
 PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-L’ÉTROIT

Séance du samedi 10 mai 2014

L’an  deux  mil  quatorze,  le  dix  mai,  à  dix  heures  trente,  le  Conseil  municipal  s’est  réuni
régulièrement convoqué en date du 05/05/2014.
La  séance  a  été  publique  et  s’est  déroulée  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Jacques
TAVERNIER, Maire, avec l’ordre du jour suivant :

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 14/04/2014
- Contrat d’assurance des risques statutaires
- Vente par adjudication coupes de bois en bloc et sur pied
- Calendrier d’intervention des services techniques de la CC du pays de Colombey et du Sud

Toulois
- Salle du lavoir : Désignation d’élus responsables, règlement intérieur, tarif de location.
- Bilan énergétique de 2 logements communaux
- Informations relatives à l’immeuble situé 8, rue Saint Rémy
- Location parcelle ZD n° 10
- Questions diverses

Présents :  Mmes  et  MM.  BARTH  Nicole,  COURTOIS  Sylvain,  LUZI  Domenico,  MAURY
Claudine,  PICHANCOURT Fabienne,  ROCHET Bénédicte,  ROUSSEL Michel,  Tavernier Jean-
Jacques et TISSERANT Alain
Absent excusé : M. GEORGE Pascal qui a donné procuration à Mme ROCHET Bénédicte.
Absent : M. HILAIRE Jean-Paul

Secrétaire de séance : M. COURTOIS Sylvain.

M. le Maire propose aux élus d’ajouter deux questions à l’ordre du jour : 

- Délégation du conseil municipal au maire : Annulation délibération du 14/04/2014 et reprise
d’une nouvelle délibération.

- Contrat Enfance Jeunesse : Autorisation au maire de signer les documents CAF.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, l’ajout de ces questions à l’ordre du jour.

Approbation du compte rendu de la séance du 14/04/2014

Approuvé à l’unanimité.

5.3 Institutions et vie politique –  RPI BARISEY-AU-PLAIN, MONT-L’ETROIT et
SAULXURES-LES-VANNES – Autorisation de signature des contrats CAF

Le conseil municipal, après en avoir délibéré ;

Autorise  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  CAF  concernant  les  Contrats  Enfance
Jeunesse. 
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Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention(s) »

Délégation du conseil municipal au Maire     : Annulation DCM du 14/04/2014 – Nouvelle
délibération de délégation au maire

M. le Maire fait lecture du courrier de la trésorière de COLOMBEY LES BELLES, concernant  les
conséquences de l’adoption de la délibération prise le 14 avril 2014.

Il propose aux élus de reconsidérer les attributions exercées par le maire au nom de la commune
selon  les  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (article   L  2122-22)  qui
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.

Dans un souci  de favoriser  une bonne administration  communale  et  après en avoir  délibéré,  le
Conseil municipal décide à l’unanimité, d’annuler la délibération du 14/04/2014 et de confier au
Maire, la délégation suivante pour la durée du présent mandat :

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des  marchés  et  des  accords  cadres,  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention(s) »

CDG FPT 54     : Mise en concurrence des contrats d’assurance des risques statutaires

Le Maire expose :

- l’opportunité  pour  la  collectivité  de pouvoir  souscrire  un ou  plusieurs  contrats  d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant
le statut de ses agents ;

- l’opportunité de confier au Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle le soin d’organiser  une
procédure de mise en concurrence

- que le Centre  de Gestion  peut  souscrire un tel  contrat  pour son compte,  en mutualisant  les
risques, si les conditions obtenues donnent satisfaction à la commune.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré ;

Vu la  Loi  n°  84-53  du 26  janvier  1984,  portant  disposition  statutaires  relatives  à  la  Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Décide :

La commune de MONT-L’ETROIT charge le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle de lancer
des  appels  d’offres,  en  vue  le  cas  échéant,  de  souscrire  pour  son  compte  des  conventions
d’assurance auprès  d’une entreprise  d’assurance agréée,  cette  démarche  peut  être  entreprise  par
plusieurs collectivités locales intéressées.
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Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

agents  affiliés  à  la  C.N.R.A.C.L. :  Décès,  Accident  du  travail,  Maladie  ordinaire,  Longue
maladie / maladie de longue durée, Maternité, disponibilité d’Office, invalidité.
Agents non affiliés à la C.N.R.C.A.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie
ordinaire.

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou
plusieurs formules.

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2015.
Régime du contrat : capitalisation.

La décision éventuelle d’adhérer au contrat groupe fera l’objet d’une délibération ultérieure.

 Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention »

Vente de coupes de bois en bloc et sur pied

M. le  Maire  présente  aux  élus  l’état  présenté  par  l’ONF concernant  la  vente  par  adjudication
publique sur soumissions de coupes de bois en bloc et sur pied, article n° 143100 exercice 2014
parcelles 21-22 « Noframont », le 26 mai 2014 à DIEUE-SUR-MEUSE.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;

Accepte que soient communiquées les meilleures offres non retenues, concernant les coupes
de bois mises en vente.

Donne toute latitude au représentant de l’Office national des Forêts pour agir au mieux des
intérêts de la commune 

Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention »

Calendrier d’intervention des services techniques de la CC du pays de Colombey et du
Sud Toulois

Le maire a rappelé les termes de la délibération du 24/03/2012, ainsi que ceux de  la convention de
mise à disposition des services techniques de la CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois du
11/09/2012 

Dans  un  but  d’une  meilleure  efficience  d’une  part  et  d’une  plus  grande maîtrise  des  dépenses
inhérentes aux interventions d’autre part, il a soumis aux membres de l’assemblée un calendrier des
interventions.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;

Approuve l’échéancier présenté pour l’année 2014

S’engage à prévoir les crédits au Budget communal
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Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention »

Salle du lavoir     : Désignation d’élus responsables, règlement intérieur, tarif de location

M. le Maire présente aux élus un projet de règlement intérieur de la salle polyvalente. Il propose
également que soient désignés des élus responsables de la salle.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;

Approuve le règlement intérieur de la salle polyvalente              
        

 Désigne le Maire, Mme Fabienne PICHANCOURT, M. Pascal GEORGE et M. Michel
ROUSSEL en tant qu’élus responsables de la salle.

        
Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention »

Bilan énergétique de 2 logements communaux

Le Maire a rappelé que les logements communaux situés 1, rue de l’Eglise et 2 bis, rue des Prés ont
fait l’objet de travaux récents.

Il a ajouté que les 2 autres, respectivement  situés 1 et 2 rue des Prés, nécessitent  peut-être des
travaux d’isolation notamment, un bilan énergétique s’imposant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;

Décide la réalisation d’un bilan énergétique sur les bâtiments communaux situés 1 et 2 rue
des Prés, ainsi que la recherche d’amiante et de plomb.

        
Adopté par 10 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention »

Informations relatives à l’immeuble situé 8, rue Saint Rémy

Le Maire a rappelé le genèse de cette affaire (courrier SLH, désignation d’un expert par le Tribunal
administratif de NANCY, rapport dudit expert, arrêté municipal du 16 août 2013, constats effectués
par la commune, etc…).

Il a ensuite porté à la connaissance du conseil municipal, une demande de M. Domenico LUZI,
propriétaire  dudit  immeuble,  visant  à surseoir  à la mise en application de l’article  7 de l’arrêté
municipal du 16 août 2013 « Faute pour le propriétaire mentionné à l’article 1er d’avoir exécuté
les mesures ci-dessus prescrites dans les délais précisés ci-dessus, il y sera procédé d’office par la
commune et aux frais du propriétaire, ou à ceux de ses ayants droit. »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;

Mandate le maire pour saisir les autorités compétentes quant à la suite légale à réserver à la
demande de M. Domenico LUZI.
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Adopté par 9 voix « pour »,  0 voix « contre » et 0 « abstention ». M. LUZI Domenico, directement
concerné par cette affaire n’a pas pris part au vote.

Location parcelles ZD n° 10 et ZD n° 16

Le Maire a  proposé que la  location  annuelle  des  parcelles  communales  suivantes  soit  faite  par
soumissions cachetées et ouverte aux habitants du village, ainsi qu’aux personnes extérieures à la
commune :

- ZD n° 10, d’une superficie de 36 a 63 ca, avec un prix minimum de 70,00 €
- ZD n° 16, d’une superficie de 50 ares, avec un prix minimum de 100,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;

Décide  la  location  des  parcelles  ZD  n°  10  et  ZD  n°  16  selon  les  modalités  édictées
auparavant.

        
Adopté  par  5  voix  « pour »,   5  voix  « contre »  et  0  « abstention ».  La  voix  du  Maire  étant
prépondérante, la délibération est adoptée.

QUESTIONS DIVERSES

1) Le Maire a porté à la connaissance du conseil municipal l’offre de prix réactualisée à la
hausse, faite par les Etablissements GAILLARD-RONDINO, quant aux produits à abattre
sur la parcelle A n° 78

2) Le  Maire  a  donné  connaissance  du  devis  d’un  montant  de  1 920,10  €  TTC  établi  par
l’entreprise PULTIER pour effectuer le remplacement  des volets du logement  communal
situé 2,  rue des Prés.  Il a rappelé que ces travaux avaient  fait  l’objet  d’une délibération
antérieure pour les engager.

3) M. LUZI a demandé l’affichage des dates des réunions des commissions.  En réponse, le
Maire a indiqué qu’aucune obligation légale n’était prévue.

4) M.  COURTOIS a  fait  observer  que  les  lampes  de  rues  étaient  allumées  à  des  horaires
inappropriés. Le Maire a répondu que bon ordre y serait mis, afin que l’allumage ait lieu à
6 heures le matin et l’extinction à 22 heures.

5) Le  Maire  a  informé  les  membres  du  conseil  municipal  que  l’inauguration  de  la  salle
polyvalente aurait lieu le samedi 31 mai 2014, à 18 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 H 05.
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Signature des membres présents :

BARTH Nicole COURTOIS Sylvain

GEORGE Pascal
Excusé,  procuration  donné  à  ROCHET
Bénédicte.

HILAIRE Jean-Paul

LUZI Domenico MAURY Claudine

PICHANCOURT Fabienne ROCHET Bénédicte

ROUSSEL Michel TAVERNIER Jean-Jacques

TISSERANT Alain
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