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ORDRE DU JOUR : 
 COMPTABILITÉ 

 EMPLOYÉS COMMUNAUX/INTERCOMMUNAUX 

 PRESBYTÈRE 

 TRAVAUX 

 DIVERS 
 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusé :  
- M. MARCHAL Brice, donne pouvoir à M. LÉONARD Étienne. 
Monsieur LÉONARD Étienne est élu secrétaire de séance. 
 
 

 
COMPTABILITÉ : 
 

1- Trésorerie au 17/12/2021 : 
 

À la date du 17/12/2021, le compte de trésorerie de la commune 
est créditeur de    207.726,55 €.   
 

  Factures mandatées en attente de versement  :     8.165,37 €, 
  Factures reçues non mandatées :                           4.809,71 €, 
 Soit un solde positif réel de :                194.751,47 € sur le compte. 

 
2- Renouvellement Scaleway (Online) : 
Renouvellement de l’abonnement de l’hébergeur de notre site internet : 
Montant : 28,66 € 

 
3- Remboursement assurance sinistre Orage du 29/06/2021 : 
            Encaissement d’un chèque de 518,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

Séance du 17 Décembre 2021 à 20 heures 30 minutes 
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EMPLOYÉS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX :  
 

 
1- Régularisation des jours de congés payés de Mme AUBERTIN Claudine :  

 Une erreur est apparue dans le décompte des jours de congés payé pour l’année 2020. 
 En effet, son contrat étant un temps non complet, le calcul effectué revenait à lui 
demander de travailler ses jours de congés.  
 L’Assemblée décide donc de régler ces 78 H 30 en heures complémentaires sur le mois 
de janvier 2022. 
 
Au vu des diverses tâches supplémentaires attribuées à l’employée communale (suivi de l’eau 
et de l’assainissement ,entretien régulier des bâtiments et lieux publics…) son nombre d’heures 
hebdomadaires de 13 h 00 est dépassé.  
 La diversité des tâches demandées à Mme AUBERTIN lui demande d’être polyvalente. 
Précédemment 3 employés communaux (partis en retraite) se partageaient ces divers travaux. 
 
 Ce dossier sera étudié dans les semaines à venir.  
 
 Un des souhaits formulés par l’assemblée est de déjà diminuer la fréquence des 
distributions de courrier. 
 
 Il est aussi proposé de faire effectuer les deux relevés de compteurs d’eau, non par 
l’employée, mais par des élus.  
 Cette proposition n’est pas retenue. Il est préférable de lui apporter de l’aide sur des 
tâches dont elle ne peut assurer seule l’exécution 

 
 
2- Programme employé intercommunal : 

 
 L’employé intercommunal effectue actuellement le nettoyage de l’ancien four et de la 

salle des jeunes laissée en l’état. 
 
 Questionnement sur la possibilité que l’EPCI mette à disposition 2 personnes qui 

viendraient un jeudi sur deux (actuellement 1 agent tous les jeudis) afin de pouvoir réaliser les 
tâches plus complexes. 

 
 

 
PRESBYTÈRE :  
 
 Le compromis de vente sera signé le lundi 20 Décembre 2021 à 17h00. 
 

 

 
 
TRAVAUX : 
 
• Éclairage public : Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) : 
 Lorsque la commune engage des travaux d’amélioration de performances énergétiques sur 
des équipements et bâtiments de son patrimoine, il est possible d’obtenir des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) introduits par la loi sur l’Énergie du 13 juillet 2005 (loi « POPE »). 
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Ce dispositif précise que pour des opérations standardisées ou spécifiques, la commune 
peut bénéficier de Certificats d’Économie d’Énergie délivrés par l’État. Ces certificats peuvent 
ensuite être valorisés et représenter une ressource financière pour soutenir les projets de la 
commune. 

 
 Pour déposer un dossier et obtenir des CEE, il est nécessaire d’atteindre le seuil des 50 

GWHCUMAC et qu’une expertise est nécessaire sur la nature des travaux éligibles. 
 
Le Syndicat Départemental d’Électricité de Meurthe-et-Moselle (SDE54)  organise un 

groupement de collecte des CEE et ainsi permettre aux collectivités, notamment les plus 
petites, de bénéficier du dispositif. 

 
Pour cela, il faut adhérer au groupement de collecte pour la quatrième période du 

dispositif courant jusqu’au 31/12/2021. 
Accord sur le principe 

 
• Affouages 2022/2023 :  
L’ONF propose à l’exploitation de l’hiver 2022/2023, les parcelles 50 et 51.  
Refus pour cette proposition, les lieux étant impraticables et les sapins malades. L’Assemblée 
renouvelle sa demande de vente de ces bois à une entreprise. Contact sera pris avec les 
services de l’ONF. 
 
 Vérification annuelle des défibrillateurs : tout est conforme.  
 Proposition d’acheter un jeu d’électrodes et de piles d’avance, en cas d’utilisation d’un 
défibrillateur. 
Devis de l’entreprise Matecir Defibril : 335,00 € H.T. (soit 402,00 €). 
Décision est prise  d‘acheter un lot d’électrodes mais  vu le prix des piles nous nous fournirons 
localement.    
 
DIVERS : 
 
• Vœux du porteur Est Républicain. 
 
• Remerciements de Mme Danièle MARTIN pour le repas des anciens. 
 
• Remerciements de M. et Mme AUBRY Gilles pour le repas des anciens. 
 
• Mme DELACOUR nous informe que sa voiture, stationnée devant son habitation a fait l’objet 
d’un vandalisme.  
Après renseignements auprès du Gendarme référent, une enquête est en cours pour retrouver 
l’auteur de cet accrochage. 
 

 
• La voiture stationnée depuis un certain temps devant l’entrée du terrain jeu et dont il manquait 
des pneus a été évacuée. 
 
• Lecture du mail adressé  à la Mairie  par Mme TESSIER suite à l’information communale «  
l’embellissement du village ». Elle suggère l’installation d’une poubelle sur la place du Grand 
Jardin qui éviterait ainsi les déchets laissés au sol. 
 
• Présentation du Florain, Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne de Nancy et du sud de 
la Meurthe-et-Moselle (pour information). 
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• Information de l’Association des Maires 54 : La législation impose au propriétaire de bâtiment 
recevant enfants et adolescents d’effectuer une vérification de la qualité de l’air dans les écoles, 
qu’elles soient publiques ou privées.  
La démarche peut être, dans un premier temps, réalisée en interne. Étude du dossier reçu et 
prise de décisions ultérieurement. 
 
• Un bref résumé de la dernière réunion du Conseil Communautaire. 
 
• M. POTIER Serge a réalisé le contrôle de l’ensemble des poteaux incendie du village avec M. 
FAYS Didier. Celui installé récemment à hauteur du 60 rue de la Chaussée est le 2ème plus 
performant de la commune.  
L’Assemblée remercie M. FAYS pour le temps accordé à la Commune et le SDIS pour la mise à 
disposition du matériel. 
 

 
• Compte-rendu des différentes possibilités qui s’offrent à la commune afin de lutter contre la 
prolifération des pigeons. Il est noté que cette démarche relève du pouvoir de police du maire.  
 

 
La priorité est de réduire la population de pigeons et de fermer tous les accès par lesquels ils 
entrent. 
 
Solutions à étudier : Tir à plomb (règles de sécurité indispensables), piégeage, effarouchement, 
rapaces, graines contraceptives, produit ultraviolet (effet olfactif et visuel qui apparaît comme du 
feu et fait fuir les pigeons)… 

 
 
Intervention de l’entreprise Adam Structures de Nancy pour une première constatation des 
fissures de l’Église. 
À première vue, l’état de ces fissures ne semble pas catastrophique.  
La surveillance des fissures est possible par nos soins en y apposant des témoins adhésifs et 
en réalisant un suivi régulier.  
Le compte-rendu nous parviendra ultérieurement. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h18 mn. 
 
 

 
 
 
 
 

 


