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Messieurs, Mesdqmes les

Drésents :

.

i4

.

votants

Consei

I

lers(ères) Municipoux(oles)

portir de lo DCM N"35/2017
. 15 à portir de lo DCM N"37 /2017
, 16 à portir du point N"40l2017
à

=

portir de lo DCM N'35/2O17
. 23 à partir de lo DCM N"37 /2Ot7
. 22 à

Nolo : Le Moire cerTifie que le compte rendu de cetle délibération a été affiché à lo porte de la
Msirie e 6 oclobre 2ot7 , et que lo convocoTion du conseil avoit été faile le zz septembre zo17
f

Le Moire.

L'on deux mille dix-sePt, le ving'l-neuf seplembre, se sont réunis les membres du conseil rnunicipol
ou lieu hobituel des séonces-solle moirie dlEcrouves, oprès convocotion légole, sous la présidence de M.

Roger SILLAIRE. li\oire

Eiaiert présenfs : lÂ. KNAPEK, m.

AURy, /r^me ACRI^ ONTI, ,\ . ARIE (à parrir de lo Dctit
^
^
37/2017), l . NEUVEVILLE, Mme trtATHrAS,
/t . VALLON, Mme BONNEFOy.
it . HEyMELoT, ô,\he
KLINTZ, MME SI/IAONOT, AAlnE DALANZY, AA, DOi\AINIAK, /\iI. CHARLES, IÂME REDÊR (à POrtir dC
la DcM 4o/2O17)

:

,itme cUILLAUfitÉ oyont donné procuration à l . SILLAIRE,
MELIN à M.
^{. BISTORIN à
AURy, m. BELLETI^IN à Mme SIÂiIONOT, ,ûme NAUDIN à Mnre AGRIIrIONTT. fy'rme
^
lilme
BONNEFOY, M. BERTIN à l,lm€ DALANZy, /1 . 6ORCE à M. CHARLES. Mme 6IROT à lÂ.
DOI,\INIAK
Etaiqll absehts : ,1 . DE6Uy, Âl|ne ORy, Mme CLAIROTTE

Etoient excusés

Il o éIé procédé, conformémenl à I'orticle L t2l-14 du Code des Comrnunes. à élection d'un
seïé+dre pris dons le sein du Conseil : M. Jeon-Fronçois HEyit ELOT, oyonT obtenu lo hojorité des
suflroges, a été dés i9né pour remp lir ces fonclions qu'il o occeplées.
Le procès-verbol de la précédenTe réunion est odopté à l'unanimité (1 obstenTion

:

M. DOMINIAK).
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N" 35/2017 -

CoMMUNAUTE de CoMMUNES TERRES ToULoISES - EXTENSION

de lo COMPETENCE ASSAINISSEMENT à I'ENSEMBLE du TERRITOIRE de la
COMMUNAUTE de COMMUNES

Vu l'orticle L52tt-17 du code générol des collectivifés territorioles,

Vu l'orrêIé de fusion du 12 décembre 2016 créant une nouvelle Communouté de

substitue le ler lanvier 2017 aux Communoutés de Communes du
Toulois eT de Hazelle-en-Hoye,
Communes qui se

Considéranf gue la compétence ossoinissement collectif eI non colleclif étoit
exercée por l'oncienne Communouté de Communes du Toulois sur son périmèfre,
Considérqnt que lo compéTence ossainissement colleclif

ef

non collecTif étoit

exercée por fes communes du périmètre de I'oncienne communouté de cornmunes de
Hozelle en Haye et qu'elle o continué à l'être durqnT I'année 2077, conformément au
protocofe de fusion opprouvé par les 2 EPCI ovont leur fusion,
Considéront que I'assemblée cornmunoutoire o volidé, por délibérotion du 22 juin

dernier, f'extension de la compétence ossoinissehent collectif et non collectif à
f'ensembfe du territoire de lo Communouté de Communes Terres Touloises, compétence
déclinée comme suiT

.

:

Assoinissenent collectif
-+ Réolisotion des études diognostiques de zonoge
-+ Assoinissement collectif dons son intégralité avec éliminotion des eoux
cloires porasites
-+ Etudes, construction et exploitoTion des réseaux de collecte des eoux
usées el pluviales, oinsi gue des stofions d'épurotion
Assoinissement non collecf if
-+ RéolisaTion des études de zonage d'assoinissement
-+ Contrôle des dispositifs d'ossainissement non collectifs

.

EIonI précisé que le vole de lo redevance ossainissehent, avec précision des
modalités de lissoge des torifs, interviendrq ovonf le 3t décembre 2017 pour opplicotion
ou 1"' janvier 2018,
I Etont précisé que lesdiies modalitéS de lissage font l'objef d'un trovoil de
concerTotion ovec les conmunes, pour orriver à une solution occeptable tant pour les
uscgers que pour le budget qssoinissement de la collectiviTé,

En conséquence, le Conseil Municipol esT inviTé à délibérer pour opprouver
f'extension de la compélence qssoinissernent collectif et non collecïif à I'ensemble du
territoire de fa Communou!é de Communes Terres Touloises.

-

Délibération adoptée à I'unaninité.
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N" 36/2017 .<

EDUCATTON

-

APPROBATTON d'une CONVENTÎON de PARTENARIAT

COLLEGES NUMERIQUES et INNOVATTON PEDA6O6IQUE

>>

ovec l'ACADEMIE de NANCY-METZ

Dons le codre du plon numérigue 2Ot7, l'acodémie de Noncy-Melz propose des
conventions de porTenorioT afin de soutenir finoncièrement les collecTiviTés
terriTorioles gui investissent dons l'éguipement numérique des écoles.
Lo signoture de lo convention jointe permettro à lo commune de bénéficier d'une
subvention de 4000 € correspondonf à 50% du coût de l'éguipemenT d'une closse mobile
de quatorze tobleTtes numérigues pour l'école élémenloire Pierre el Suzanne Mathy.
En conTreportie, lo commune s'engage à ossurer un débit internet suffisonr pour
l'occès oux ressources pédogogiques dans les solles de classes élémentoires, d'ocguérir
les équipemenls numériques et les services associés ovonT le 3l/t2/2017 et d'ossocrer
les représenlants de lo circonscripTion et de l'école Pierre el Suzonne Mothy.

Vu le projef de convention de portenoriot
pédogogique

>>

<<

collèges numérigues

et

innovoTion

,

Le conseil municipol est invilé à délibérer pour opprouver les termes de lo
convention de portencriot <. collèges numérigues et innovotion pédagogique >> avec
l'ocodémie de Noncy-MeTz ef outoriser le Moire ou son représentonf à signer lodite
convention et les documents afférenIs.
Les crédits relotifs à cette opérotion sonT prévus à l'opération
mobilier >> du budget principdl 2017.

-

Délibération adopfée à I'unaninité (4 obstenfions
il. âOPCE, /ltlne êIPOT, ,14. CHAPLES).
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Motériel et

: /yl. DOilfNIAK,

N"37/2017 - RENOVATION et EXTENSION de

lo

MAIRIE

ACCEPTATION de L'ABANDON de lo MITOYENNETE
ENTRE les PARCELLES CADASTREES A8747 (MAIRTE D'ECROUVES)

(M.
Le Moire expose ce qui suit

et AB 449

roussArNr JoEL)

:

Dans le codre du projeT d'exTension de lo moirie pour I'installotion de lo solle du
conseif municipol et des moriages en rez-de-choussée, de foçon à lo rendre occessible à
ious, le bôliment à construire repose sur la mitoyennefé des porcelles codastrées AB
747 et AB 449 apparlenont pespectivement à lo ville d'Ecrouves et à M. TOUSSAINT
., oet.

Le mur miToyen foisont office de limite doii être portiellement démoli, lo nouvelle
limite sero motériolisée por le mur de lo construcTion neuve. La mitoyennelé peuT oinsi
disporoifre ou profit d'une pleine propriéTé à lo commune qui en supportero les
obligoiions.

L'ocfe d'obandon de lo miloyenne+é por M. TOUSSAINT Joël ou profit de to
commune d'Ecrouves conforhément à l'orticle 656 du Code civil serq formolisé oor un
octe outhentioue.
Le conseil hunicipql est invité à délibérer pour qccepTer I'obandon du droiT de
miloyenne1'é de M TOUSSAINT Joël sur le mur séporonf les porcelles codostrées AB
747 et AB 449 ou profit de la commune d'Ecrouves qui en supportera toutes les
conséquences, conformémenT qu plon d'ûrpentoge à venir.

DIT gue les frois engendrés pqr cette décision seront à lo chorge exclusive de
commune.

-

Délibérafion adoptée à I'unaninifé.

CONSEIL MUNICIPAL
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L

la

N"38/2017

-

CONVENTION de PRESTATTON de SERVICÊ ovec ACCTJEILS de
LOIsIRS SANs HEBERGEMENT - PERISCOLAIRE

Monsieur le Maire expose ou conseil Municipol que lo coisse Notionole oes
Allocofions Fomilioles o éloboré une convenTion d'objectifs et de finoncemenf pour res
centres appelés ,, Accueils de Loisirs sons hébergement - périscoloire - extro-scoloire
et qccueils jeunes tr.

L'objectif de la C.A.F. est de suivre au plus près l'évolution de so politique
jeunesse en distinguant le volume d'heures consacré au temps périscolaire, extrascolaire et aux occueils jeunes.
C'est pourguoi cetle convenlion est dissociée en irois conventions distinctes en
fonction des Types d'occueils proposés. Lo comhune est uniquemenf concernée por
f'occueil périscoloire. Ce sonl les heures précédant el suivont lo closse durant lesouelles
un occueil est propæé.

certe convention onnule er remplace lo précédente. Elle
durêe de guofre ons à compter du 1"" jonvier ZO!7.

est conclue pour

une

Monsieur le Maire roppelle que cetle convention permeï à lo comrnune de recevoir
de lo coisse d'Allocations Familicles des prestaTions pour les octions menées en faveur
des enfonls fréquenron! l'occueil périscoloire. Le projet de convention esT joint à la
pr ésenl e dél ibéroTion.

Celte convenlion a pour objet de :
- prendre en compte les besoins des usogers
- délerminer I'offre de service ef les condiTions de sa nise en æuvre
- fixer les engctgemenls réciproques entre les cosignoToires
Le conseil Municipol est invité à délibérer pour poursuivre le por'lenoriat engagé
avec lo caisse d'Allocotions Fomilioles de Meurlhe ei Moselle eT outoriser le Maire ou
son représeniont à signer le contrat << Accueils de Loisirs sans hébergement périscoloire
>.tel que joinf à lo présenle.

-

Délibération adoptée à I'unanimifé.
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N'39/2017 - MARCHE deVOTPTÊ2017
DECISION MODIFICATTVE

NO

1

M. le Moire expose,

Que le morché de voirie ?0r7, après hise en concurrence
otfribué à lo société EUROVIA pour un montont de :

el

onolyse des

olfres, peut être

t2? 827.81€ HT
32 845.09

€

HT

Le nonfanf du narché renisé après néoociation est de :
o Société EUPOI/IA
155 000 € HT
(Tranche ferme

t

Tranches condiTionnelles no

1)

Lo tronche ferme o été notifié,e à lo société EUROVIA. Lo tronèhe conditionnelle N o1
ne peut êIre noTiliée en roison d'une insuffisonce de crédils sur l'oDérotion 20!72 Voirie

-

2017.
Aussi, le Moire propose d'ougmenTer ces crédits de lZ 0OO €.
En conséquence,le Conseil Municipol est invité à délibérer pour décider d'ouvrir
des crédits supplémentcires sur l'opérotion ?Ot7Z - Voirie ZOLT, obje| de lo
décision modificoTive no 1 du budgeT principol et ouforiser le Moire ou son
représenlani à signer toules pièces utiles

-

DECTSION MODIFICATIVE

S ECTI O N

d' I NV

N'l - BUDoET PRTNCIPAL

ESTI SSE M E NT

Article/Fonction
23151822

-

lmmobilisation en cours

+12000€

Article/Fonction
23151816

-

lmmobilisations en cours

-

Délibération adoptée à la najorité (4 contre : tu\. Doll'lrNrAK, 14. êopcE, lylne
l'1. aHARLES)
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N"4O/2O17
Monsieur le Moire exbose

- DECISIONS

du MAIRE

'.

Vu le Code Générol des Colleclivités Territoriales,

Vu la délibérotion

n' 28/20!4 du 1"' juillet

2Ot4, par loquelle le Conseil
l'article L2122-22 du Code Générol des

Municipol o donné, sur lo bose de
Collectivités, délégation au Maire,
Vu la délibérotion en dale du 24 juin 2Ot6 par loquelle le conseil municipol
complète les dêlêgations données ou Moire, et notomment ou titre de l'olinéa 26,
l'outorisant à demander l'attribution de subvenTion à l'EtoT et à d'aurres
collecTivités,
Considéront que les décisions prises par le Maire, dons le codre de celle
délégation, doivent foire l'objet d'une communicotion ou Conseil Municipol,

Conformément

à l'orticle L2L?2-23 du Code Général des Collectivités

Territorioles, il est rendu cohpie à l'orgone délibérsnI des attributions exercées
par délégotion de ce dernier.
Le Moire informe gue, depuis lo dernière réunion du Conseil, il o pris, dons
le codre de la délégotion que le Conseil Municipol o occordée, un cerioin nohbre
de décisions donT lo lisTe est joinTe ci-oprès :

4

Les décisions du Moire

:

20,/2017

-

Cession du véhicule

DM N" 2112017

-

Cession du véhicule Renault Super Cino immotriculoTion 6439WY54 à
M. PROCOPIO François - montont 650 €

DM

N'

KIA immotriculofion 9603YA54 à M.VALENTINI
Julien - monfont 1350 €

fndemnisation de sinisfre - dégô+ des eoux logement Châteou hontont 2757 .2O € versê por Groupomo
DM N' 2312017 - Exercice droit de préemption urbqin - 3l rue Gobriel Mouilleron
section AE no305
DMN' 24/2017 - Mobilisation du chopitre O22 - Dépenses imprêvues 2070 €
DM N' 2512017 - fndemnisoTion de sinistre - bris de vitres Grouoe Scolaire Jusfice montonT 267 .2O € versé Dor GrouDomo
DM N' 2612017 - fndemnisotion de sinisTre - bris de vitres Grouoe Scolaire Justice hontonf 195.2O € yersé por Groupomo

DM

+

N'

2212017

-

Les morchés à orocédure adaolée

04/20t7 Maltrise d'ceuvre oménogemenl voirie 2O!7

fDP Consult 54011

4 200€

05/2017

ECO FINANCE5 31700

8100€

EIude d'optimisation de la f iscolité locole

CONSEIL MUNICIPAL

-

29 SEPTEMBRE 2017

Page 7

Décision prise sous forme d'un orrêfé

:

N"240/2017: errèté portont suppression de

régie

de

recelles

pour

l'encoissement des locotions de lo solle des FêIes

Le

Conseil t'lunicipal déclare avoir reçu connunication des décisions ci-avant
indiquées, prises par le ltlaire.

Le Moire clôi lo séonce.

R.

CONSEIL MUNICIPAL

-
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SILLAIRE

