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Retrouvez l’actualité de la commune sur Facebook!
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Horaires d’ouverture
de la Mairie

Lundi : de 13h30 à 18h
Mardi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Mercredi : de 13h30 à 18h
Jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Vendredi : de 13h30 à 18h

Nous investissons dans la qualité de vie à travers l’embellissement de lieu 
comme le parking et ses alentours.
Il serait souhaitable que cet aménagement soit respecté par tous y, compris 
les enfants qui détériorent les plantes ainsi que les propriétaires de chiens 
qui laissent leurs animaux faire leurs besoins dans des espaces qu’il nous 
faut plutôt améliorer et entretenir sans cesse.

Notre ouvrier communal dispose à ce jour d’un 
local suffisamment spacieux pour entreposer 
tout son matériel, y compris son véhicule. Son 
aménagement intérieur se fera sur l’année 2017. 

Des véhicules sont parfois stationnés le long 
du garde-corps sur la Route Nationale en haut 
de la rue du Bois le Prêtre, sans égards pour la 
gêne que cela occasionne pour les véhicules 
remontant la RD 105 pour accéder à la RD 
958. Un aménagement sera donc mis en place 
de part et d’autre du garde-corps afin d’éviter 
les désagréments mais aussi pour protéger les 
enfants qui souhaitent traverser la nationale.



Le mot du Maire

OSONS !

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Aujourd’hui le contexte économique dans lequel se 
trouve notre pays est difficile, compliqué pour chacun 
d’entre nous !

Notre commune aussi doit faire face à ses problèmes, 
tels que la baisse de sa population révélée par le 
recensement 2015.
111 habitants de moins ! Cette baisse est due 
essentiellement à la décohabitation et aux mouvements 
locatifs (bâtiment Le Moulin), ainsi qu’aux 25 décès de nos proches, ces 5 dernières années.

Inquiétant ?
Oui dois-je vous répondre, car cette baisse impacte directement notre budget;  en effet, ce sont 
70 € de perdus par habitant, donc  une perte totale de 7 770 €.

En cumulant les baisses de dotations de l’État, notre budget annuel se voit amputé de 25 000 € 
environ.
La position des élus était alors compliquée : ne rien faire et rester devant ce fait ? Cela méritait 
bien un débat.
Il nous fallait poser les avantages et les inconvénients de cette situation, savoir composer au 
mieux pour nous, élus, mais aussi pour défendre votre intérêt à vivre dans une collectivité qui 
doit devenir attractive et dont la déclinaison est le bien vivre ensemble.

Sur le vote du budget 2015, la majorité des élus a souhaité augmenter le taux des impôts de 10 
points (23 000 € de recettes supplémentaires) ce qui correspond à 35 € par an pour une famille 
modeste … j’en ai eu la preuve par une enquête menée personnellement.

Cette augmentation avait pour but de redonner une capacité financière que nous connaissions 
auparavant !
Plus de 10 ans que nous augmentions de 1% (1 300 € par an) voire pas du tout, sans jamais 
dégager une recette intéressante pour créer un effet positif sur nos infrastructures et sur 
l’amélioration de notre qualité de vie.

En laissant aussi d’autres structures comme la Région, le Département et la Communauté 
de Communes nous imposer leurs augmentations, certes pour d’autres compétences que les 
nôtres…
Nous, Montauvillois, nous les subissons en ne recevant qu’une partie visible, ou pas, dans notre 
quotidien.



Attendre d’eux, plus que ce que l’on nous donne déjà n’est pas jouable !

Aujourd’hui cette recette supplémentaire nous permet d’aborder un budget plus solide et de ne pas 
craindre de devoir un jour emprunter pour payer notre fonctionnement (salaires du personnel, taxes…)

Montauvillois, Montauvilloises,

Merci pour l’acceptation de cet effort fiscal. Aucun d’entre vous ne m’a fait part d’une quelconque 
remarque. Alors, sans aucune prétention, j’en ai déduit que tous avaient compris la situation !

Comme vous pouvez le constater, je ne vous cache rien et j’irai au bout de cette réflexion que j’ai pu 
avoir avec les élus, même si tous ne sont pas d’accord (2 voix contre et 2 abstentions) ; ceci va dans 
votre intérêt et celui de notre village.

Nos bâtiments anciens ou beaucoup plus récents doivent 
aujourd’hui répondre à des normes d’accessibilité et de 
sécurité toujours plus draconiennes.

Nous attachons une grande importance à ces mises en 
conformité même si la législation va parfois trop vite.
Les lois, les normes évoluent et évolueront encore ; il est de 
notre responsabilité de les appliquer même si cela représente 
un coût non négligeable.

- Sachant, comme vous, que les taux d’emprunt sont au plus bas et donc très accessibles, que nos 
entreprises, malheureusement pour elles et heureusement pour nous, pratiquent des prix bas et bien 
sûr, en prenant en compte le fait que notre commune est peu endettée si on la compare avec des 
collectivités de même strate,

- Considérant aussi, l’avis de la trésorière chargée de la gestion de notre collectivité, nous faisant 
part d’une possibilité de remboursement d’emprunt à hauteur de 33 000 € par an, il devient opportun, 
judicieux, de s’engager dans un emprunt de 400 000 € (26 600 € par an) pour restaurer notre « cœur 
de village » c’est-à-dire le groupe scolaire et la salle polyvalente où un accueil périscolaire est en 
place depuis la rentrée 2014/2015.

Pourquoi l’école et pas un autre projet me direz-vous ?
En réponse à cela, je vous dirai que l’obligation de mise aux normes est d’actualité et qu’au titre 
des subventions possibles, seuls les bâtiments recevant du public sont subventionnés et le sont de 
manière conséquente (250 000 € accordés à ce jour, d’autres subventions sont attendues).
Les travaux de voirie, quant à eux, sont en grande partie exclus des subventions (régionales et 
départementales).

À ce jour, il nous faut établir de nouveau un roulement financier, c’est-à-dire engager des travaux 
dans la mesure de notre capacité financière pour percevoir des retours de demandes de subvention 
dans l’année et récupérer la TVA dans les deux ans ce qui nous apportera une manne financière pour 



les années futures.

Depuis 2014, c’est en bonne voie avec les travaux d’aménagement de la rue du Bois-le-Prêtre, du 
parking et du local technique, travaux pour lesquels 30 % de subvention ont déjà été perçus ; nous 
attendons le reliquat.

Pas d’augmentation des taxes pour 2016 mais la poursuite des investissements

Le compte administratif 2015 et le budget primitif 2016 étaient à l’ordre du jour du conseil municipal 
du 1er avril dernier.

Concernant le budget principal de la commune, les dépenses d’investissement 2015 se montent à 
614.934 € dont :

282.501 € pour les travaux de la rue du Bois le Prêtre,
137.761 € pour l’aménagement du parking et le ravalement de façade de l’atelier municipal,
4.844 € pour l’installation d’un poteau incendie au carrefour rue du Bois le Prêtre / rue du Moulin,
1.670 € pour le remplacement des ordinateurs de la mairie.
Les subventions correspondantes ont été partiellement perçues au cours de l’exercice 2015, le 
solde restant à percevoir en 2016.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 502.913 € et les recettes à 869.514 €, dégageant un 
excédent de 366.601 €, dont 122.777 € sont affectés à la section d’investissement.

Le budget 2016 prévoit des investissements pour un montant de 755 645 €, comprenant :
- le solde des travaux de la rue du Bois le Prêtre (52 000 €),
- les travaux de restructuration du groupe scolaire et de la salle polyvalente (554 000 € répartis pour 
454 000 € sur 2016 et 100 000 € sur 2017),
- et divers travaux de voirie à définir, notamment axés sur le stationnement (106 000 €).

Un emprunt de 400 000 € vient financer les travaux du groupe scolaire, projet qui est éligible 
à diverses subventions, dont 180 640 € de DETR et 67 000 euros de la préfecture de Région. 
D’autres demandes de subventions sont en cours.

La section de fonctionnement s’équilibre à 702.524 €, dont 160.000 € d’autofinancement pour la 
section d’investissement.

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales, eu égard à l’effort 
considérable demandé aux contribuables l’an dernier et au contexte difficile. Les taux sont donc 
maintenus à 8,10 % pour la taxe d’habitation, 9,09 % pour la taxe foncière sur le bâti et 37,83 % 
sur le non bâti.

NOS INVESTISSEMENTS EN 2016

Hormis le groupe scolaire et la salle polyvalente qui dépendent de l’emprunt et des subventions qui 
en découleront, d’autres travaux sont prévus dans une enveloppe de 106 000 € provenant de notre 



capacité financière annuelle et seront engagés prochainement :

Anti-stationnement fontaine/rue des Fours à Chaux     3 637,20 €
Anti-stationnement route nationale/parking     3 766,08 €
Trottoirs rue de Courcelles       3 497,94 €
Trottoirs rue du Moulin                  7 351,20 €
Trottoirs rue du Moulin - Travaux supplémentaires   3 466,80 €
Ralentisseurs rue du Moulin       8 052,00 €
Stationnement route Nationale / Lotissment Charpentier  5 280,00 €
Aménagement de voirie rue de la Mèze              19 530,00 €
Voirie rue de la Fontaine       9 214,00 €
Renforcement fleurissement               20 000,00 €
Stationnement - mise en place suite à enquête             10 000,00 €
Végétaux rue du Bois le Prêtre      1 937,54 €

                      95 732,76 €

La ligne budgétaire «dépenses imprévues» pourra permettre de procéder, à hauteur de 30 000€, 
au renouvellement des lampadaires vétustes par des lampadaires à LED pouvant bénéficier de 
subvention à hauteur de 60%.

Cher amis,

J’ai souhaité prendre le temps de vous informer sur les orientations 2016 de notre collectivité.
Merci d’avoir pris le temps de lire;  je vous dois la transparence, à présent vous savez tout !

Vous constaterez par vous-même que vos élus travaillent d’arrache-pied et c’est peut-être pour 
cela qu’ils n’ont pas le temps d’être au plus près de vous,

Nous avançons,

La difficulté de mettre en place le volet bleu ainsi que son cout,  nous font penser qu’il serait plus 
opportun de le présenter sous une forme moins conséquente et plus fréquente.
Dorénavant, pour une communication d’actualité plus proche des administrés vous recevrez 
tous les 3 mois, une lettre qui vous informera de l’état d’avancement de notre commune.
Merci de votre compréhension
          Pascal FLEURY,
          Maire.

Minute de silence en l’hommage des personnes 
décédées et blessées lors des attentats à Nice.

A la demande de Monsieur le Président de la République, qui avait 
décrété 3 jours de deuil national, monsieur le Maire a présidé cette 
cérémonie dans notre commune,  le 18 juillet à 12 heures, devant 
la salle polyvalente.



Cérémonie des voeux

La cérémonie des vœux de 
la Municipalité aux habitants 
s’est déroulée vendredi 8 
janvier 2016 dernier à la salle 
polyvalente en présence de 
Monsieur Andre FAVRE, Vice-
président de la communauté de 
communes du bassin de Pont-
à-Mousson, et de madame 
Marie ARGOUARCH, sous 
préfète, directrice de cabinet.

Monsieur le Maire a fait un bilan de l’année 2015 et a annoncé les grands axes de 
la commune pour 2016. Ce moment de convivialité est apprécié par la population.



Trois manifestations pour célébrer 
le Centenaire

Les communes de Montauville et Norroy-les-
Pont-à-Mousson se sont associées pour célébrer 
tout au long du mois de juin 2015 le centenaire de 

la guerre 14-18.

Le 7 juin, une marche est partie de la maison 
forestière du père Hilarion pour parcourir la forêt 
sur les traces des valeureux combattants.

Le 14 juin, une magnifique exposition, à la 
salle polyvalente de Montauville, a proposé 

aux visiteurs de nombreux documents, objets, 
uniformes … permettant de mieux appréhender la 
vie quotidienne des soldats et des civils pendant 
ces quatre années de guerre. Les élèves des 
groupes scolaires de Montauville, Norroy et Notre-
Dame de Pont-à-Mousson ont également exposé 
les travaux réalisés avec leurs enseignants.

Pour clore ces célébrations, une cérémonie 
nocturne, labellisée « Centenaire 14-18 », a été 
organisée au cimetière du Pétant, le 25 juin, afin 
de commémorer le départ des Loups du Bois-le-
Prêtre.

De nombreuses personnalités et anonymes ont 
assisté à cette émouvante cérémonie :
le Préfet de Meurthe-et-Moselle, les Députés 
de Meurthe-et-Moselle, le Député européen, le 
Vice-président du Conseil régional de Lorraine, le 
Président du Conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle, de nombreux  maires de communes 
environnantes, ainsi que leurs élus, des Présidents 
et représentants des Associations patriotiques, 
le Recteur de l’Académie, le Directeur des 
Services Académiques de Meurthe-et-Moselle, 
les Directrices des écoles, accompagnées de 120 
de leurs élèves. 

Tous sont venus rendre hommage aux combattants 
qui ont sacrifié leur vie pour notre patrie au nom 
de la liberté. Tous sont venus dire combien il est 

Au fil des cérémonies
“Ne perdons rien du passé.

Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.”
Anatole France



important de ne pas oublier les atrocités de ce 
funeste passé et d’en tirer des enseignements 
pour l’avenir. Tous sont venus transmettre aux 
jeunes générations un message en faveur de la 
paix.

A leur arrivée sur le site illuminé pour la 
circonstance, les participants ont été accueillis 
par les élèves des écoles qui leur ont remis des 
figurines en laine confectionnés par leurs soins. 
Ces Nénette et Rintintin étaient à l’origine des 
fétiches porte-bonheur offerts aux poilus et aux 
civils exposés aux bombardements.

En préambule à la cérémonie, en partenariat 
avec le Parc naturel régional de Lorraine, 
quelques élèves ont planté un chêne souvenir en 
hommage au chêne mitraillé installé en l’église 

de Fey-en-Haye.

Après les dépôts de gerbes et les discours 
invitant le public à revivre les heures tragiques 
des combats, les élèves des trois écoles ont 
entonné la Marseillaise. Un film relatant la 
bataille du Bois-le-Prêtre a été projeté ensuite 
sur un écran géant. Un son et lumière a suivi, 

recréant l’atmosphère des 
bombardements qui eurent 
lieu dans la forêt surplombant 
la nécropole. Pendant la 
diffusion de la chanson du 
Bois-le-Prêtre qui fit suite à 
cette rétrospective, chaque 
élève a déposé une flamme-
led sur la tombe d’un soldat 
tombé au combat. L’émotion 
a encore été intense lorsque 
des enfants ont lu des lettres 
écrites par des poilus et des 
poèmes qu’ils avaient écrits, 
eux, en hommage à ces poilus.

Après le salut des autorités 
aux nombreux porte-drapeaux 
présents, un lâcher de lanternes 
célestes a envoyé dans le ciel 
un message porteur d’espoir 
de paix.

A l’issue de la cérémonie, les participants se sont 
retrouvés à la salle polyvalente de Montauville 
pour un pot de l’amitié offert par les communes 
de Montauville et Norroy-les-Pont-à-Mousson.

Les personnalités présentes ont salué la réussite 
de cette cérémonie haute en couleurs, axée sur 
la transmission du devoir de mémoire. Le Préfet 
de Meurthe-et-Moselle s’en est fait l’écho lors 
de la signature de la convention sur l’habitat, les 
élus présents étaient tous du même avis.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
rendu possibles toutes ces manifestations 
commémoratives de grande qualité.



Le 5 décembre, Pascal 
Fleury, maire de la 
commune et François 
Bertrand, président de 
l’AMC, se sont recueillis 
au Monument aux morts 
afin de rendre hommage 
aux soldats morts pour la 
France durant la guerre 
d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.

Hommage aux soldats morts pour la France 
durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de laTunisie

Trois cérémonies ont eu lieu le 11 
novembre. La première s’est tenue 
devant la Croix des Carmes, haut 
lieu des combats acharnés entre 
soldats français et allemands. 
Inauguré une première fois le 23 
septembre 1923 par Raymond 
Poincaré, le monument a fait l’objet 
d’une restauration en 2015, à 
l’initiative des élus de Montauville.

Julien Vaillant, conseiller régional 
et Mathieu Klein, président du 
conseil départemental ont coupé 
le ruban lors de cette seconde 
inauguration. Les élèves des 
écoles de Montauville et Norroy-les-Pont-à-
Mousson ont procédé aux dépôts de gerbes 
avant d’interpréter la Marseillaise.

Une partie du cortège s’est ensuite rendue à la 
nécropole du Pétant pour un dépôt de gerbe et 
la lecture du message de l’Union fédérale des 
Associations Françaises d’Anciens Combattants 
par François Bertrand, président de l’AMC.

Celui-ci a orchestré, devant le Monument aux 
morts de la commune, la dernière cérémonie 
au cours de laquelle Monsieur le Maire a lu le 
message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire 
d’état aux anciens combattants et à la mémoire.

La télévision a consacré un reportage local à 
cette journée de commémoration, reportage 
diffusé le jour même sur une grande chaîne 
nationale.

Commémoration du 11 novembre



Commémoration du 8 mai 1945
Les commémorations du 8 mai, qui célèbrent 
le 71e anniversaire de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, se sont déroulées 
au monument aux morts de la commune et au 
cimetière du Pétant. Monsieur le Maire a lu le 
message de monsieur le Secrétaire d’état aux 
anciens combattants, après avoir déposé une 
gerbe commune avec madame la Maire de 
Mamey, en présence des porte-drapeaux du 
village.

Les élèves du groupe scolaire de Montauville ont 
chanté l’hymne national.

Commémoration du 
Souvenir Français

Le dimanche 12 juin 2016, monsieur 
le Maire représentait la commune lors 
de la commémoration du souvenir 
français au cimetière du Pétant, 
organisée par la Communauté 
de Communes du Bassin Pont-à-
Mousson.

De nombreux élus, une délégation de 
l’Armée de terre, des Porte-Drapeaux, 
des Anciens Combattants et des 
représentants des différents cultes 
étaient présents. 



Cérémonie du départ des loups du Bois-le-Prêtre

Le samedi 27 juin 2016 s’est 
déroulée la cérémonie en 
hommage du départ des loups du 
Bois-le-Prêtre au monument de la 
Croix des Carmes. Les autorités 
civiles et militaires, les anciens 
combattants et porte-drapeaux 
étaient nombreux.

Monsieur Rachid KACI, sous-
préfet de Meurthe-et-Moselle a 
présidé la commémoration.

Dépôts de gerbe, allocutions, interprétation de la “marseillaise” et lâcher de ballons par 
les scolaires ont agrémenté cette cérémonie.

Une belle cérémonie pour la transmission du devoir de mémoire à nos jeunes qui y ont 
participé activement. 



Visite de Monsieur le sous-préfet de Meurthe-et-Moselle

Le 11 juin , monsieur le maire, les élus du 
conseil municipal, et le personnel communal 
ont reçu la visite de monsieur Jean-François 
Raffy, sous-préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi 
que de monsieur Jean–Yves Le Deaut, député 
de la première circonscription. Ils ont visité notre 
commune afin de parler des lieux importants 
de notre village et des dossiers en cours de 
réalisation, certains dossiers importants ont été 
débloqués suite à cette visite.

Périscolaire

Depuis le début de l’année 2015, nous nous sommes 
rapprochés de la communauté de communes du 
Chardon Lorrain pour mutualiser le service d’accueil 
des enfants.

Les repas de la cantine sont fournis par la société 
Api Restauration de Maxéville; ils sont basés sur des 
produits provenant de producteurs régionaux.

Ces repas font l’unanimité auprès des enfants 
mais aussi des adultes.

Une moyenne hebdomadaire de 4 enfants sont 
inscrits en garde de 7:30 à 8:30, 26 mangent à 
la cantine, 25 sont inscrits au soir 1 de 15:30 à 

17:00 et 4 enfants au soir 2 de 17:00 à 18:30.

Diverses activités durant ces 2 derniers créneaux sont 
proposées aux enfants : sport, activités manuelles et 
artistiques, jeux, lecture, ....

Nos remerciements aux bénévoles qui participent au 
bon fonctionnement de ces activités!
 



L’eau à Montauville

Tout d’abord quelques chiffres pour l’année 2015 :

- 71000 m3 prélevés sur les sources et pompés vers le réservoir par notre station.
- 2000 m3 vendus par la SAUR.
- 57%de rendement  environ. 

La consommation d’eau :

    73000 m3 d’eau ont donc été distribués dans notre réseau avec un rendement de 57%, (pour 
info : fin 2014 le rendement était inférieur à 50%)
Cela semble bien peu mais l’ensemble des réseaux de distribution français peinent à atteindre les 
70 %. 
 
Le rendement :

   Le rendement est un critère important dans la gestion d’un réseau d’eau car il va directement im-
pacter la redevance due à l’Agence de l’eau du Bassin Bassin Rhin Meuse dont nous dépendons. 
Ce rendement qui est le rapport entre le volume d’eau vendu et le volume d’eau prélevé dans le mi-
lieu naturel détermine la qualité de nos infrastructures donc des investissements que nous réalisons 
sur notre réseau. Plus ce rendement est faible plus la taxe augmente. 

La problématique : 

   Il est difficile de choisir entre investissement et pénalité après avoir passé les 60% de rendement. 
A cela 3 raisons tant financières que techniques, le coût de la réparation, la difficulté de détection et 
le faible impact sur l’amélioration du rendement. Si il est facile d’améliorer un rendement en réparant 
de grosses fuites, il est nettement plus difficile de glaner quelque % pour atteindre le Graal des 100 
%.

  Pour être plus précis, une réparation simple coûte entre 3000 et 4000€, l’opération sera d’autant 
plus rentable si le débit de fuite est important. 
   La production d’eau au départ de la station pompage est surveillée grâce aux moyens informatiques 
et de télé transmission dont nous nous sommes dotés afin d’éviter un défaut d’approvisionnement 
en cas de forte augmentation du débit de sortie du réservoir donc de fuites.
   Enfin pour optimiser notre réseau, une expertise annuelle est programmée afin de détecter les 
fuites notables et de les réparer s’il s’avère rentable de le faire.



    
  
Pourquoi ces explications :
  
Nous avons besoin de votre compréhension et de votre aide. 

Votre compréhension :

Avec environ 41 m3 par an et par habitant nous sommes dans la juste moyenne nationale pour la 
consommation humaine mais il faut rester vigilant. Comme je l’ai indiqué dans les chiffres, nous 
avons dû acheter 2000 m3 à la SAUR car de mi octobre à début janvier nos sources ont subi un 
étiage important et nous étions en déficit d’eau chaque jour.
   L’eau que nous achetons à la SAUR est revendue aux abonnés au tarif de l’eau communale mais 
est achetée par Montauville au tarif fort.
     Si les périodes de sécheresse deviennent plus importantes, l’approvisionnement en eau devien-
dra problématique non en quantité (nous n’en sommes pas encore là) mais en termes de coût. Le 
budget communal ne pourra pas absorber la différence de prix du m3 entre Pont à Mousson et 
Montauville sans répercuter cette différence sur le tarif du m3 moyen. 

Votre aide :

       Pour terminer, lorsque le lampadaire devant votre domicile est en panne, vous le signalez en 
mairie. La gêne due à l’obscurité est bien présente et nous nous empressons d’intervenir, nous ne 
pouvons faire une ronde des lampadaires. Donc si vous voyez un écoulement d’eau nouveau ou 
anormal prévenez la mairie nous nous chargerons de faire le nécessaire. L’objectif de notre équipe 
est de travailler pour vous, avec vous.  

Pour conclure, afin d’améliorer la qualité de notre service d’exploitant de réseau, et de répondre 
aux normes des DT DICT sur les voiries, nous venons de mettre en place l’informatisation de notre 
réseau d’approvisionnement en eau potable. Ce logiciel permet de savoir à 5 cm près dans tous les 
axes où se situe le réseau et cela jusqu’à la bouche à clé qui vous dessert. Si vous devez retrouver 
votre canalisation d’eau en cas de travaux, la mairie est en mesure de vous fournir l’extrait de plan 
qui vous concerne.

LE BUDGET EAU

La volonté d’indépendance du service vis à vis de la commune a conduit à ne pas renouveler le 
versement du budget principal ; en 2015, cette subvention avait été prévue mais non réalisée. Par 
ailleurs, le prix de l’eau n’a pas été augmenté et reste donc à 1,38 € du m3.

Le compte administratif  2015 du budget eau fait apparaître un excédent de la section d’investissement 
de 15.955 € (dépenses pour un montant de 102.612 €) et un excédent de fonctionnement cumulé 
de 137.702 € dont 10.274 € sont affectés à la section d’investissement.

Le budget 2016 s’équilibre en fonctionnement à 204,993 € et en investissement à 182.805 €. Les 
investissements comprennent le traçage réseau sur informatique (16.170 €), le remplacement de 
8 conduites plomb (32.238 €) et les travaux de protection des périmètres de captages (180.000 €) 
programmés pour moitié sur 2016 et 2017. Un emprunt de 45.000 €  est prévu pour financer cette 
opération en complément de la subvention sollicitée.



CLOTURES DES PéRIMèTRES DE CAPTAGES

 

Afin de respecter les consignes de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) les périmètres de captages 
de nos sources ainsi que les ouvrages de stock-
age d’eau potable doivent être clos afin d’éviter 
toute intrusion.

Sur notre commune en plus de cette obligation, 
il nous faut régler la difficulté d’accès sur diffé-
rents sites (réservoir et station de pompage) ce 
qui génère un surcoût conséquent particulière-
ment pour le réservoir car il faut revoir en profon-

deur le chemin, défonçage de la voirie, apports 
de matériaux, drainage, évacuation des eaux de 
ravinement. Pour la station de pompage, nous 
avons du acheter une bande de terrain pour ré-
aliser l’accès par la route du cimetière du Pétant 
car le débouché sur la route des Côtes St Pierre 
est trop dangereux (en raison de la courbe en 
sortie du village). Ce n’est qu’après avoir réalisé 
ces premiers travaux que la sécurisation des 
sites sera entreprise. 

Depuis plusieurs années, les élus se sont 
engagés dans l’opération “Protection de 
périmètre de captages d’eau potable”
En raison de difficultés rencontrées pour l’achat 
de parcelles, ce projet a donc pris du retard. 
Aujourd’hui et suite à la visite de Monsieur 
le Sous-Prefet, nous pouvons de nouveau 
poursuivre ce projet .

- L’achat de certaines parcelles se débloque au 
fur et à mesure de notre avancée.

- les subventions qui étaient aujourd’hui, et suite 
au retard occasionné par ce blocage allouées 
à 40% (initialement à 70%) ont été débloquées 
par la visite de Monsieur RAFFY, Sous-préfet 
de l’arrondissement, averti entre temps par un 
courrier du maire lui expliquant la situation.

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a bien voulu 
reconsidérer notre taux de subvention à 70%.



 

Quelques années durant, les 
factures d’eau parvenaient 
dans vos boîtes aux lettres avec 
un certain retard occasionnant 
votre mécontentement.

En 2014, le recrutement d’un 
nouvel agent comptable,  Sylvie 
RICHARD, nous a permis 
d’effacer un dysfonctionnement 
important et inacceptable. A ce 
jour, le retard accumulé depuis 
plusieurs années a été mis à 
jour par son excellent travail. 
Son recrutement permet à 
notre collectivité d’avancer 
sereinement.

La commune a acheté une 
parcelle à M. THENEMBERT 
pour accéder avec beaucoup 
plus de facilité à la station de 
pompage. 

Dorénavant, les véhicules 
intervenant pour travaux 
et entretien devraient y 
accéder sans problème. 
La clôture de ce périmètre 
entrera en phase de travaux 
prochainement.

Paiement des factures par internet

Dorénavant, les factures émises par la 
commune de MONTAUVILLE pour l’eau et 
l’assainissement et les locations de terrains 
communaux émises à compter du 10 
septembre 2016 pourront être payées par 
internet, via le portail TIPI.
Concrètement, l’usager devra se rendre sur 
le site www.tipi.budget.gouv.fr et indiquer 
l’identifiant de la collectivité (numéro à 6 
chiffres) et le numéro de la facture, tous 
deux clairement indiqués sur celle-ci. 

Le paiement se fera ensuite de manière 
sécurisée au moyen de la carte bancaire de 
l’usager. Il ne sera donc plus nécessaire de 
se déplacer ou d’envoyer un chèque pour 
régler les factures. Le service est accessible 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Une attestation de paiement sera disponible 
à l’impression dès le paiement effectué.
Une facturation eau et assainissement vient 
d’être émise et pourra bénéficier du dispositif. 
Tous les renseignements pratiques sont 
indiqués au bas de la facture.







L’école

Les enseignantes du Groupe Scolaire de Montauville 
ainsi que le personnel communal (personnel d’animation, 
service administratif et technique, ATSEM) ont reçu une 
formation « Utilisation d’un extincteur » en cas d’un départ 
de feu dans un des bâtiments communaux.

Formation utilisation d’un extincteur

Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Les enseignantes et le personnel communal ont reçu une formation « SST » de qualité qui semble 
indispensable lorsque l’on travaille dans un milieu scolaire.

Il est rassurant de savoir que tous les adultes de l’école sont formés. En cas d’accident, les 
enseignantes et les agents municipaux sont en mesure de réagir.

 Une remise à niveau est prévue tous les 2 ans.



L’école Kermesse sportive à l’école de Montauville

C’est sous le soleil que la grande kermesse 
organisée par les parents d’élèves du groupe 
scolaire de Montauville s’est déroulée 
vendredi 17 juin. Beaucoup de parents et 
familles ont fait le déplacement pour venir 
applaudir le spectacle des enfants, placé 
sous le signe du sport, avec notamment des 
danses où les enfants avaient revêtu leurs 
maillots de football.

Les visiteurs ont pu participer à des jeux 
dans la cour, tels que le chamboule-tout 
ou des parcours d’obstacles. Un lâcher de 
ballons a régalé les enfants.

Un repas a clôturé la kermesse; plus de 210 
personnes lui ont fait honneur.

Sorties scolaires des CM1 - CM2

24 mai : p’tit tour à vélo . . . 
Le mardi 24 mai, les élèves ont participé au p’tit tour à vélo 
jusqu’à Arnaville avec les classes de l’école de Pompidou et 
Maidières. Merci aux parents qui nous ont accompagnés  ! 

18 juin :  Sandball au Grand Bleu ! - 18 juin
La classe de CM2 s’est divisée en 4 équipes pour participer 
au tournoi de sandball. L’ambiance était festive et les élèves 
se sont bien investis sportivement ! 

21 juin : sortie de fin de scolarité “ Le Vaisseau “
Le mardi 21 juin, les élèves de CM2 ont réalisé leur 
sortie de fin de scolarité au Vaisseau à Strasbourg 
ainsi qu’une balade en bateau pour visiter la ville.



Remise de 
dictionnaires aux 

CM2

Les 19 élèves de la 
Classe de CM2 du groupe 
scolaire de Montauville 
ont reçu des mains de 
Monsieur le Maire et de 
son troisième adjoint 
délégué aux Affaires 
Scolaires, Monsieur 
Fabrice THOMAS, un 
dictionnaire offert par la 
municipalité afin de fêter 
leur départ de la classe 
de Madame Laurence HEYMONET (CM2) et leur arrivée au collège à la rentrée.

Jus de fruits et gâteaux ont clôturé ce moment convivial en classe.

Effectifs de l’école

Toute Petite Section (TPS) / Petite Section (PS) = 20 (Claire VAUTRIN)

Moyenne Section (MS) / Grande Section (GS) = 28 (Maria CHARPENTIER)

Grande Section (GS) / CP = 23 (Aude ROYER)

CE1 / CE2 = 23 (Emmanuelle BERNARD)

CE2 / CM1 = 22 (Sabine THOMASSET)

CM1 / CM2 = 22 (Laurence HEYMONET)

L’école et la salle polyvalente
Vos élus se sont engagés dans un projet 
important pour la vie de notre village: la 
restructuration de notre école et de notre salle 
polyvalente.
L’appel d’offres a été lancé le 18 juillet 2016. 
Onze candidats y ont répondu.
L’ouverture des plis a eu lieu le 26 août, en 
présence de l’architecte du CAUE dont nous 
avons souhaité l’accompagnement sur ce projet 
complexe (cet accompagnement s’effectue à 
titre gratuit). Trois candidats ont retenu notre 
attention parmi les 11.
Après présentation des différents projets, c’est 

le cabinet “Collectif A31” qui a été recruté pour 
la partie Maîtrise d’oeuvre et accompagnement 
du projet, pour un montant de 49 500 € HT.

A ce jour, une première réunion a eu lieu sur le 
site afin de prendre connaissance de l’attente 
des élus. Une réunion de travail a suivi. Une 
esquisse prenant en compte la volonté des 
élus est attendue prochainement. Elle sera 
présentée aux enseignantes et aux agents 
techniques. Les travaux seront engagés dès le 
mois de décembre afin de ne pas perdre les 
subventions déjà allouées.



A tous les parents d’élèves ...

Les élus s’inquiétant de la sécurité aux abords de l’école, en partie en raison du stationnement des 
véhicules, ont décidé de mettre en place un arrêté municipal afin de garantir la sécurité des enfants 
scolarisés au groupe scolaire de Montauville.

1. L’arrêt du bus “petit parking” de l’école est transféré rue du Bois-le-Prêtre, à hauteur de l’arrêt de 
bus aux normes “handicapés”.
2. Interdiction de stationner à l’entrée du groupe scolaire. Utiliser le petit parking dorénavant dis-
ponible.
3. Interdiction de stationner sur toute la longueur de la rue du Bois-le-Prêtre pour libérer le nouvel 
arrêt.
4. Interdiction de stationner aux abords des terrains de pétanque.

Cet arrêt sera mis en place dès que les travaux en lien avec lui seront engagés.

Rue de la Mèze

Mardi 6 septembre, l’entreprise Colas a engagé 
les travaux de voirie et posé les bordures pour 
canaliser et évacuer les eaux pluviales. La pose 
d’un point d’éclairage supplémentaire suivie 
de la mise en place de l’enrobé sur les trottoirs 
sera réalisée lorsque toutes les clôtures de 
propriétés privées seront achevées. Le montant 
de l’opération s’élève à 19 300€.

Rue de la fontaine aux corbeaux

En attente depuis de longues années, les 
travaux de réfection de cette rue, appartenant 
à Maidières et à Montauville, ont pris enfin le 
chemin souhaité par tous.

La société Alvia s’est mise à l’ouvrage début 
septembre pour élargir cette partie de voie à 
4,50m. Une pose d’un aquadrain et de bordures 
devrait améliorer l’évacuation des eaux de 
ruissellement.

Le montant de la facture à la charge des 2 
communes est de 19 600€.

Travaux



Le fleurissement de la commune

Une campagne, d’un montant de 20 000€, sera 
engagée prochainement pour renforcer la qualité 
de nos massifs d’ornement, ceux-ci contribuant 
à améliorer le “Bien Vivre” dans notre commune.
Trois d’entre eux verront leur aménagement 
repensé par l’architecte du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE), en respectant toutefois les thèmes des 
aménagements récents (minéraux, végétaux, 
...). Sont concernés :
- la pointe de la rue des Fours à Chaux
- le monument aux morts

-  le long du lotissement Charpentier où la haie 
végétale sera supprimée afin d’accueillir un 
parking d’une quinzaine de places. Une nouvelle 
haie sera mise en place afin de préserver la 
tranquillité des résidents du lotissement. Un 
massif fleuri y occupera une place centrale.

Deux plantations seront effectuées devant notre 
église. Le Conseil Départemental interdit la pose 
de jardinières sur la rambarde au-dessus des 
ateliers municipaux.
Une entreprise locale, ABI Industrie, installera 
prochainement à cet endroit, une rangée de 
supports pour les jardinières.



Inauguration de la première séquence de la rue 
du Bois-le-Prêtre, du parking et de la création d’un local technique

Le 12 décembre s’est déroulée l’inauguration de la première séquence de la Rue du Bois-le-Prêtre 
en présence de Monsieur Jean-Yves LE DEAUT, Député de Meurthe-et-Moselle, Mesdames Nicole 
CREUSOT et Valérie BEAUSERT-LEICK, Vice-Présidentes du Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle, Monsieur Henry LEMOINE, Président de la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, Monsieur Noel GUERARD,Représentant le Syndicat Départemental d’Electricité, 
de nombreux élus du Conseil Municipal et des administrés de la Commune.

Dans son discours, Monsieur le Maire a tenu à remercier les nombreux partenaires financiers qui 
ont pu permettre l’aboutissement de ce beau projet: la création d’un parking, le réaménagement de 
la première partie de la rue et la création d’un local technique.

Certains d’entre vous souhaiteraient la mise en place d’une fontaine plus jolie. Le Maire rappelle 
que dans ce programme, il était demandé la déviation du point d’eau pour des raisons de sécurité. 
Les élus réfléchiront à la nécessité de changer ce point d’alimentation en eau !



Associations

Marche gourmande de 
l’Association Robinson

La commune de Montauville a accueilli 
dimanche dernier la traditionnelle marche 
gourmande organisée par l’Association 
Robinson, afin de récolter des dons pour 
des enfants handicapés. Plus de 500 
personnes ont participé à l’événement.

Plusieurs points d’arrêt étaient prévus sur 
le parcours, tels que la maison forestière du 
Père Hilarion et le centre aéré de l’Oasis. 
Des spécialités culinaires ont été servies à 
chaque étape et ont agrémenté les papilles 
des marcheurs.

Monsieur le Maire a réédité le soutien de 
la commune à l’association organisatrice  
pour l’année prochaine.

Chasse aux oeufs

Malgré un temps pluvieux, 
la chasse aux oeufs s’est 
déroulée le dimanche 27 
mars 2016 en fin de mati-
née. Ainsi une soixantaine 
d’enfants, accompagnés 
de leurs parents,  ont ré-
cupéré les oeufs cachés 
par les élus du conseil mu-
nicipal. Une restitution des 
oeufs en chocolat a eu lieu 
à la fin, afin d’effectuer un 
partage équitable entre 
tous les enfants. Une lote-
rie a suivi, permettant aux 
enfants de gagner un gros 
oeuf en chocolat.



Marche Nancy-Metz

Le 8 mai, Montauville est traditionnellement “Village 
Etape” pour la grande marche Nancy-Metz. Plus de 
2000 participants ont cette année traversé la com-
mune. Ils ont pu prendre une petite collation à la 
salle polyvalente. Un poste de secours était égale-
ment installé dans la cour du groupe scolaire afin de 
soigner les petites blessures.

La municipalité de Montauville est un partenaire of-
ficiel de l’association Nancy-Metz à la marche. Un 
grand merci aux élus et aux bénévoles qui se sont 
mobilisés pour cette manifestation.

C’est sous le soleil que dimanche 5 juin, le maire 
et les élus ont félicité les joueurs de l’AJSEM 
suite à la montée en division supérieure, pour 
la deuxième année consécutive, de l’équipe 
Séniors A, champions de troisième division à 
quatre journées de la fin. L’après-midi même, la 
rencontre avec Brin-sur-Seille a abouti à 
un magnifique 11-0… Parallèlement, le 
club a pu accéder en demi-finale de la 
coupe de district. 
Le maire a souligné l’engagement des 
membres de l’association non seule-
ment pour les résultats sportifs, qui font 
littéralement rayonner le village aux 
quatre coins du bassin de vie, voire 
dans le département, mais également 

pour leur investissement dans la vie locale (121 
licenciés).
Les joueurs ont remercié le maire et l’équipe 
municipale pour leur soutien, et le verre de 
l’amitié a ensuite été partagé pour clôturer cette 
sympathique réunion.

L’AJSEM à l’honneur
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A MONTAUVILLE

Pascal FLEURY, Maire de Montauville,
et l’ensemble du Conseil Municipal

vous invitent au 

Départ du cortège rue de Courcelles  à partir de 15 heures 

Le circuit emprunté sera

Rue des Fours à Chaux
Route Nationale
Rue du Moulin 

Rue du Bois le Prêtre
Route Nationale

Rue de la Sente Saunier
Rue de Laneuveville
Rue de la Heurlotte

Rue de l’Eglise 
et retour à la Salle Polyvalente 

Rejoignez le char de Saint Nicolas!
Distribution de friandises à tous !

Attention, si tu n’as pas été sage… Père Fouettard sera présent !!!

Contact Mairie de Montauville - Tél. : 03 83 81 08 11

Arrivée et collation sur le plateau sportif
de la salle polyvalente

Défilé de la Saint-Nicolas, 
le dimanche 6 décembre 2015

Le dimanche 6 décembre s’est déroulé le défilé de 
la Saint Nicolas dans les rues de notre commune. 
Beaucoup d’enfants accompagnés par leurs parents 
ont suivi le cortège. Les enfants ont également été 
installés dans le char confectionné par les élus du 
conseil municipal et des bénévoles. A l’arrivée à la salle 
polyvalente, chocolat chaud et brioches ont été offerts 
à chaque enfant. Saint Nicolas a également distribué 
des friandises aux enfants pendant son parcours. Père 
Fouettard était également présent.

Fête de la musique à Montauville

La fête de la musique s’est déroulée le dimanche 19 juin 
2016 en soirée. Trois groupes se sont succédés. Le groupe 
folklorique “Kalina”, le groupe celte “La tisane” et le groupe 
noisy jazz “Shootin Chesnuts”.

Cette seconde fête de la musique a remporté un beau 
succès.

Les membres de l’AJSEM Montauville ont assuré buvette 
et restauration sur place.
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10ème Téléthon à Maidières

Nathalie et Eric Ebelmann, entourés de nombreux bénévoles, ont 
organisé les 4 et 5 décembre la 10è édition du Téléthon à Maidières . 
Enfants et adultes sont venus nombreux pour participer à cette grande fête 
de la générosité et 
soutenir le combat 
de l’Association 
Française contre 
les Myopathies.
La Municipalité de 
Montauville apporte 
son soutien à cette 
belle manifestation.

Distribution de brumisateurs

50 brumisateurs ont été distribués 
aux personnes les plus fragiles avec 
les recommandations d’usage afin 
d’adopter les bons reflexes suite aux 
dernières fortes chaleurs.

Fête du 
muguet

Journée du premier mai 
à la maison forestière du 
Père Hilarion pour la fête 
du muguet préparée par 
l’association Tourisme et 
Loisirs au Père Hilarion.

Ambiance musicale assurée 
par un orchestre. Un grand 
merci à son président et à 
ses nombreux bénévoles 
pour l’organisation.



Le centre communal 
d’action sociale

Portage de repas à domicile

Le maire, les conseillers municipaux et les membres 
du centre communal d’action sociale sont allés livrer 
les plateaux-repas aux aînés de la commune qui ne 
pouvaient se rendre au traditionnel repas annuel.

16 repas ont ainsi été livrés au domicile des personnes.

Repas des Aînés de la commune organisée par le CCAS

Une centaine de participants ont assisté au repas des aînés de la commune qui s’est déroulé à 
la salle polyvalente. Dans son discours d’accueil, monsieur le Maire a souhaité une bonne année 
aux aînés au nom du conseil municipal et 
du CCAS. Le repas a été préparé par la 
société BHL Gastronomie et servi par les 
élus de la commune et les membres du 
centre communal d’action sociale.

L’orchestre a fait valser les participants au 
son de l’accordéon.



A la découverte de la Ligne Maginot avec 
le CCAS

Dimanche 22 mai, ce ne sont pas moins de 
57 personnes qui se sont retrouvées devant 
la mairie dès 8h30 pour partir en bus direction 
Longwy, au cœur du Pays-Haut Lorrain. La 
matinée s’est déroulée à bord d’un petit train 
avec visite commentée du Fort de Fermont, 
ouvrage faisant partie de la Ligne Maginot.

A 13 heures, un déjeuner convivial a été servi 
au restaurant « LES GRAS Q » à Cons-la-
Grandville.

La météo peu clémente a poussé le groupe 
à se retrancher sur une visite des remparts 
de la ville de Longwy, fortifications que la cité 
doit à Vauban. La journée s’est poursuivie à la 
découverte du Musée du Fer à Repasser et du 
Musée des Emaux.

A 18h30, le bus était de retour à la mairie de 
Montauville, après une journée bien remplie.

C’est la deuxième fois qu’une telle sortie a pu avoir 
lieu, réunissant suffisamment de monde pour 
pouvoir affréter un bus. Cette journée a connu 
un franc succès, les participants demandant à la 
descente du bus quand aura lieu la prochaine !

Sortie au Parc de Sainte-Croix

Salon de vente à domicile



Suite à quelques plaintes en mairie concer-
nant des « sonnettes party », l’adjoint aux af-
faires scolaire est intervenu dans les classes 
de primaire afin d’expliquer les règles de vie 
commune aux enfants en insistant sur le res-
pect dû aux personnes âgées.
De plus, l’aménagement de la rue du Bois-
le-Prêtre faisant régulièrement l’objet d’actes 

d’incivisme (végétation piétinée, arrachée…) 
le maire assisté de monsieur l’adjoint ont 
invité en mairie quelques jeunes fréquentant 
« la place » afin de leur en faire comprendre 
les désagréments ainsi que les risques qu’ils 
encourent : l’escalade du transformateur et 
des conteneurs semi-enterrés était à l’ordre 
du jour.

Réunion avec les enfants

Mise à jour du cimetière
Une étudiante a été embauchée pour cinq semaines en juin-juillet 2016 pour travailler sur une 
mise à jour du cimetière. Justine RICHARD a pris de nombreuses photographies et relevé les 
inscriptions sur les pierres tombales, tout au moins lorsque cela était possible. Elle a ensuite 
réalisé un plan précis et à l’échelle du cimetière, situant toutes les tombes et emplacements 
disponibles.
Ce travail sera poursuivi aux vacances de la Toussaint, l’objectif étant de déterminer les tombes 
en état d’abandon qui pourraient faire l’objet d’une reprise. En effet, le cimetière est presque à 
saturation, cette procédure permettrait d’attendre que l’extension du cimetière puisse être ins-
crite au budget.

Connaissez-vous 

Montauville ??



Connaissez-vous 

Montauville ??



Comptes rendus des conseils municipaux 2015
En toute transparence...

Séance du 29 janvier 2015

L’an deux mille quinze, le vingt-neuf du mois de janvier, le Conseil Municipal de cette commune, régulière-
ment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de monsieur FLEURY Pascal,

Etaient présents :
Mme BOUTRY Martine, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, Mme FABRE Martine, M. FAIVRE 
Philippe, M. FLEURY Pascal, Mme IDIRI Kamir, Mme MARCEL BONNEL Laetitia, M. NI-

DERLENDER Jacques, Mme SAWICKI Aurélie, M. STEMART Olivier, M. THOMAS 
Fabrice, Mme TRUR Claudine, Mme VAUTRIN Eliane

Procuration(s) :

M. THORR Éric donne pouvoir à Mme TRUR Claudine, M. HOLZER Jean-Marc donne 
pouvoir à Mme VAUTRIN Eliane

Etai(ent) excusé(s) :

M. HOLZER Jean-Marc, M. THORR Éric

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme SAWICKI Aurélie

Délibération 1 - Convention COMMUNE / ORANGE

Le maire explique aux membres du conseil municipal que  dans le cadre de la requalification de la rue du Bois-
le-Prêtre il convient de signer une convention avec ORANGE pour la mise en souterrain des réseaux aériens de 
communications (conformément à la convention cadre conclue le 7 juillet 2005 entre le Syndicat Départemental 
d’Electricité (SDE54), l’association des maires et l’Unité de Pilotage Réseau Nord/Est de Orange).

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal autorise le maire à signer ladite convention.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 2 - Demande de subvention au titre de la DETR

Suite à la démolition de deux habitations achetées par la commune afin d’élargir la voie RD n° 105 et supprimer le virage 
dangereux occasionnant des difficultés pour le ramassage scolaire, la commission travaux a engagé une réflexion sur 
l’aménagement de cet espace et prépare la création d’un parking 14 places incluant une place réservée aux personnes 
à mobilité réduite.

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil municipal : 15

En exercice : 15

Présents : 13

Absents : 2

Date de la convocation : 

23 janvier 2015

Date d’affichage :

23 janvier 2015



Il est proposé aussi le ravalement du centre technique municipal attenant à ce parking, partie conservée lors de la 
démolition des maisons.

Ce projet doit améliorer la circulation des bus scolaires et supprimer un endroit accidentogène.

A cet effet, le maire propose aux membres du conseil municipal de solliciter une subvention dans le cadre de la DETR 
2015 (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) au titre des opérations à caractère d’aménagements sécuritaires, 
rue du Bois-le-Prêtre. (montant subventionnable du projet : 315 725,46 € HT).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à solliciter cette subvention.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 3 - SUBVENTION USEP

L’association USEP qui a pour but de promouvoir et de développer des activités sportives, scientifiques et culturelles 
pour les élèves pendant et hors temps scolaire sollicite une subvention. 

Comme l’an passé, monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de lui attribuer une subvention 
d’un montant de 350 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à attribuer une subvention de 350 € à l’association 
USEP.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 4 - OUVERTURE DE CRÉDITS - BUDGET COMMUNE

Le maire expose aux membres du conseil municipal, la nécessité de mandater la dépense en investissement 
suivante : 

- achat d’armoires pour l’école suite à l’organisation des TAP pour un montant TTC de 788,75 € réalisé courant 
décembre 2014,

- achat de tables et chaises pour l’école pour un montant TTC de 759,13 € commandées courant décembre 2014 
et en cours de livraison,

La dépense n’avait pas pu être prévue au budget 2014.

L’établissement des restes à réaliser de l’exercice 2014 laisse apparaître un solde positif de 586,32 € au chapitre 
21 qui a été reporté sur l’exercice 2015 à l’article 2184.

Vu l’article L1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales,

Vu la nécessité de pouvoir mandater cette dépense d’investissement avant le vote du budget 2015,

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’ouvrir les crédits suivants 

- mobilier (compte 2184) :  961,56 €.

Et s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget 2015.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 5 - OUVERTURE DE CRÉDITS - BUDGET EAU

Le maire expose aux membres du conseil municipal, la nécessité de mandater la dépense en investissement sui-
vante : 

 - achat de compteurs pour un montant TTC de 600 € réalisé courant 4ème trimestre 2014.



La dépense n’avait pas pu être prévue au budget 2014.

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nécessité de pouvoir mandater cette dépense d’investissement avant le vote du budget 2015,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’ouvrir les crédits suivants :

- matériel spécifique d’exploitation (compte 2156) : 600,00 €

et s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget 2015.

Adopté à l’unanimité.

  Délibération 6 - APPROBATION RAPPORT CLETC

Considérant la fusion des Communautés de Communes du Pays de Pont à Mousson, des Vals de Moselle et de l’Esch, du Grand 
Valmon, du Froidmont et l’intégration des communes de Pagny sur Moselle, de Vandières, de Villers sous Preny et de Martin-
court pour créer la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson au 1er janvier 2014,

Considérant que la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est soumise de plein droit à la Fiscalité Profes-
sionnelle Unique,

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui relève que les Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale soumis au régime de la Fiscalité professionnelle Unique se doivent de créer avec leurs communes membres une 
Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT),

Considérant que la CLect a rendu son rapport le 8 décembre 2014 à la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mous-
son,

Vu le 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du code générale des impôts en 2014 qui précise que le montant de l’attribution de 
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, 
en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. A défaut d’accord unanime, le 
montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;

Considérant que la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson n’a pas approuvé à l’unanimité le rapport de la 
Clect lors de son Conseil Communautaire du 18 décembre mais à la majorité qualifiée (4 voix contre, 2 abstentions),

Considérant la motion de révision inscrite dans le rapport mais soumise à la condition d’approbation de ce dernier à l’unanimité, 

Exposé :

La création d’un EPCI se traduit, à son profit, par le transfert de compétences qu’il doit exercer en lieu et place de ses communes 
membres et ce, selon des principes de spécialité et d’exclusivité.

Il s’agit de prendre en compte lors de ces transferts de compétences, tous les moyens utiles à leur exercice (matériel, biens, 
équipements, personnels et contrats) ainsi que les moyens financiers. 

Par ailleurs, les communautés de communes percevant la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) se substituent également à 
leurs communes membres pour la perception des produits liés à l’impôt économique (CFE, CVAE, IFER, TASCOM) ainsi que 
d’une partie des taxes ménages (TH départementale).

En contrepartie de la perte de ces produits, les communes perçoivent de la communauté de communes une dépense obliga-
toire : l’attribution de compensation (AC). Cette attribution de compensation est corrigé du montant des charges transférées à 
l’EPCI ou celles restituées aux communes, à savoir le « poids financier » correspondant à chacune des compétences transférées 
ou restituées.

Cette évaluation des transferts de charges s’opère dans un cadre institué au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général 
des Impôts, par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui rend ses conclusions en la matière 
l’année de l’adoption de la CFE unique et lors de chaque transfert ultérieur.

La Clect a pour mission :

·	 De procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à l’EPCI au regard des compé-
tences dédiées,

·	 Ou, à l’inverse, d’évaluer le coût de celles qui seront restituées aux communes.

Il revient à la CLECT de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées 
ou rétrocédées.

Contexte de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été créée au 1er janvier 2014 suite à la loi du 16 décembre 2010 
ayant pour objet de rationaliser les périmètres et d’optimiser les moyens. Par conséquent, le nouvel EPCI résulte de la fusion de 
quatre communautés de communes et d’une extension à 4 communes :

Le Pays de Pont à Mousson soumis au régime de Fiscalité Professionnel Unique, 

·	Les Vals de Moselle et de l’Esch soumis au régime de Fiscalité Professionnel Unique,



·	Le Grand Valmon soumis au régime de Fiscalité additionnelle,

·	Le Froidmont soumis au régime de Fiscalité additionnelle,

·	Les communes isolées de Pagny sur Moselle, Vandières, Villers sous Preny,

·	La commune de Martincourt quittant la Communauté de Communes des Côtes en Haye et adhérant à la CCBPAM.

Deux EPCI étant en FPU, la nouvelle Communauté de Communes relève de fait de ce régime et perçoit en lieu et place des 
collectivités toutes les ressources liées à l’impôt économique ainsi que la taxe d’habitation (part départementale).

La CCBPAM ayant fait le choix de transférer à son profit plusieurs compétences mais également d’en restituer certaines, il est 
nécessaire d’en évaluer les conséquences financières. Pour ce faire, elle s’est associée au cabinet d’études et de conseils 
« Stratorial Finances ».

A cet égard, la CLECT s’est réunie pour la première fois le 30 juin 2014 et à plusieurs reprises ensuite pour définir les méthodes 
d’évaluation des charges transférées, évaluer les charges, et présenter le rapport définitif, joint en annexe (lequel, pour une 
meilleure lisibilité, présente les montants d’attribution de compensation résultant de son évaluation).

Lors de sa commission du 8 décembre 2014, la Clect a validé et rendu son rapport à la Communauté de Communes du Bassin 
de Pont à Mousson en y inscrivant une motion de révision liée à la contribution du Syndicat Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) de Meurthe et Moselle.

Le Conseil Communautaire du Bassin de Pont à Mousson du 18 décembre 2014 n’a pas approuvé le rapport à l’unanimité (4 
voix contre, 2 abstentions) mais à la majorité qualifiée. Par conséquent, à défaut d’unanimité, et conformément aux dispositions 
combinées des IV et V de l’article 1609 nonies C, le rapport doit être transmis aux communes membres pour approbation à la 
majorité qualifiée et ce dans les conditions suivantes :

·	 avec deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de 
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.). 

Il convient également de noter que la motion de révision inscrite dans le rapport et soumise à la condition d’un vote à 
l’unanimité du Conseil Communautaire du Bassin de Pont à Mousson devient par conséquent non fondée.

      Il vous est proposé :

·	D’approuver le rapport définitif de la CLECT de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson.

·	D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décident de ne pas approuver le rapport définitif de la CLETC de la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et de ne pas autoriser monsieur le Maire à signer les documents afférents.

Rejeté par 1 voix pour, 10 voix contre et 4 abstentions.

Délibération 7 - Projet Aménagement Parking rue du Bois-le-Prêtre

Monsieur le Maire présente le projet  de création d’un parking rue du Bois-le-Prêtre et du ravalement de façade du local tech-
nique de « BCP Aménagement » retenu pour la maîtrise d’œuvre de ce projet pour un coût total estimé de 153 360 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver le projet de création d’un parking de BCP Aménagement pour 
un montant de 153 360 € HT

Adopté par 13 voix pour et 2 voix contre

Délibération 8 - FORMATION DU PERSONNEL – UTILISATION EXTINCTEURS



Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que les agents ayant passé leur formation SST 
(Secouriste Sauveteur au Travail) il serait judicieux de les former à l’utilisation des extincteurs.

La société DESAUTEL propose une formation de 2h30 environ pour 12 personnes pour un montant de 467 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer le devis de la société DESAUTEL d’un mon-
tant de 467 € HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 9 - Protocole d’accord transactionnel Commune / EXAM Expertise

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que dans le cadre du litige concernant le désamian-
tage des maisons démolies, route Nationale, EXAM Expertise nous adresse pour signature, un protocole d’accord 
transactionnel. 

Le bureau d’étude a évalué les préjudices subis par la commune et propose de prendre à sa charge 6 240 € TTC.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer le protocole d’accord transactionnel proposé 
par EXAM Expertise et à émettre le titre correspondant.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 10 - RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS

VU le code des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » et notamment ses articles 156 et sui-
vants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement,

Considérant qu’il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer les 
opérations de collecte,

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

- forfait    1 080 € par agent recenseur

Dit que ce tarif ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune,

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2015 au chapitre 12, article 6413 en ce qui 
concerne l’indemnité allouée à l’agent recenseur.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 11 - RÉGLEMENT DE SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Le maire explique aux membres du conseil municipal que la distribution de l’eau potable est un service public confié 
aux collectivités territoriales qui déterminent librement leur mode de gestion : soit elles le délèguent à une entreprise 
privée  soit elles assurent directement ce service sous la forme d’une régie, ce qui est le cas de Montauville. 

Les collectivités territoriales doivent établir pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont respon-
sables un règlement de service définissant les prestations assurées par le service d’eau ainsi que les obligations 
respectives de l’exploitant et des abonnés.



Le règlement de service, qui doit être porté à la connaissance de l’abonné, constitue le contrat entre le distributeur 
et le consommateur particulier (abonné).

A cet effet, monsieur le Maire présente un projet de règlement au conseil municipal.

Après en avoir pris connaissance, le conseil approuve le règlement de service de distribution d’eau potable proposé 
par monsieur le Maire.

Adopté par 14 voix pour et 1 abstention.

Séance du 1er avril 2015

L’an deux mille quinze, le premier du mois d’avril le Conseil Municipal de cette  commune, régulièrement convo-
qué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du maire,

Etaient présents :
Mme BONNEL Laetitia, Mme BOUTRY Martine, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, Mme 
FABRE Martine, M. FAIVRE Philippe, M. FLEURY Pascal, Mme IDIRI Kamir, M. NI-
DERLENDER Jacques, Mme SAWICKI Aurélie, M. STEMART Olivier, M. THOMAS 
Fabrice, M. THORR Éric, Mme TRUR Claudine, Mme VAUTRIN Eliane

Procuration(s) :
M. HOLZER Jean-Marc donne pouvoir à Mme VAUTRIN Eliane

Etai(ent) excusé(s) :M. HOLZER Jean-Marc

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme SAWICKI Aurélie

Délibération 1 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET COMMUNE

Le compte administratif est établi par la commune et se présente comme suit :

Investissement

Dépenses   Prévus :   675 000,32

    Réalisé :   140 164,42

    Reste à réaliser :    43 421,92

Recettes   Prévus :                          680 900,32

    Réalisé :                426 108,18

    Reste à réaliser :                 35 296,00

Fonctionnement

Dépenses   Prévus :   808 295,56

    Réalisé :   486 423,19

    Reste à réaliser :              0,00

Recettes   Prévus :   814 195,56

    Réalisé :   745 728,67

    Reste à réaliser :              0,00

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil municipal : 15

En exercice : 15

Présents : 14

Absents : 1

Date de la convocation : 

23 mars 2015

Date d’affichage :

23 mars 2015



Résultat de la clôture de l’exercice

Investissement :      285 943,76

Fonctionnement :      259 305,48

Résultat global :      545 249,24

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif,

Il se retire pour laisser le conseil municipal délibérer sous la présidence du doyen d’âge.

Approuvé par 10 voix pour et 4 abstentions.

Délibération 2 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - SERVICE DE L’EAU

Le compte administratif du service de l’eau est établi par la commune et se présente comme suit :

Investissement

Dépenses   Prévus :    145 121,05

    Réalisé :      20 345,78

    Reste à réaliser :     71 600,00

Recettes   Prévus :    275 368,85

    Réalisé :    132 257,85

    Reste à réaliser :              0,00

Fonctionnement

Dépenses   Prévus :    138 505,74

    Réalisé :      70 779,67

Recettes   Prévus :    140 515,79

    Réalisé :    113 250,14

Résultat de la clôture de l’exercice

Investissement :       111 912,07

Fonctionnement :         42 470,47

Résultat global :       154 382,54

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif du service de 
l’eau,

Il se retire pour laisser le conseil municipal délibérer sous la présidence du doyen d’âge.

Approuvé par 11 voix pour et 3 abstentions.

Délibération 3 - EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 - BUDGET COMMUNE

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion de la commune est établi 
par madame OSETE, trésorière à Pont-à-Mousson à la clôture de l’exercice.

Qu’après l’avoir visé, il certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écri-
tures,



Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le compte de gestion 2014 après en avoir examiné les opérations 
qui y sont retracées et les résultats de l’exercice.

Approuvé par 12 voix pour et 3 abstentions.

Délibération 4 - EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 - SERVICE DE L’EAU

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion du service de l’Eau de la 
commune est établi par madame OSETE, trésorière à Pont-à-Mousson à la clôture de l’exercice.

Qu’après l’avoir visé, il certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écri-
tures,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le compte de gestion 2014 après en avoir examiné les opérations 
qui y sont retracées et les résultats de l’exercice.

Approuvé par 12 voix pour et 3 abstentions.

Délibération 5 - AFFECTATION DES RESULTATS 2014 - BUDGET COMMUNE
Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014,  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014,

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

 

 - un déficit de fonctionnement de :                           9 404,08 

 - un excédent reporté de :                                    268 709,56 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 259 305,48

 - un excédent d’investissement de : 285 943,76

 - un déficit des restes à réaliser de :     8 125,92

Soit un excédent de financement de : 277 817,84  

DéCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION DU 31/12/2014 : EXCÉDENT  259 305,48

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                          0,00

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  259 305,48

RéSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTé (001) : EXCéDENT 285 943,76

Approuvé par 11 voix pour et 4 abstentions.

Délibération 6 - AFFECTATION DES RESULTATS 2014 - SERVICE DE L’EAU

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif du service de l’Eau de l’exercice 2014,  



Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014,

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

 

 - un excédent de fonctionnement de :         574,78

 - un excédent reporté de :    41 895,69

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    42 470,47

 - un excédent d’investissement de :  111 912,07

 - un déficit des restes à réaliser de :    71 600,00

Soit un excédent de financement de :    40 312,07  

DéCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION DU 31/12/2014 : EXCÉDENT    42 470,47

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                 0,00

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)     42 470,47

RéSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTé (001) : EXCéDENT 111 912,07

Approuvé par 11 voix pour et 4 abstentions.

Délibération 7 - VOTE DES TAXES 2015
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le taux d’imposition pour l’année 2014 s’établissait comme 
suit :

- taxe d’habitation :                                                 7,36 %

- taxe foncière sur le bâti :                                      8,26 %

- taxe foncière sur le non bâti :                             34,39 %

Il propose une augmentation de 10% des taux de chaque taxe.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident d’augmenter le taux d’imposition pour l’exercice 2015 
comme suit :

- taxe d’habitation :                  8,10 %    

- taxe foncière sur le bâti :             9,09 %    

- taxe foncière sur le non bâti :                  37,83 %      

Adopté par 11 voix pour et 4 contre.

Délibération 8 - PRIX DE L’EAU 2015
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’augmenter le prix du mètre cube d’eau potable de 0,30 euros.

Il passe de ce fait à 1,38 euro du mètre cube. 



Ce tarif sera appliqué sur la consommation 2015.

Le prix du branchement reste de 15,24 euros par an soit 7,62 euros par facture semestrielle.

 Adopté par 11 voix pour et 4 contre.

Délibération 9 - BUDGET PRIMITIF COMMUNE

Les membres du conseil municipal votent les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2015 :

Investissement

Dépenses :   721 805,04

Recettes :   729 930,96

Dépenses et Recettes s’équilibrent à : 

- Dépenses :    765 226,96 euros (dont 43 421,92 de RAR)

- Recettes :   765 226,96 euros (dont 35 296,00 de RAR)

Fonctionnement :

 Dépenses et Recettes s’équilibrent à  882 991,48 euros

Adopté par 11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

Délibération 10 - BUDGET PRIMITIF SERVICE DE L’EAU

Les membres du conseil municipal votent les propositions nouvelles du Budget Primitif du service de l’Eau de l’exercice 2015 :

Investissement :

Dépenses :                                             262 142,07

Recettes :                                             333 742,07

Dépenses et Recettes s’équilibrent à : 

- Dépenses :                                              333 742,07 euros (dont 71 600,00 de RAR)

- Recettes :                                               333 742,07 euros

 Fonctionnement :

 Dépenses et Recettes s’équilibrent à  155 680,52 euros

Adopté par 11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

Délibération 11 - VOTE DES SUBVENTIONS 2015
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de décider des subventions accordées pour l’année 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder les subventions suivantes :

- Section AMC Montauville : 450 euros    Unanimité

- AJSE Montauville : 900 euros     Unanimité



- Association ANIM’LOISIRS : 0 euro    13 voix pour et 2 voix contre

- Association PÉTANQUE-DÉTENTE : 350 euros    13 voix pour et 2 voix contre

- Association RENCONTRE-AMITIÉ : 700 euros   13 voix pour et 2 voix contre

- Association Tourisme et Loisirs au Père Hilarion : 500 euros 13 voix pour et 2 abstentions

- Amicale des Résidents Magot : 100 euros   Unanimité

- Association Visite des malades VMEH : 100 euros  Unanimité

- Association des paralysés de France : 50 euros   Unanimité

- AFM Téléthon : 50 euros     Unanimité

- Solidarité Nationale et Internationale SNI : 75 euros  Unanimité

- CCAS : 4 575 €      Unanimité

- Coopérative scolaire : 4 250 €     Unanimité

Délibération 12 - EMPRUNT SERVICE DE L’EAU
Considérant l’ampleur des travaux à effectuer concernant la protection des périmètres de captage d’eau potable et considérant 
la subvention du budget principal à hauteur de 40 000 €, monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il 
s’avère nécessaire d’avoir recours à un emprunt complémentaire de 45 000 €.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :

Approuvent la décision du maire,

Autorisent le maire à négocier librement les conditions financières du prêt (durée, taux, périodicité notamment) avec les établis-
sements bancaires, pour un montant de 45 000 euros,

Autorisent le maire à étudier la possibilité de regrouper ce nouvel emprunt avec celui déjà en cours contracté avec le Crédit 
Mutuel au taux de 4,10 %,

Autorisent le maire à signer le contrat de prêt.

Adopté par 13 voix pour et 2 voix contre

Délibération 13 - CHÈQUES À ENCAISSER
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à encaisser les chèques suivants :

- Me LEMOINE-THOMAS d’un montant de 832,86 € correspondant au solde sur acquisition de la maison HUMBERT 

- ORANGE d’un montant de 78,77 € correspondant à un double paiement,

- ORANGE d’un montant de 141,44 € correspondant à un double paiement,

- ORANGE d’un montant de 134,22 € correspondant au remboursement d’un avoir,

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le maire à encaisser les chèques précités et à émettre les 
titres correspondants.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 14 - CONTRAT CUI/CAE

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (CUI) est entré en vigueur. Ce nouveau dispositif a pour 
objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi.

 

Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d›un contrat d›accompagnement dans l›emploi (CAE).

 

Un CAE pourrait être recruté au sein de la commune de Montauville à raison de 35 heures par semaine (20 heures minimum) 
pour exercer les fonctions d’adjoint technique. 

 



Ce contrat à durée déterminée serait conclu selon les règles en vigueur au moment de sa signature. 

(le taux de prise en charge par l’État est actuellement de 80% à 95 %, la somme restant à charge de la commune reste donc 
minime)

La trésorerie demandant à la commune de prendre une délibération d’ordre général concernant ces contrats (chaque CAE 
antérieur ayant fait l’objet d’une délibération spécifique), le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir 
l’autoriser à avoir recours à ce type de contrat et à signer toutes les pièces s’y afférant.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le maire à avoir recours au contrat CUI/CAE et à signer 
toutes les pièces s’y afférant.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 15 - ADMISSIONS EN NON VALEUR

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que la trésorerie propose d’admettre en non-valeur pour cause 
de poursuite infructueuse :

- 12 pièces d’un montant total de 220,62 € concernant des dettes sur l’eau.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent de passer ces créances non recouvrables en non-valeur.

Adopté à l’unanimité

Délibération 16 - Approbation du principe de création d’un service mutualisé d’instruction du 
droit des sols et adhésion de la commune

·	 Considérant La loi Duflot dite « ALUR » promulguée le 24 mars 2014 disposant que les communes de moins de 10 
000 habitants, membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant au moins 10 
000 habitants, ne pourront plus bénéficier à compter du 1er juillet 2015 de la mise à disposition gratuite des services 
de l’Etat pour l’étude technique des demandes d’Autorisation du Droit des Sols (ADS),

·	 Vu les articles L 5211-4-2 et suivants du CGCT, permettant en dehors des compétences transférées à un établisse-
ment public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se 
doter de services communs,

·	 Vu l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant une commune, compétente en matière d’urbanisme à char-
ger un EPCI d’instruire les actes administratifs relevant normalement de ses compétences,

·	 Vu la délibération n° 304 du 26 janvier 2015 du Conseil Communautaire du Bassin de Pont à Mousson approuvant 
le principe de création d’un service commun de gestion des Autorisations des Droits des Sols (ADS)

·	 Considérant le retrait annoncé pour le 1er juillet 2015 de la direction départementale des Territoires en matière d’ins-
truction des actes et autorisation liés à l’application du droit des sols (ADS) ;

·	 Considérant, en deuxième lieu, que le maire de chaque commune reste l’autorité compétente pour délivrer les actes 
au nom de la commune ou de l’Etat, dans les limites fixées par le code de l’urbanisme.

Exposé : A partir du 1er juillet 2015, les communes deviennent autonomes dans la gestion de leurs ADS (instruction, rédac-
tion...) ou elles peuvent solliciter les intercommunalités pour qu’elles les accompagnent dans le cadre d’un transfert de com-
pétence ou dans le cadre d’une mutualisation de services.

Ainsi, face au retrait de la Direction Départementale des Territoires (Etat) en matière d’instruction des actes liés à l’application 
du droit des sols (ADS), la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson propose d’apporter une assistance aux 
communes de son territoire, compétentes en matière d’urbanisme, en mettant en place un service commun ADS qui serait chargé 
de la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la 
notification par le Maire de sa décision.

L’adhésion de la commune à ce service ADS ne modifie en rien les compétences et obligations du Maire en matière d’urbanisme, 



notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des 
actes qui restent de son seul ressort. 

Le maire de chaque commune reste à ce titre l’autorité compétente pour délivrer les actes au nom de la commune ou de l’Etat, 
dans les limites fixées par le code de l’urbanisme. 

Il conviendra de définir une convention de création de « service commun pour l’instruction des autorisations et actes relatifs au 
droit du sol » afin de préciser le champ d’application (les autorisations concernées...), les modalités de mise à disposition, les 
missions respectives de la commune et du service commun, les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de 
contentieux et/ou recours.

L’objectif est de pouvoir rendre ce service opérationnel au 1er juillet 2015. Aussi les autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol qui feront l’objet d’un dépôt en mairie dans les communes adhérentes au service commun à partir du 1er juillet 2015 seraient 
instruits par ledit service.

Dans ce cadre, le conseil communautaire du Bassin de Pont à Mousson a validé le 26 janvier 2015 le principe de création d’un 
service commun d’instruction des demandes d’ADS.

Il convient maintenant que les communes membres de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson se pro-
noncent quant à approuver le principe d’un service mutualisé  d’instruction des ADS et également sur leur intention d’adhérer 
ou non.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 8 voix pour et 7 abstentions,

APPROUVE le principe de création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) 
nécessitant un conventionnement avec les communes favorables à cette mutualisation permettant de définir les 
modalités de mise à disposition par la communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson d’un tel service.

APPROUVE le principe de l’adhésion de la commune au service mutualisé pour l’instruction de l’intégralité de ses 
ADS.

AUTORISE le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Délibération 17 - DEVIS BCP AMÉNAGEMENT
Dans le cadre de la construction d’un parking 14 place et du ravalement de façades, rue du Bois-le-Prêtre et suite à la décision 
du conseil municipal en date du 12 décembre 2014 de retenir BCP Aménagement pour la maitrise d’œuvre, je vous demande de 
m’autoriser à signer « bon pour accord » le détail de ses honoraires.

140 000 HT € x 8% soit  11 200 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le maire à signer le détail des honoraires BCP Aménage-
ment.

Adopté à l’unanimité.



Séance du 5 juin 2015

L’an deux mil quinze, le 5 du mois de juin, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu  habituel de ses séances, sous la présidence du 
maire, Pascal FLEURY,

Etaient présents :
Mme BOUTRY Martine, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, Mme FABRE Martine, M. FAIVRE 
Philippe, M. FLEURY Pascal, M. HOLZER Jean-Marc, Mme IDIRI Kamir, Mme SAWICKI 
Aurélie, M. THOMAS Fabrice, Mme TRUR Claudine, Mme VAUTRIN Eliane

Procuration(s) :
Mme BONNEL Laetitia donne pouvoir à Mme SAWICKI Aurélie, M. NIDERLENDER 
Jacques donne pouvoir à Mme BOUTRY Martine, M. THORR Éric donne pouvoir à Mme 
TRUR Claudine

Etai(ent) absent(s) :
M. STEMART Olivier

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme SAWICKI Aurélie

Délibération 1 - CONVENTION C2MOI
Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal qu’afin d’offrir des activités diversifiées aux élèves participant aux 
TAP, la Société C2MOI a été sollicitée et a proposé à la commune des interventions sous forme d’ateliers créatifs.

Les interventions se déroulent les jeudis de 15h30 à 16h30 sur la période du 27 avril au 3 juillet 2015.

Elles seront facturées 35 € de l’heure avec la prise en charge par la commune des fournitures.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer la convention avec C2MOI.

Adopté par 13 voix pour et 1 voix contre.

Délibération 2 - ACHAT PARCELLES
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que dans le cadre des travaux de requalification de la rue du Bois-le-Prêtre notamment 
sur la partie « sécurité » (élargissement du virage)  il s’avère nécessaire d’acquérir une partie de 5 m² de la parcelle située en 
zone Ua, cadastrée section AA n° 46.

L’estimation par la Direction Départemental des Finances Publiques de cette partie de parcelle est de 125 € soit une valeur 
unitaire de 25 € le m².

De plus il devient nécessaire de créer un chemin « communal » facilitant l’accès à la station de pompage. Pour ce faire la com-
mune doit racheter une partie de 300 m² des parcelles situées en zone Nm, cadastrées A n° 271 et A n° 273.

L’estimation par la Direction Départemental des Finances Publiques de ces parties de parcelles est de 510 € soit une valeur 
unitaire de 1,70 € le m².

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise monsieur le Maire à acquérir une partie des parcelles cadastrées section 
AA n° 46 (5m²), section A n° 271 et section A n° 273 (300 m²) aux tarifs pré-cités et à prendre en charge les frais de notaire s’y 
afférant.

Adopté à l’unanimité.

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil munici-
pal : 15

En exercice : 15

Présents : 11

Absents : 4

Date de la convocation :

29 mai 2015

Date d’affichage :

29 mai 2015



Délibération 3 - BUDGET EAU - DÉCISION MODIFICATIVE
Le maire indique aux membres du conseil municipal que le budget 2015 a été prévu comme suit concernant :

- périmètres de captage : opération n° 101

Totalité des crédits au compte 2315 : 180 000 €

Après vérification avec la Trésorerie, il s’avère qu’une portion aurait dû être prévue à l’article 2031 concernant la publication de 
l’appel d’offres au BOAMP. 

Cette dépense étant antérieure au démarrage des travaux, elle ne pourra être mandatée au compte 2315 – travaux en cours.

- le budget ayant été voté au « chapitre sans les opérations »,

- afin de permettre le paiement dans les délais légaux de la facture de publication au BOAMP (lorsqu’elle sera parvenue),

Il convient de transférer la somme de :

- 1 000 € du compte 2315 vers le compte 2031.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de transférer 1 000 € du compte 2315 vers le compte 2031.

Adopté par 13 voix pour et 1 voix contre.

Délibération 4 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT À LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Loi 2004-809 du 13 août 2004 permet aux EPCI à fiscalité propre  de verser 
un fonds de concours aux communes membres après délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés.

Le fond de concours peut financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Le montant total du fonds de concours 
ne peut excéder 50 % de la part du financement assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. Ce montant 
s’apprécie «hors taxes» s’il concerne une dépense d’investissement et «toutes taxes comprises» s’il se rapporte à une dépense 
de fonctionnement.

Ouï l’exposé de monsieur le Maire,

Le Conseil municipal, après délibération,

 
- DECIDE de solliciter de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson le versement d’un fonds de concours 
d’un montant de 28 453,87 € au titre de l’année 2015 pour la réalisation des travaux de création d’un parking rue du Bois-le-
Prêtre et du ravalement des façades du local technique, soit 18,55 % de la charge nette, le coût supporté par le budget de la 
commune pour cet équipement étant évalué à 153 360 € HT, toutes subventions déduites.

- AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire, 

- PRECISE que le fonds de concours sera imputé au compte 13251,

- PRECISE que la participation de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson sera mentionnée, par tous 
moyens appropriés, dans les supports de communication de la commune.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 5 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CCAS  
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la subvention 2014 n’ayant pas été versée au CCAS et la sortie au Parc 
Sainte Croix décidée après le vote du budget principal, il est nécessaire d’attribuer une subvention exceptionnelle au CCAS d’un 
montant de 4 000 € par prélèvement sur les dépenses imprévues (c/022) et reversement au compte 657362.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le versement d’une subvention exceptionnelle au CCAS d’un montant de 
4 000 € par prélèvement sur les dépenses imprévues (c/022) et reversement au compte 657362.

Adopté par 13 voix pour et 1 voix contre.

Délibération 6 - MISE A JOUR RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL (I.A.T)  
Le Conseil, sur rapport de Monsieur le Maire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,



VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses 
articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er  alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée,
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité,
VU la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul 
dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement,
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat,
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites 
prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces per-
sonnels.

Bénéficiaires

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux 
agents de l’Etat, l’indemnité d’administration et de technicité aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 

           Filière              Grade Montant moyen  
de référence 

annuel
Technique Adjoint  technique de 2ème classe 449,29 €

Adjoint technique de 1ère classe 464,30 €

Adjoint  technique principal de 2ème 
classe 469,66 €

Adjoint  technique principal de 1ère classe 476,10 €

Administrative Adjoint administratif de 2ème classe 449,29 €
Adjoint administratif de 1ère classe 464,30 €

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe   469,66 €

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe   476,10 €

Rédacteur jusqu’au 5ème échelon 588,69 €

Sanitaire et 
Sociale

ATSEM 1ère classe 464,30 €

ATSEM principal de 2ème classe 469,66 €

ATSEM principal de 1ère classe 476,10 €

Les montants moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point 
fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.

Le montant moyen annuel peut-être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8. 

Agents non titulaires

Précise que les dispositions de l’indemnité faisant l’objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non 
titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de réfé-
rence.

Clause de sauvegarde

Conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime indem-
nitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à 
titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires anté-
rieures.

Attributions individuelles

Conformément au décret n° 91-875, le Maire  fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la limite fixée au para-
graphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants  :



-	Selon la manière de servir de l’agent, appréciée notamment à travers l’entretien annuel ,

-	La disponibilité de l’agent, son assiduité,

-	L’expérience professionnelle (traduite par rapport à l’ancienneté, des niveaux de qualifications, des efforts de formations)

-	Les fonctions de l’agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, 

-	la révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de modification substantielle des mis-
sions de l’agent.

Modalités de maintien et suppression

Le sort des primes et indemnités suivra les même règles d’abattement que la rémunération principale en cas d’indisponibilité 
(maladie, grève, etc…) 

Les primes et indemnités cesseront d’être versées à l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire et portant sur une éviction 
momentanée des services ou fonctions (agents suspendus, mis à pied…)

Périodicité de versement

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  périodicité mensuelle. 

Clause de revalorisation

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les 
corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Date d’effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 11 juin 2015.

Crédits budgétaires

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Adopté à l’unanimité.     

       

Délibération 7 - AVIS SUR SHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal :

Vu les articles L5211-4-1 et suivants du code général des collectivités territoriales permettant en dehors des compétences 
transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à une ou plusieurs communes 
membres de se doter de services mutualisés ;

Vu l’article L. 5211-39-1 du CGCT ;

Vu le rapport du Président de la communauté relatif à la mutualisation et au schéma de mutualisation proposé.

Considérant, en premier lieu, la volonté de la Communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson et de ses communes 
membres de mettre en place un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols, eu égard au désengagement 
des services de l’Etat à compter du 1er juillet 2015 ;

Considérant, en deuxième lieu, la volonté de la Communauté et des communes volontaires de procéder à la mise en œuvre de 
groupements de commande dans plusieurs domaines distincts ;

Considérant, en troisième lieu le souhait de la Communauté et de ses communes de mutualiser leurs moyens humains ;

APRES EN AVOIR DELIBERE PAR 13  VOIX POUR, ET 1 VOIX CONTRE  

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE

• Article 1 : de donner un avis FAVORABLE au projet de schéma de mutualisation proposé par le Président de la 
Communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson.

Délibération 8 - PROJET DE CONVENTION POUR LA CRÉATION D›UN SERVICE COMMUN 
EN MATIERE D›INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du projet de convention pour la création d’un service commun en matière d’instruction 
des autorisations du droit des sols entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et la commune de Mon-
tauville.



Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal décide d’approuver le projet de convention pour la création d’un service 
commun en matière d’instruction des autorisations du droit des sols entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson et la commune de Montauville

Adopté à l’unanimité.

Délibération 9 - DEMANDE DE SUBVENTIONS CEREMONIE DU CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE DU 27 JUIN 2015
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que la commune de Montauville organise à l’occasion du cente-
naire de la Grande Guerre une cérémonie de grande ampleur.

A cet effet il  demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à solliciter des subventions auprès de :

- l’ONAC, 

- la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, 

- Conseil Régional, 

- Conseil Départemental au titre de la DAPRO 

- « Mission Centenaire ».

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- autorise le maire à solliciter des subventions auprès des organismes pré-cités,

- autorise la prise en charge par la commune de la partie non subventionnée.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 10 - PRECISION SUR DELIBERATION FIXANT LE PRIX DE L’EAU
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que :

- la délibération fixant le prix de l’eau ayant été prise en conseil municipal le 1er avril 2015, l’augmentation votée ne peut s’appli-
quer dès le 1er janvier 2015 ce qui contreviendrait au principe de la non-rétroactivité de tout acte administratif.

Suite à la demande du service contrôle de la légalité de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, il convient de préciser sur  la déli-
bération prise lors du conseil municipal du 1er avril 2015 que :

« L’augmentation du prix de l’eau ne sera appliquée  qu’à partir de la facturation concernant le 2ème semestre 2015 »

Adopté à l’unanimité.

Délibération 11 - CONTRAT GROUPE ASSURANCE SANTE
Le Maire expose :

- l’opportunité pour la collectivité de Montauville de pouvoir souscrire un contrat d’assurance santé ;

- l’opportunité de confier au Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle le soin de collecter auprès de la caisse des dépôts les 
statistiques relatives à la mise en place d’une convention de participation et 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 collectivité.

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 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 ;

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;



Décide :

La collectivité de Montauville 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’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de 
la loi du 26 janvier 1984, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.

Durée du contrat : 6 ans, à effet au premier janvier 2016.

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

Adopté à l’unanimité.

Délibération 12 - CHOIX D’UN PRESTATAIRE RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE
Le maire indique à l’assemblée que le parc informatique des services administratif et comptable de la mairie demande à être 
renouveler.

Trois sociétés ont fait parvenir leurs offres pour 2 tours, 2 logiciels d’exploitation et 2 packs Office :

- SYSNET   pour un montant de 1 647,98 € H.T

- INGEDIUS.COM  pour un montant de 1 448,33 € H.T dont                  166,65 € HT d’écrans soit 1 281,68 € H.T

- 3 G INFORMATIQUE  pour un montant de 1 413,15 € H.T

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de retenir l’offre de la société INGEDIUS.COM pour un montant de 1 281,68 
€ HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 13 - ATTRIBUTION MARCHÉ «RAVALEMENT FAÇADES LOCAL TECHNIQUE»
Le maire indique à l’assemblée que le lot n°1 de l’appel d’offres concernant le ravalement de façades du local technique s’étant 
révélé infructueux (1 seule offre reçue plus élevée de 34 % environ de l’estimation) de nouvelles offres ont été remises :

- ENDUIEST   pour un montant de 25 285 € HT

- CREPIS EST   pour un montant de 34 369,73 € HT

- BCC    pour un montant de 26 952,75 € HT

- VILLEMET PÈRE ET FILS a répondu hors cadre du marché

- POLETTI   pour un montant de 27 552,73 € HT

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal retiennent l’offre de l’entreprise ENDUIEST d’un montant de 25 285 
€ HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 14 - CHOIX D’UN PRESTATAIRE ARCHIVAGE NUMÉRIQUE
Le maire expose à l’assemblée que dans une optique de gain de place (suppression des flux papiers) et de temps (réduction du 
temps de recherche d’un document) une solution d’archivage par numérisation des documents serait utile.

Trois propositions commerciales nous sont parvenues :

- KONICA MINOLTA pour un montant de location au trimestre de 1 562 € HT

- EST MULTIOPIE pour un montant de location au trimestre de 810 € HT

- REPRO BUREAU pour un montant de location au trimestre de 1 266 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’offre de la société EST MULTICOPIE pour un montant de location 
de 810 € HT par trimestre.

Adopté à l’unanimité.



Séance du 16 juillet 2015

L’an deux mil quinze, le seize du mois de juillet, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du maire, Pascal 
FLEURY.

Etaient présents :
Mme BOUTRY Martine, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, M. FAIVRE Philippe, M. FLEURY 
Pascal, Mme IDIRI Kamir, M. NIDERLENDER Jacques, M. THOMAS Fabrice, M. THORR 
Eric

Procuration(s) :
Mme BONNEL Laetitia donne pouvoir à M. FLEURY Pascal, Mme FABRE Martine donne 
pouvoir à M. FAIVRE Philippe, Mme TRUR Claudine donne pouvoir à M. THORR Eric

Etai(ent) absent(s) :
M. HOLZER Jean-Marc, Mme SAWICKI Aurélie, M. STEMART Olivier, Mme VAUTRIN 
Eliane

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme BOUTRY Martine

Délibération 1 - Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er  alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée,

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux supplémentaires,

Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un 
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement,

Vu les crédits inscrits au budget,

VU les délibérations du Conseil municipal en date du 27 octobre 2005 et du 26 mai 2006 portant sur la mise en 
place de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires basée sur le décret n° 50-1248, appliquée au sein de 
notre collectivité,

 

Considérant que suite à l’abrogation du texte susmentionné, il y a lieu de prendre une nouvelle délibération,

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n°91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indem-
nités applicables au personnel de la collectivité,

Bénéficiaires de l’IHTS

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes 
applicables aux agents de l’Etat l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 
d’emplois suivants :

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil munici-
pal : 15

En exercice : 15

Présents : 8

Absents : 7

Date de la convocation :

10 juillet 2015

Date d’affichage :

10 juillet 2015



Filière Grade Fonctions
 Administra-
tive

Adjoint administratif de 2ème classe Secrétariat, RH et compta-
bilité

 Adjoint administratif de 1ère classe Secrétariat, RH et compta-
bilité

 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe

Rédacteur

Secrétariat, RH et compta-
bilité

Secrétariat, RH et compta-
bilité

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe

Employé polyvalent 
Technique Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Employé polyvalent

Employé polyvalent

Employé polyvalent

Employé polyvalent
Sociale ATSEM de 2ème classe Aide aux Enseignants

ATSEM de 1ère classe Aide aux Enseignants
ATSEM principal de 2ème classe Aide aux Enseignants
ATSEM principal de 1ère classe Aide aux Enseignants

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de 
travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du n° 
2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place 
de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.

 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité 
Technique  (CT).

 

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour certaines fonctions. 
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l›agent dans la limite des 35 
heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.

L›attribution d›IHTS aux agents bénéficiaires de la concession d›un logement par utilité ou nécessité de service est 
désormais possible.

 

Agents non titulaires
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l’objet de la présente délibération pourront être éten-
dues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires  des grades de référence.

 

Clause de sauvegarde
Conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime 
indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d’une modifi-
cation des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du 
maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures.

 

Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  périodicité men-
suelle.

Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou 



taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire,

   

Date d›effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au :

Jour/mois/année (au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité, en regard du prin-
cipe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la 
transmission de cet acte au représentant de l’Etat dans le département)

 

Abrogation de délibération antérieure
Les délibérations en date du 27 octobre 2005 et du 26 mai 2006 portant sur l’indemnité horaire pour travaux sup-
plémentaire sont abrogées.

 

Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 2 - RÉVISION DES LOYERS COMMUNAUX
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal :

- de bien vouloir fixer la date de révision pour tous les logements communaux au 1er janvier

- de ne pas appliquer de révision en 2015,

Adopté à l’unanimité.

Délibération 3 - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES - Cérémonie du 27 juin 2015
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’EDF a souhaité participer à hauteur de 1 000 
euros à la cérémonie célébrant le centenaire de la Grande Guerre qui a eu lieu le 27 juin 2015 à la Nécropole le 
Pétant.

A cet effet, il demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer tous documents nécessaires à 
l’encaissement de cette participation financière.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer tous documents permettant l’encaissement 
de la participation de 1 000 euros d’EDF.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 4 - SUBVENTION USEP
Lors de la séance du 29 janvier 2015, les membres du conseil municipal ont accordé à l’association USEP qui a 
pour but de promouvoir et de développer des activités sportives, scientifiques et culturelles pour les élèves pendant 
et hors temps scolaire, une subvention d’un montant de 350 euros. 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que cette subvention doit être versée sur le compte 
de la Coopérative Scolaire.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent la Coopérative Scolaire de Montauville à rece-
voir la subvention USEP d’un montant de 350 euros.



Adopté à l’unanimité.

Délibération 5 - PRET FCTVA
Objet : Réalisation d’un Contrat de Prêt d’un montant total de 48 447 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 
préfinancement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

Le Conseil municipal de Montauville, après avoir entendu l’exposé sur l’objet susvisé,      DELIBERE

Pour le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses réelles d’investissement 
inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA,  le maire est invité à souscrire auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé de deux Lignes du Prêt d’un montant égal et dont les caractéristiques 
financières principales du Prêt sont les suivantes :

  

   Montant maximum du prêt : 48 447 €

Durée d’amortissement du prêt : 27 mois 

Dates des échéances en capital de chaque Ligne du prêt : 

·	 Ligne 1 du Prêt : décembre 2017    -    Ligne 2 du Prêt : avril 2018 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 %

Amortissement : in fine

Typologie Gissler : 1A 

A cet effet, le Conseil autorise son maire délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce 
Contrat.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 6 - CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Le Maire rappelle :

Que la Commune a, par lettre d’intention, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-
Moselle de souscrire pour son compte un contrat d’assurances statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu 
de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986.

Que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.

 Le Conseil, après en avoir délibéré :

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notam-
ment 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 
modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et éta-
blissements territoriaux ;

Décide à l’unanimité d’accepter la proposition ci-après du Centre de Gestion :

Assureur : CNP Assurances

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015



Régime du contrat : capitalisation

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois

Conditions : Assurance pour les agents affiliés à la CNRACL : 

Formule tous risques avec franchise de 10 jours ;

Taux correspondant : 7,20 %

Assurance pour les agents relevant de l’IRCANTEC :

Formule tous risques avec franchise de 10 jours ;

Taux correspondant : 1,15 %

L’assemblée délibérante autorise le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent.

Délibération 7 - ADMISSION EN NON VALEUR - BUDGET COMMUNE
Le maire indique aux membres du conseil municipal que la trésorerie propose d’admettre en non-valeur pour l’exercice 2015 
une pièce d’un montant total de 742,50 € TTC correspondant à un double paiement effectué au bénéfice de la société GESVAL. 
Créance non recouvrable suite à la liquidation judiciaire du GESVAL le 7 octobre 2014.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent de passer cette créance non recouvrable en non-valeur.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 8 - ADMISSION EN NON VALEUR - BUDGET EAU
Le maire indique aux membres du conseil municipal que la trésorerie propose d’admettre en non-valeur pour l’exercice 2015 
trois pièces d’un montant chacune de 7,62 € TTC pour un montant total de 22,86 € TTC correspondant à des reliquats non recou-
vrables pour causes de poursuites infructueuses sur créances minimes inférieures aux seuils de poursuites légaux.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent de passer ces créances non recouvrables en non-valeur.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 9 - DÉMATÉRIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales 
soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 et L4141-1 :

Les collectivités territoriales ont été sollicitées par l’État pour que les actes administratifs soumis au contrôle de légalité soient 
désormais transmis par voie électronique en remplacement de la forme papier.

Considérant que la Commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle 
de légalité à la Préfecture,

Une convention entre la Commune et l’État devra être signée et comprendre la référence du dispositif homologué qui prévoit 
notamment la signature et les caractéristiques des actes soumis par la voie électronique, les engagements respectifs de la 
Commune et du Préfet pour l’organisation et le fonctionnement de la télétransmission, et la possibilité, le cas échéant, pour la 
Commune, de renoncer à la transmission et les modalités de cette renonciation.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

- d’autoriser la procédure de télétransmission des actes au contrôle de légalité ;

- d’autoriser le maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
avec la Préfecture de Meurthe-et-Moselle représentant l’État à cet effet ;



- d’autoriser le maire à signer le contrat de souscription entre la Mairie et un opérateur homologué par le Ministère de l’Intérieur 
dit « tiers de confiance » pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;

- d’autoriser le maire à obtenir le certificat électronique nécessaire à la télétransmission.

Délibération 10 - TRAVAUX ÉCOLE – DETR
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal :

- d’engager des travaux au groupe scolaire de Montauville ;

- de créer un jury :

- de solliciter une subvention dans le cadre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) : Opérations 
s’inscrivant dans la mise en œuvre de politiques publiques prioritaires.

Adopté à l’unanimité.

Séance initialement prévue le 4 septembre 2015 et avancée  au 31 août 2015

L’an deux mil quinze, le trente et un du mois d’août le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convo-
qué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du maire, 
Pascal FLEURY,

Etaient présents :
Mme BONNEL Laetitia, Mme BOUTRY Martine, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, Mme 
FABRE Martine, M. FAIVRE Philippe, M. FLEURY Pascal, Mme IDIRI Kamir, M. STE-
MART Olivier, M. THOMAS Fabrice, M. THORR Eric, Mme TRUR Claudine, Mme 
VAUTRIN Eliane

Procuration(s) :
M. HOLZER Jean-Marc donne pouvoir à Mme VAUTRIN Eliane, M. NIDERLENDER 
Jacques donne pouvoir à Mme BOUTRY Martine, Mme SAWICKI Aurélie donne pou-
voir à M. FLEURY Pascal

Etai(ent) excusé(s) :
M. HOLZER Jean-Marc, M. NIDERLENDER Jacques, Mme SAWICKI Aurélie

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme BOUTRY Martine

Délibération 20153108-001 - DOTATION DE SOLIDARITÉ
Subvention de 3 500 € au taux de 70 % pour un montant de travaux de 5 000 € HT.

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de demander le versement de la dotation de solida-
rité 2015 sur la facture de la société AXIMUM portant sur des travaux de signalisation, d’un montant de 10 510,20 
€ HT.

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil municipal : 15

En exercice : 15

Présents : 12

Absents : 3

Date de la convocation :

28 août 2015

Date d’affichage :

28 août 2015



Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à demander le versement de la dotation de solidarité 
2015 sur la facture de la société AXIMUM d’un montant de 10 512,20 € HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 20153108-002 - DOTATION DE TRANSITION
Dotation mise en place provisoirement pour pallier à la suppression de la DCI (Dotation Communale d’Investisse-
ment) ; les conditions d’attribution sont les mêmes que pour la Dotation de Solidarité (dépenses d’investissement 
payées au cours de l’exercice) : subvention de 3 616 € au taux de 70 % pour un montant de travaux de 5 165 € HT.

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de demander le versement de la Dotation de Transi-
tion 2015 sur la facture de la société COLAS portant sur les travaux de mise aux normes PMR des passages piétons 
d’un montant de 6 514,75 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à demander le versement de la dotation de transition 
2015 sur la facture de la société COLAS d’un montant de 6 514,75 € HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 20153108-003 - MODIFICATION BUDGETAIRE SERVICE DE L’EAU
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’afin de procéder au paiement de la redevance 
pollution d’origine domestique, une modification budgétaire est nécessaire par :

- prélèvement de 9 612 € du compte 615 – Entretien et réparation (chapitre 011)

- reversement de 9 612 € sur le compte 701249 – Reversement à l’Agence de l’Eau, redevance pour pollution d’ori-
gine domestique (chapitre 014).

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent la modification budgétaire précitée sur le 
service de l’Eau.

Adopté à l’unanimité.



Séance du 9 octobre 2015

L’an deux mil quinze, le neuf du mois d’octobre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du maire, Pascal 
FLEURY,

Etaient présents :
Mme BOUTRY Martine, M. FAIVRE Philippe, M. FLEURY Pascal, M. HOLZER 
Jean-Marc, Mme IDIRI Kamir, M. NIDERLENDER Jacques, M. THOMAS Fabrice, 
M. THORR Éric, Mme TRUR Claudine, Mme VAUTRIN Eliane

Procuration(s) :
Mme BONNEL Laetitia donne pouvoir à M. FLEURY Pascal, Mme FABRE Mar-
tine donne pouvoir à M. FAIVRE Philippe, M. CLOISEAU Jean-Nicolas donne pou-
voir à M. NIDERLENDER Jacques, Mme SAWICKI Aurélie donne pouvoir à Mme 
BOUTRY Martine, M. STEMART Olivier donne pouvoir à Mme IDIRI Kamir

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BONNEL Laetitia, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, Mme FABRE Martine, Mme 
SAWICKI Aurélie, M. STEMART Olivier

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme BOUTRY Martine

Délibération 01 - ENCAISSEMENT DE CHÈQUE ORANGE
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil que la commune a reçu un chèque d’un montant de 254 € émis 
par ORANGE, correspondant à un trop perçu sur règlement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à faire procéder à l’encaissement de ce chèque.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 02 - ADMISSION EN NON VALEUR - BUDGET EAU
Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal que la trésorerie adresse à la commune, deux 
pièces d’un montant total de 322,43 € (64,02 € et 258,41 €) correspondant aux impayés d’un administré aujourd’hui 
décédé. 

Ces créances sont non recouvrables pour cause de poursuites sans effet.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise l’admission en non-valeur des deux pièces précitées,

Adopté à l’unanimité.

Délibération 03 - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION NON 
PERMANENT
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que suite aux nouvelles réformes des rythmes sco-
laires et afin de répondre aux besoins des parents en matière d’accueil périscolaire, il est nécessaire de créer un 
poste non permanent d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe non titulaire du 1er octobre 2015 au 31 août 
2016, à temps complet pour une durée hebdomadaire de 27h26, pour accroissement temporaire d’activité.

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil municipal : 15

En exercice : 15

Présents : 10

Absents : 5

Date de la convocation :

2 octobre 2015

Date d’affichage :

2 octobre 2015



Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le maire à signer toutes les pièces néces-
saires à la mise en place de ce contrat,

Adopté à l’unanimité.

Délibération 04 - ACQUISITION D’UNE PARTIE D’UN BIEN PAR VOIE DE PRÉEMPTION UR-
BAIN - RUE DU MOULIN
Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que la propriété cadastrée section AD n° 287 sise 205 
rue du Moulin sera prochainement mise en vente et qu’il est dans l’intérêt de la commune de préempter une partie 
de ce bien (2mètres de large sur le long de la propriété) afin de sécuriser la circulation des piétons en élargissant 
la chaussée et en créant des trottoirs, cette rue n’en possédant qu’un seul. Le maire appuie sur le caractère « acci-
dentogène » de cette rue très étroite.

Considérant la délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2007 instaurant un droit de préemption sur 
l’ensemble de la zone urbaine et de la zone d’urbanisation future délimitée par le Plan Local d’Urbanisme,

Considérant la délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2014 délégant au maire l’exercice du droit de 
préemption,

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent l’acquisition par voie de préemption d’une 
partie du bien cadastré section AD n° 287 sis 205 rue du Moulin et autorisent le maire à signer tous les actes relatifs 
à cette vente.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 05 - PÉRISCOLAIRE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA CC DU 
CHARDON LORRAIN

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que la Communauté de Communes du Chardon 
Lorrain avec qui la commune a signé une convention pour la gestion des frais de la cantine scolaire le 17 octobre 
2013 propose sur son territoire, un accueil périscolaire depuis janvier 2013.

Les enfants issus des communes de Mamey et Fey-en-Haye étant scolarisés sur la commune de Montauville, la 
CC du Chardon Lorrain nous propose de mettre en place une entente intercommunale par voie de convention avec 
pour objectif l’amélioration de service rendu aux familles en termes d’accueil périscolaire,

Cette convention vise à définir les modalités de gestion en commun dans le but d’organiser la gestion du service 
périscolaire de Montauville.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le maire à signer ladite convention avec la CC 
du Chardon Lorrain.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 06 - MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Vu la délibération du 5 avril 2014 dressant la liste des délégations consenties au Maire par le conseil municipal ;

Considérant que, suivant le 4° de l’article L2122-2  le conseil municipal a autorisé le maire à prendre toutes les déci-
sions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et 
de services qui peuvent être passés en la forme négociés en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ;

Considérant que le 4° de l’article L2122-2 a été modifié en 2009 de sorte qu’en l’absence de référence à un seuil 
réglementaire, le maire peut désormais bénéficier d’une délégation générale en matière de marchés publics, sauf à 
ce que le conseil municipal décide lui-même de fixer une limite financière au-dessus de laquelle l’assemblée repren-
drait sa compétence en la matière ou qu’il module d’une autre manière l’exercice par le maire de la compétence 
ainsi déléguée ;

Le conseil municipal après en avoir délibéré,                                                        

Décide pour la durée du présent mandat de modifier la délégation donné à monsieur le Maire par délibération en 
date du 5 avril 2014 concernant les marchés publics comme suit :                                  



Au lieu de :
- Autoriser le maire à prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règle-
ment des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociés en raison 
de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Inscrire :
Le maire peut prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des mar-
chés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget»

Adopté par 11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions

Délibération 07 - INFORMATISATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Toujours dans l’optique d’améliorer et d’optimiser le service de distribution de l’eau potable, monsieur le Maire 
explique qu’il s’avère nécessaire de faire procéder à l’informatisation du réseau d’eau de la commune.

Trois entreprises ont été sollicitées et ont répondu :

- MALEZIEUX pour un montant de    11 870 € HT

- EDR pour un montant de     14 700 € HT

- SOLUTION RESEAUX EST pour un montant de  41 100 € HT

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de retenir l’offre de l’entreprise EDR pour un 
montant de 14 700 euros HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 08 - DOTATION DE SOLIDARITÉ – Modification
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
a rejeté le dossier de demande de versement de la dotation de solidarité au motif que la facture présentée (AXI-
MUM) a été émise en 2014.

Il propose au conseil municipal de présenter une nouvelle demande de versement de la dotation de solidarité 2015 
d’un montant de 3 500 € sur les factures suivantes :

- VIRIOT-MEYER – Installation d’un poteau incendie :  4 036,87 € HT

- INGEDUS – Remplacement des ordinateurs Mairie :   1 392,50 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de demander le versement de la dotation de solidarité sur les 
factures précitées, d’un montant total de 5 429,37 euros HT.

Adopté à l’unanimité

Délibération 09 – DGF - LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE
La dotation globale de fonctionnement est calculée entre autre à partir de la longueur de la voirie communale.

Le maire indique aux membres du conseil municipal que la dernière déclaration de la DDT fait état d’une longueur 
de voirie de 3 874 mètres pour la commune de Montauville. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’arrêter et de déclarer cette même longueur de voirie soit 3 874 
mètres au 1er janvier 2015.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 10 - AIDE FINANCIÈRE AFM TÉLÉTHON
Monsieur le Maire indique au conseil municipal avoir reçu une demande d’aide financière de madame EBELMANN 
Nathalie, organisatrice accréditée par l’AFM Téléthon pour l’organisation du « 30 heures téléthon Maidières – 10ème 
édition ».

Les membres du conseil municipal acceptent que la commune soit partenaire et accorde à madame EBELMANN 
Nathalie une aide financière de 480 euros.

Adopté par 14 voix pour et 1 voix contre.



Délibération 11 – DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET EAU
Le budget primitif 2015 prévoyait, en section de fonctionnement, les recettes suivantes :

·	 c/7011 - Eau : 37 000 €

·	 c/701241 - Redevance pollution : 14 000 €

·	 c/70128 - Taxe agence eau : 

·	 c/706121 - Redevance modernisation : 9 000 €

c/7064 -  Location compteur : 11 000 €

 Soit un total de : 71 000 €

Or la facturation réalisée en août 2015 a donné les résultats suivants :

·	 c/7011 - Eau : 72 540 €

·	 c/701241 - Redevance pollution : 24 027 €

·	 c/70128 - Taxe agence eau : 6 045 €

·	 c/706121 - Redevance modernisation : 16 666 €

·	 c/7064 -  Location compteur : 7 135 €                                                                                                          

Soit un total de : 126 413 € 

Soit une différence de :

·	 c/7011 - Eau : 35 540  €

·	 c/701241 - Redevance pollution : 10 027  €

·	 c/70128 - Taxe agence eau : 6 045  €

·	 c/706121 - Redevance modernisation : 7 666  €

·	 c/7064 -  Location compteur : 3 865  €

Soit un total de : 55 413 €  (= recettes complémentaires)

Pour mémoire, une seconde facturation aura lieu avant la fin de l’année (consommation 1er semestre 2015).

Afin d’éviter d’avoir recours au versement de la subvention municipale prévue initialement au budget (c/74) à 
hauteur de 40.000 €, il est proposé au conseil municipal de procéder à une modification budgétaire intégrant les 
recettes complémentaires fournies par la facturation, et ainsi ouvrir les crédits correspondants en dépenses :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
c/7011 – Eau :                                                   32 000 € c/65 – Entretien et réparations :                        29 150 €
c/701241 – Redevance pollution :                     10 000 
€

c/605 – Achat d’eau :                                        20 000 €                                                                   

c/70128 - Taxe Agence de l’Eau :                       6 000 € c/6378 – Autres impôts (redevance prélèvement)        2 100 
€

c/706121 – Redevance modernisation :             7 000 
€

c/022 – Dépenses imprévues :                           3 750 €

c/7064 – Location compteur :                                     - €

Soit un total de :                                             55 000 € Soit un total de :                                             55 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de procéder à une modification budgétaire intégrant les re-
cettes complémentaires fournies par la facturation, et ainsi ouvrir les crédits correspondants en dépenses.

Adopté par 14 voix pour et une voix contre.



Séance du 16 novembre 2015

L’an deux mil quinze, le seize du mois de novembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du 
maire, FLEURY Pascal,

Etaient présents :
Mme BOUTRY Martine, M. CLOISEAU Jean-Nicolas, Mme FABRE Mar-
tine, M. FLEURY Pascal, Mme IDIRI Kamir, M. NIDERLENDER Jacques, 
M. STEMART Olivier, M. THOMAS Fabrice, M. THORR Éric, Mme TRUR 
Claudine, Mme VAUTRIN Eliane

Procuration(s) :
Mme BONNEL Laetitia donne pouvoir à M. FLEURY Pascal, M. FAIVRE 
Philippe donne pouvoir à Mme FABRE Martine, Mme SAWICKI Aurélie 
donne pouvoir à Mme IDIRI Kamir, M. HOLZER Jean-Marc donne pou-
voir à Mme VAUTRIN Eliane

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BONNEL Laetitia, M. FAIVRE Philippe, M. HOLZER Jean-Marc, Mme SAWICKI 
Aurélie

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme FABRE Martine

Délibération 01 - REMBOURSEMENT ACHAT SONO
Monsieur le maire explique que l’adjoint au maire a acheté sur ses propres deniers une sono pour la commune et 
qu’il convient donc de lui rembourser.

Cet achat a été réalisé dans l’urgence en vue de la cérémonie du 11 novembre.

Il demande l’autorisation aux membres du conseil de faire procéder au remboursement de monsieur Fabrice THO-
MAS, adjoint au maire,

par mandat administratif,

pour l’achat d’une sono pour la commune effectué chez Electro Dépôt à Fèves (Moselle) pour un montant de 199,97 
euros TTC.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil autorisent de faire procéder au remboursement de l’achat d’une 
sono à monsieur Fabrice THOMAS, par mandat administratif pour un montant de 199,97 euros TTC.

Adopté par 13 voix pour et deux voix contre.

Délibération 02 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE – EAU
Lors de l’établissement du budget primitif, la totalité des crédits prévus pour l’opération n° 101 « périmètres de 
captage » ont été inscrits au chapitre 23 « immobilisations en cours ». Or cette opération comporte l’achat de plu-
sieurs parcelles, engendrant des coûts (achat, frais de notaire et frais de géomètre) qui doivent, d’un point de vue 
comptable, être imputés au chapitre 21.

Ces coûts sont estimés à 8 000 euros.

Afin de permettre le paiement des achats et des frais, il est proposé aux membres du conseil municipal, la modifi-
cation budgétaire suivante :

Section d’Investissement (opération pour information n° 101 – périmètres de captages) :

Dépense : 

Article 2315 – Immobilisations en cours              - 8 000,00 €

Article 211 – Terrains :    + 8 000,00 €

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au conseil municipal : 15

En exercice : 15

Présents : 11

Absents : 4

Date de la convocation : 9 novembre 2015

Date d’affichage : 9 novembre 2015



Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la modification budgétaire proposée,

Adopté à l’unanimité.

Délibération 03 - DÉLIBÉRATION PORTANT ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPA-
TION « SANTÉ » DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Le Maire (ou le président), informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne la possi-
bilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents 
(fonctionnaires, non titulaires et de droit privé). 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de Gestion pour conclure une 
convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent. 

Le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé l’engagement d’une procédure pour le risque « SANTE ». 
Cette nouvelle procédure groupée vise à :

1. Permettre l’adhésion des agents à un contrat-groupe destiné à rembourser les frais de Santé en complément 
du régime obligatoire de Sécurité Sociale (plus couramment appelé « Mutuelle Santé »),

2. Offrir aux collectivités adhérentes un schéma de participation financière performant et sécurisé, au bénéfice de 
leurs agents territoriaux.

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts d’adhésion des agents en 
leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau. 

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés comme suit :
3. Un panel de 3 formules de souscription permettant à vos agents d’être couverts selon leurs choix et/ou 

contraintes budgétaires,
4. La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, avec ou sans enfants à 

charge,…
5. Une adhésion libre des agents,
6. Une couverture proposée aux agents retraités de la collectivité selon des conditions très avantageuses,
7. Un pilotage annuel réalisé par un « tiers-expert » désigné par le Centre de Gestion afin d’adapter le 

contrat aux niveaux de consommations relevés chaque année pour répondre au mieux aux besoins des 
adhérents,

8. Cette analyse technique neutre sera un atout lors des futures discussions/négociations avec l’assureur.
9. Une assistance et un accompagnement de toutes les collectivités par le Centre de Gestion: relations 

avec les équipes de la mutuelle retenue, accompagnement en cas de difficulté de gestion  (adhésions, 
vie du contrat …)

10. La participation doit être fixée à au moins 5 euros par mois et par agent et ne peut dépasser le montant 
total de la cotisation (avec une préconisation des élus et des représentants du personnel du CDG54 à 
15 €/agent/mois).

LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code des Assurances ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notam-
ment l’article 26.

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

VU la délibération du Centre de Gestion de Meurthe-et Moselle en date du 26 janvier 2015  approuvant le lancement 
d’une consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « Santé » dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités du département ;

VU notre dernière délibération en date du 5 juin 2015 décidant de nous joindre à la mise en concurrence lancée par 



le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle,

VU  l’avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle en date 
du 21 septembre 2015 validant à l’unanimité de ses membres le choix du groupement d’opérateurs INTERIALE 
(Porteur du risque) et GRAS SAVOYE (courtier gestionnaire),

VU la délibération du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle en date du 5 octobre 2015 désignant le groupement 
d’opérateurs INTERIALE (assureur) / GRAS SAVOYE (courtier gestionnaire) en charge du lancement et de la 
gestion de la convention de participation « Santé »;                                                                                                                   

VU l’exposé du Maire (ou le Président),

Considérant l’intérêt social d’une couverture « Santé » généralisée dans les effectifs de la collectivité,

Considérant que la participation financière de l’employeur incite, facilite et renforce la couverture complémentaire  
« Santé »,

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle présentée lors de 
réunions d’informations du 7, 9 et 14 octobre 2015 correspond aux attentes de la collectivité,

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une participation financière 
de la collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au meilleur tarif,

DECISION

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

11. D’adhérer à la convention de participation pour le risque « Santé » organisée par le centre de Gestion de 
Meurthe-et-Moselle pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016.

De fixer à 5 € par agent et par mois la participation financière de la collectivité au risque « Santé » susmention-
né, (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du travail fourni par chaque agent). Cette participation 
pourra être versée directement à chaque agent et viendra en déduction de la cotisation versée à l’opérateur.

12. D’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention de participation conclue par le Centre de Gestion de 
Meurthe-et-Moselle avec les opérateurs sélectionnés et tout document s’y rapportant.

Adopté par 12 voix pour et 3 abstentions.

Délibération 04 - PROJET TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE ET SALLE POLYVALENTE
Dans le cadre de l’aménagement du cœur du village, monsieur le maire fait part aux membres du conseil  d’un projet 
de travaux au groupe scolaire et à la salle polyvalente.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil autorisent le maire à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre 
et à demander les subventions correspondantes.

Adopté par 13 voix pour et 2 voix contre.

Délibération 05 - MODIFICATION ARTICLES RÈGLEMENT SERVICE DISTRIBUTION EAU 
POTABLE
Le maire indique aux membres du conseil municipal que le service juridique de l’association des maires qui a pris 
connaissance du règlement du service des Eaux de la commune conseille : 

1. de supprimer une partie d’une phrase de l’article 5 « Conditions d’établissement du branchement » qui est 
source de confusion :

Partie de phrase à supprimer en caractère gras : « Pour sa partie située en propriété privée, le branchement 
appartient au propriétaire de l’immeuble (1) sa garde et sa surveillance sont à la charge de l’abonné.
Ainsi que le petit 1 auquel il rapporte : sauf  le compteur qui est en location.

2. D’utiliser la formule suivante à la place de celle actuellement mentionnée dans l’article 17 « Compteurs  : 
relevés, fonctionnement, entretien : 



« en cas d›impossibilité d›accès au compteur lors du relevé suivant, le distributeur est en droit d›exiger 
de l›abonné (…). Faute de quoi, et même en cas de fermeture de la maison, le distributeur est en droit de 
procéder à la fermeture du branchement, après mise en demeure explicite de l’abonné, laquelle peut être 
incluse dans le relevé ».
3. De modifier le paragraphe suivant comme suit : 

« dans le cas où l›abonné refuserait de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au 
robinet d›arrêt avant compteur, le distributeur supprime, après mise en demeure de l’abonné, la fourni-
ture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’à la fin de 
l’abonnement ».  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise trois modifications du règlement du service des Eaux,

Adopté à l’unanimité.

Délibération 06 - RÉFECTION MUR PRÈS DU GROUPE SCOLAIRE
Le maire indique au conseil municipal qu’il s’avère nécessaire de remettre en état le mur qui longe la RD 105, situé 
à proximité du groupe scolaire.

Deux devis sont proposés :

- BATINOVA pour un montant de 2 500 € HT

- MAÇONNERIE MODERNE pour un montant de 1 190 € HT

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de retenir l’offre de l’entreprise BATINOVA pour 
un montant de 2 500 euros HT.

Adopté à l’unanimité.

Délibération 07 – ACHAT DRAPEAUX
La commune souhaite acquérir 4 drapeaux-pavillons (France, Europe, Commune et Lorraine)

La société AKSEO nous propose un devis d’un montant de  965 euros HT.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent le devis d’AKSEO d’un montant de 965 euros 
HT.

Adopté par 14 voix pour et 1 abstention.

Délibération 08 - ACHAT MOBILIER URBAIN
La commune souhaite acquérir des décorations de rue.

Deux devis sont proposés :

- Devis SEDI :   3 007,70 euros HT  

- Devis ADS DESIGN :  2 422, 60 euros HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’offre d’ADS DESIGN pour un montant de 2 422,60 
euros HT.

Adopté par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

Délibération 09 - EMPRUNT - PROJET TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE ET SALLE
Dans le cadre de l’aménagement du cœur du village, monsieur le maire fait part aux membres du conseil  d’un projet 
de travaux au groupe scolaire et à la salle polyvalente qui nécessitera donc un emprunt.

Cet emprunt devrait être de 400 000 euros maximum.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le maire à avoir recours à l›emprunt pour le 
projet de travaux au groupe scolaire et à la salle polyvalente d›un montant de 400 000 euros maximum.

Adopté par 11 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention.



Ils sont nés

Il nous ont quittés

Ils se sont mariés

BERTET Rafaël
BUCHAILLOT Lola
CHARPENTIER FOUCRET 
Milo
DAG ELéna
FELTGEN Joshua
JULIEN Manao
LEMAIRE Jeanne
MARLY RICHERT Luca
PALUMBO Maxime
RIZKI Nessim
IKLI Adel
LOBRY Tennessy
CORDESSE Thiago

GOURIOU Gabrielle
KARQUEL Estéban
LEMANSKI Lucia
WOLFF Elsa

MARTINO René
FORTER Roland
VERONESI Angel
WIBROTTE Louis

Etat Civil 2015 - 2016

CLAUSSNER Alain et FEY Emeline
DEFRENNE Henri Pierre et BAGUET Catherine
HERRES Thomas et PERIN Camille
IKLI Saïd et HODY Alison
VIVIERS Nicolas et RODRIGUES DE OLIVEIRA Elsa
MONTAG Christophe et MAROT Jennifer



Ils sont nés

Numéros d’urgence

Urgences médicales 24h/24h : 15

Le SAMU assure une consultation médicale téléphonique. Il vous mettra en relation avec un 
médecin.

N’oubliez pas de préparer avec soin votre adresse avec tous les détails : numéro de bâtiment, 
étage, numéro d’appartement, code d’interphone... et de répondre précisément et calmement aux 

questions posées.

Gendarmerie et police : 17

Pompiers : 18

Centre antipoison : 03 83 32 36 36

Les urgences avec portable : 112 toujours disponible, même hors réseau

Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119

Rappel : Défibrillateur

Pour votre sécurité, la commune s’est équipée 
d’un défibrillateur, appareil indispensable en 

cas de malaise cardiaque.

L’appareil est à votre disposition sur le mur à 
gauche de l’entrée de la mairie.

Le personnel communal a suivi une formation 
à la pratique de l’appareil.



Vivre ensemble 

Vivre ensemble implique de respecter les règles de civisme 
Entre autre :

- Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal. Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique.
En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible 

d’une contravention de 1ère classe (35 euros).

- Par arrêté municipal et conformément à l’arrêté préfectoral tout 
bruit émis entre 22 h et 7 h du matin est considéré comme tapage 
nocturne.
Concernant le week-end, les travaux sont autorisés le samedi entre 
9 h et 19 h et entre 10 h et 12 h le dimanche.

Sont considérées comme nuisance sonores toutes celles 
occasionnées par des personnes, des animaux, du matériel (pompe à 
chaleur, outils de jardinage)…

- Code rural : tailles des haies 
Sur l’ensemble de la commune nous constatons un laisser- aller sur le taillage des haies.
Nous vous invitons à vous mettre en accord avec le code rural : 

- une haie ne doit pas dépasser 2 m de hauteur et ne pas déborder sur le domaine public. 
Des sociétés privées ou SNI peuvent vous aider !

En cas de défaillance la mairie mandatera une entreprise qui effectuera 
les travaux à votre charge.

- Le stationnement
Tout stationnement de véhicule sur le trottoir doit laisser une bande de 
circulation de 1m40 pour permettre le passage d’un fauteuil roulant ou 
d’une poussette.
Le code de la route interdit le stationnement 5m en amont et en aval 
d’une intersection ou d’un passage piétons.

Une réflexion globale sur le stationnement est en cours sur notre commune.







                        

LA GESTION DES DECHETS IMPACTE DIRECTEMENT L’ENVIRONNEMENT 
                                    MOINS C’est MIEUX !

La  quantité de nos déchets a doublé en 40 ans ! 
Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit 590 kg de déchets par an, qui se retrouvent dans nos 
poubelles et les conteneurs de tri (365 kg) ainsi qu’en déchetterie (225 kg). Certes, depuis une 
dizaine d’années, nous avons appris à les trier, à séparer les matières aisément recyclables 
comme le verre, les métaux ou le papier et à utiliser les déchetteries pour les déchets encom-
brants, dangereux ou de jardin. Mais il reste toujours des déchets qu’il faut incinérer ou stoc-
ker. Le coût de la collecte, de l’incinération et du stockage est lourd et augmentera tant que les 
volumes de déchets augmenteront, et ce, malgré le tri. 

TRIER POUR RECYCLER
Il faut donc encore améliorer le tri et favoriser le recyclage qui nous permettra de préserver 
la matière première, d’utiliser moins d’énergie pour produire. Il faut continuer à valoriser les 
déchets.
JETER DE MANIERE RESPONSABLE

Pour plus d’informations : Sur internet : www.ademe.fr/particuliers-eco- 
citoyens/dechets


