettant d’accéder à toutes les informations et services
utiles de notre commune.
▪

Avenant Numéro 01 : Honoraires chemin de Sur Rambour

Le maître d’œuvre a présenté l’estimation définitive des travaux.
Les honoraires du maître d’œuvre, pour l’opération de viabilisation du Chemin de Sur Rambour, ont été
validés à l’unanimité.
▪

Convention de droit de passage

Suite à un désaccord sur la convention de ce droit de passage, le conseil municipal délibère négativement.
▪

Devis Eclairage public

3 devis ont été présentés au conseil : INEO, SPIE, SVT.
La société SVT a été retenue, à l’unanimité.
Les travaux seront réalisés en 2 tranches.
▪

Demande de subvention pour l’éclairage public

Le conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches afin d’obtenir les subventions pour
l’éclairage public.
▪

Devis Cimetière

3 devis ont été présentés au conseil : THIRIET TP, Entreprise MAIRE Daniel, et VALANTIN.
La société THIRIET a été retenue à l’unanimité.
Les travaux seront réalisés en 2 tranches.

▪

Demande de subvention pour le cimetière

Le conseil autorise Monsieur le Maire, à effectuer les démarches afin d’obtenir les subventions pour
l’éclairage public.
▪

Attribution prime exceptionnelle

A l’unanimité, le conseil municipal choisit d’attribuer au personnel administratif et technique une prime
exceptionnelle suite à l’épisode COVID 19, au prorata du temps de travail.
▪

Subvention au CCAS

Le conseil municipal décide à l’unanimité de verser au CCAS une subvention de 2 000 € au titre de la
participation au fonctionnement.
▪

Tarifs des clés de la mairie

La municipalité a fait l’acquisition de nouvelles clés sécurisées pour l’ouverture de la mairie.
En cas de perte ou de détérioration, le détenteur devra s’acquitter des frais de remplacement au prix
coûtant. A ce jour, le montant est de 56,05 €.
▪

Demande de subvention d’un particulier

Par manque de précisions, le conseil municipal choisit de ne pas délibérer.
▪

Application INTRA MUROS

Le conseil municipal décide à l’unanimité de souscrire à l’application pour une durée initiale de 3 ans
(voir page suivante).
▪

Questions diverses
-

Du 13 Juillet au 22 Août, le bureau de poste sera ouvert de 14h à 17h les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis.
Le contrôle sanitaire des eaux réalisé le 15 Juin 2020 est conforme aux normes sanitaires.
La municipalité remercie les personnes qui ont participé à la journée citoyenne du 04 Juillet
pour le nettoyage du cimetière.

Prochains passages : semaine 31 : lundi 27 Juillet, sacs jaunes ; jeudi 30 Juillet, containers
semaine 33 : lundi 10 Août, sacs jaunes ; jeudi 13 Août, containers
semaine 35 : lundi 24 Août, sacs jaunes ; jeudi 27 Août, containers
semaine 37 : lundi 07 Septembre, sacs jaunes ; jeudi 10 Septembre, containers

Prochain conseil municipal : jeudi 10 Septembre à 20h00
(Selon l’évolution du contexte actuel, le conseil pourrait se dérouler sans public)
Bonnes vacances à tous et félicitations à tous ceux qui ont réussi leur examen.
Prenez soin de vous, protégez-vous.

