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ORDRE DU JOUR : 
§ COMPTABILITÉ 
§ Dossier « intracting » 
§ Convention de la mutualisation SDE54 / Gestions des certificats d’économies 
§ Poste secrétaire de Mairie : - Suppression du poste de Madame LAMOTTE   Laura 

- Création d’un nouveau poste (recrutement de Madame LANG 
Elise) 

§ Révision et prévision du loyer école 
§ SPL – XDEMAT : Approbation du nouveau capital Social 
§ Bois : Programme de travaux sylvicoles 
§ Questions diverses 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusés :  
- M. DEFORGES Dominique, donne pouvoir à M. POTIER Serge,  
- Mme FRINGANT Joëlle,  
- Mme VALENTIN Emilie. 
 
Nombre de votant = 9 voix 
 
Monsieur LÉONARD Étienne est élu secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 Mai 2022 est lu et adopté. 
 

1- COMPTABILITÉ : 
 

Trésorerie au 24/06/2022 : 
 

À la date du 24/06/2022, le compte de trésorerie de la commune est créditeur d’un 
montant de : 194 059.78 €.   

 
2- DOSSIER INTRATING : 

 
L’INTRACTING est un dispositif de financement destiné à financer des actions permettant 
d’améliorer l’efficacité « énergé-tique » des bâtiments. 
Le principe est de rembourser les dépenses d’investissements liées à la performance énergétique 
par les économies d’énergies générées par les travaux réalisés sur une durée allant jusqu’à 10 
ans. 
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Le Territoire Terres de Lorraine a contractualisé avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
proposer cette solution innovante. 
Dans ce contexte cette démarche a été retenue pour le financement de notre éclairage public.  
 
Dispositif INTRACTING – convention de financement : 
 Vote à l’unanimité pour donner pouvoir au maire pour signature des différents documents. 
 
Dispositif INTRACTING – convention cadre de partenariat :  
Vote à l’unanimité pour donner pouvoir au maire pour signature des différentes pièces.  
 
 Dispositif avec Terres de Lorraine pour établir la convention de suivi : 
Vote à l’unanimité pour donner pouvoir au maire pour signature des différents dossiers. 
 

3- Convention mutualisation SDE54-Gestions des certificats d’économies d’énergie : 
 
Pour pouvoir prétendre obtenir des certificats d’énergie entrant dans le dossier économie 
d’énergie, il nous faut adhérer au SDE qui est habilité à la délivrance de ces pièces (ce que nous 
avions déjà acté lors du CM en date du 12/12/2021 au titre de l’année 2021). 
 
Présentation de la convention et le Conseil Municipal a voté à l’unanimité. 
 

4- Poste de secrétaire de mairie : 
 
Suppression du poste de Madame Laura Lamotte, (agent administratif principal de 1ère classe - 

Echelon 4 pour un horaire de 35h). 
Création du poste de Madame Elise LANG, (agent administratif principal de 1ere classe - Echelon 

1 pour un horaire de 28h). 
Vote à l’unanimité. 
 

5- Révision et prévision du loyer Ecole : 
 
Après avoir échangé sur le sujet, il est prévu de :  
Réactualiser le montant du loyer en le portant à 300, 00 €/Mois hors charges si l’effectif 

de 10 élèves est maintenu. 
Conserver le montant actuel de 275,00 €/mois- hors charges - s’il y a une perte d’élèves. 
Une réactualisation sera revue pour application en septembre 2023. 
Mise en place de la facturation des photocopies à partir de l’année scolaire 2022-2023. 
 

6- SPL – XDEMAT : 
 
Présentation du nouveau capital social 
Vote à l’unanimité. 
 

7- Bois : Programme de travaux sylvicoles : 
 
Attente de la réalisation de la vente des sapins des Vassimones, (vente en cours). 
Relancer l’ONF pour les têtes d’arbres laissées sur place dans les coupes 48 et 35. (coupe 

vendue sur pied il y a 3 ans). 
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8- Questions diverses :  
 
• Questions envoyées par mail de Madame Joëlle FRINGANT à Madame le Maire : réponse 

sera faite au prochain conseil en sa présence. 
        

• Eco pâturage sur le terrain entourant la station d’épuration du lotissement : 
Monsieur Cédric Marchal a accepté d’y faire brouter ses chèvres. 
Nous préparons la rédaction d’une convention de mise à disposition à titre gracieux. 
 

• Nouveau fournisseur d’électricité sur le village : ALPIQ, une participation financière sera 
affectée sur le budget principal de la Commune pour un montant de 37,17€. 
 

• Eventuel achat d’une cuve plastique pour remplacer celle déjà existante sur le camion : 
projet reporté à la prochaine saison. 
 

• Devis de l’Entreprise Franck Bouctot pour reprise des pierres de taille des entourages de 
fenêtres de l’ancienne épicerie au moment de changer les fenêtres pour un montant de 
3042,00€ HT 
Vote : 8 voies pour, 1 abstention. 

 
• AMF (Association des Maires de France) courrier d’information adressé aux instances pour 

déplorer l’augmentation des prix des matières premières et les difficultés d’accès au crédit 
pour les communes. 

 
• Chats errants : Retour de devis de l’association Clara : coût élevé.  

Suite aux compléments d’informations communiquées, une demande de renseignements 
sera adressée auprès du vétérinaire de GONDRECOURT-LE-CHATEAU (55) afin de connaître 
les tarifs pratiqués pour ce type de service. 
 

• Salle des fêtes : Lors de la location du samedi 11 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022, 
est survenu un problème électrique qui a engendré au niveau des frigos des pertes de 
denrées alimentaires.  
Il a été décidé à l’unanimité de revoir le prix de la location à titre exceptionnel. 
 

• Passage de Monsieur sous-Préfet à la Mairie le mardi 21 juin 2022. 
 

• Monsieur Rémi CLAUDEL nous informe de son installation prochaine, sur la commune, en 
tant qu’agriculteur en activité secondaire. 
Pour cela il reprend les terres de famille. Et en accord avec Monsieur Antoine Alexis il 
prévoit de récupérer les terres communales (actuellement cultivées par ce dernier) alors 
apportées par son père lors de la création de GAEC. 
Vote : 9 pour  
 

• RAPPEL : Toutes déclarations de travaux doit être déposée en Mairie. 
 

• Eglise : visite de l’architecte des Bâtiments Monsieur ANDRE (dont les coordonnées nous 
ont été communiquées par Monsieur Bouctot. 
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Les premiers travaux à prévoir sont la reprise des zingueries et les descentes d’eau ainsi 
que la gestion de l’eau au pied de l’église.  
Nous allons consulter de nouveau les entreprises sur ces points précis. 
 

• Presbytère : Un potentiel acheteur tiendra informer l’agence immobilière « 3%.com » de 
sa possibilité d’achat après avoir fait le point avec sa banque. 

 
• Réfection des chemins communaux prévu au budget principal de la Commune : 

- Réaliser les travaux sur le chemin des écoliers,  
- Remise en état du chemin en bas du lotissement, 
- Remise en état du chemin de Frébin. 

      Le montant affecté pour ces divers travaux de réfection des chemins communaux est arrêté 
à la somme de 24 000,00 €. 
     La commande sera passée à l’Entreprise CHARDOT TP de Commercy pour ce même montant. 
        Vote à l’unanimité pour les affectations et la valeur budgétée. 
 
 

 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h19 mn. 

 
 
 
 
 
 
 

Mme DELCROIX E.              M. LÉONARD E.  M. POTIER S.  
      
 
 
 
M. BICHET C.   Mme FRINGANT J.   M. DEFORGE D. 
 
 
 
 
M. MARCHAL B.  M. ANTOINE A.  Mme VALENTIN É.  
 
 
 
 
M. SIMONIN N.  Mme LAMONTRE S. 


