Département de Meurthe et Moselle
Arrondissement
de
Nancy
Canton
Entre Seille et Meurthe
Commune de Belleville

COMPTE RENDU
DE LA COMMUNE DE BELLEVILLE
S ance du lundi 30 mai 2016

L’an deux mille seize et le 30 mai à 20 h 30, 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 de : Serge LAURENT, Maire.
Présents : ROUBY D. - VIARDOT. V - RACADOT B. - ZAIM S - MICLO C –NOEL H - J. FRACHET – VIARDOT E.
TWAROG L - FOUQUET A. - DELEYS J

Absent(s) excusé(s): I. NOEL - A. DUFOUR – V.MUNIER
Absent(s) non excusé(s):
Pouvoir(s) : Valérie MUNIER donne pouvoir à Laurence TWAROG - Isabelle NOEL donne pouvoir à Hervé NOEL- Arnaud DUFOUR donne pouvoir à Alain FOUQUET
A été nommé(e) secrétaire : Valérie VIARDOT

45/2016
Délibération portant désignation d'un coordonnateur/ Recensement de la population 2017
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser les opérations du recensement qui se dérouleront du 19 janvier
au 18 février 2017
Le coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement ses missions nécessitent qu’il soit disponible pendant la
période de recensement.
M. Dominique ROUBY 1er adjoint, propose sa candidature
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
Désigne Dominique ROUBY, en tant que coordonnateur communal pour le recensement de la population qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2016.
charge le maire à prendre l’arrêté correspondent.
46/2016
ONF/Convention de vente et exploitation groupées de bois
La présente convention est de définir les conditions particulières selon lesquelles la Commune et l’ONF conviennent de mettre en œuvre des opérations de vente et
d’exploitation
Les coupes mises à disposition de l’ONF par la Commune dans le cadre de la présente convention sont les suivantes :
Parcelle(s)

Volume bois d’œuvre (m3)

10 a 1

20

Volume bois d’industrie (m3)
70

Le Conseil Municipal accepte la convention de vente et exploitation groupées de bois	
  et	
  autorise le Maire à signer ladite convention.	
  
47/2016
Dénomination d’un lotissement privé
M. le Maire fait part aux membres du conseil de la demande de Mme Brigitte OFFROY et M Jean-Loup BELLOY, son époux, de dénommer le lotissement privé, en cours
d’aménagement sur leurs parcelles, sises au lieudit ‘Pièces du Vaudoux’, cadastrées : section AL 150-151-152-154, « Le Clos Saint Laurent ».
Considérant que ce lotissement desservira prochainement 4 habitations ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
- Décide de dénommer le lotissement privé, « Le Clos Saint Laurent ».

48/2016

Demande de subvention pour l’aménagement de Jardins familiaux/Préfecture de Mthe et Mlle et –Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
Considérant le projet de la commune de mettre en place un ensemble de 8 jardins familiaux sur un terrain communal d’une surface de 100 à 150 m², au lotissement
‘La Sablière ‘
Vu que les travaux sont prévus pour les mois de septembre et octobre 2016 ;
Afin de financer ces dépenses dont le devis s’élève à 46 586,84 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de valider le devis d’un montant de 46 586,84 € HT de Innov’ Paysage -55300 XIVRAY et MARVOISIN
Sollicite une subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement auprès de la Préfecture de Mthe et Mlle.

-

Sollicite auprès de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine une subvention au titre du plan régional de soutien à l’investissement.
Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document y afférent.

49/2016

Demande de subvention « Aménagement d’une structure multisports /Réserve parlementaire
Considérant le projet d’aménagement d’un terrain multisports et la création de son chemin d’accès dont le coût HT total des travaux s’élève à
94 813,00 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
Sollicite une subvention au titre de la Réserve Parlementaire 2017, auprès de M. le Sénateur Philippe NACHBAR
Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document y afférent.

50/2016
Demande de subvention ‘Projet d’aménagement d’un bâtiment Technique’/Réserve parlementaire 2017
Considérant le projet d’aménagement d’un bâtiment technique
Afin de financer ces dépenses dont le devis s’élève à un total de 168 254,00 € : travaux 148 694,00 € et honoraires/Etudes : 19 560,00 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représenté
Sollicite une subvention au titre de la Réserve Parlementaire 2017, auprès de M. le Sénateur Daniel REINER
Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document y afférent.
51/2016 Transport/Voyage à ZWEIBRUCKEN-SARREBRUCK
Un voyage en autocar est prévu pour le samedi 25 juin 2016, à destination de ZWEIBRUCKEN en Allemagne et SARREBRUCK, le samedi 25 juin 2016.
Le tarif de l’autocar loué à DMA Autocars SARL, Maidières, est d’un montant de 850 € TTC, frais de repas du conducteur en sus.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des Membres présents et représentés,
Valide le prix du transport de 850 € et le prix du repas du conducteur en sus.
52/2016 Régularisation consommation « Gaz »/Logt 1 Vers la Rive des Prés
Il convient de régulariser la consommation gaz du logement communal, sis 1 vers la Rive des Prés
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des Membres présents et représentés,
Autorise le Maire à établir le titre de recette correspondant aux mois de mars et avril 2016, au nom de SIMON Josette, celui-ci sera édité selon un certificat
administratif détaillant le dû de l’intéressée en fonction des MWh consommés.
Afin de régulariser la consommation de gaz du logement communal, sis 1 vers la Rive des Prés,
Autorisation au Maire à établir le titre de recette correspondant à établir le titre de recette correspondant au mois de novembre et décembre 2015, au nom du
locataire, celui-ci sera édité selon un certificat administratif détaillant le dû de l’intéressé en fonction des MWh consommés.
53/2016
Régularisation consommation « Electricité »/Logt 1 Vers la Rive des Prés
Afin de régulariser la consommation d’électricité du logement communal, sis 1 vers la Rive des Prés,
Le Conseil donna l’autorisation au Maire à établir le titre de recette correspondant à la
période du 08/01/2016 au 07/03/2016, au nom du locataire, celui-ci sera édité selon un certificat administratif détaillant le dû de l’intéressé en fonction des KWh
consommés.
54/2016
Régularisation consommation « Gaz »/Logt 2 Vers la Rive des Prés
Afin de régulariser la consommation de gaz du logement communal, sis 2 vers la Rive des Prés,
Le Conseil donne l’autorisation au Maire à établir le titre de recette correspondant le Maire à établir le titre de recette correspondant aux mois de mars et avril 2016,
au nom du locataire, celui-ci sera édité selon un certificat administratif détaillant le dû de l’intéressé en fonction des MWh consommés.
55/2016

Cession de terrains-Commune de Belleville/GAEC du Vaudoux
Annule et remplace la délibération 34/2016 du 5/04/2016
M. le Maire propose à l’assemblée délibérante d’annuler la décision n° 34/2016 du 5/04/2016 pour cause, le montant du prix de vente validé n’est pas un prix net.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’annuler et remplacer la décision n° 34/2016 du 5/04/2016 par la présente, comme suit :
Le GAEC du Vaudoux désire faire l’acquisition des parcelles communales sises « La Croix Base » cadastrées :
AK 304 d’une surface cadastrale de 234 m²
AK 307 d’une surface cadastrale de 568 m²
Décide l de fixer le tarif de cette vente à 6 500 €
Donne tous pouvoirs au maire à l’effet de signer l’acte afférent.

Le Maire,
Serge LAURENT

