
REUNION DU 06 OCTOBRE 2017 

20H30 

 

Membres présents : FISCHER Gérard, ARNOULD Michel, ZANZANA Marie-Josée, ARNOULD 

Laura,  TOULZA Chantal, BRAUSSEN JL., REINERT Laurence, DOMINELLI Cosimo,  

Membres absents : JACOB Philippe , LOSSON Johanna, SCHMIT Martial. 

 

1)Extension du réseau d’assainissement rue de l’église. 

Afin de permettre la construction de nouvelles constructions rue de l’église, le Maire fait savoir aux 

membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réaliser une extension du réseau 

d’assainissement. Appelé à se prononcer sur le sujet, le Conseil Municipal accepte la réalisation de 

travaux d’extension du réseau d’assainissement rue de l’église. Il charge le Maire d’effectuer les 

démarches nécessaires et l’autorise à signer toutes les pièces administratives afférentes à cette 

décision.    

 

2)Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. 

 Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prévoir des travaux 

d’assainissement rue de l’église afin de permettre la construction de nouvelles maisons d’habitations 

après le numéro 29. 

Aussi, il propose la signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la CCHPB 

(communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois)  pour la réalisation des travaux. 

Appelés à en délibérer, les membres du Conseil Municipal acceptent de faire réaliser les travaux 

d’assainissement et chargent le Maire de signer la convention. 

 

3)Modification des statuts de la CCHPB. 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la délibération du Conseil Communautaire de 

la CCHPB (communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois) en date du 31/08/2017 

concernant la modification de ses statuts. Après avoir pris connaissance du détail de ses nouvelles 

compétences, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la modification des statuts telle que 

annexée à la présente délibération. 

 

4)Etat de prévision des coupes en forêt communale pour 2018 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’état de prévision des coupes en forêt 

communale pour  2018 présenté  par l’ONF. Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal approuve le 

programme de travaux d’exploitation pour une recette brute estimée de  13100€.  

 

5)Prix du bois d’affouage pour 2018 

Le Conseil Municipal fixe le prix du stère de bois à façonner 

 Pour les personnes de la commune : 

de 7€ pour les rémanents à incinérer à 9€ selon les difficultés 

 

 Pour les personnes hors commune : 

de 9€ pour les rémanents à incinérer à 11€ selon les difficultés 

 

 

6)Entretien espace vert autour de la Salette 

Le Conseil Municipal accepte le devis de la SARL COMMARD ESPACES VERTS de Holling d’un 

montant de 336€ TTC, pour l’entretien annuel de l’espace vert autour de la statue de la Salette. 

 

7)RECENSEMENT DE LA POPULATION –nomination d’un coordonnateur communal 

Après proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte de nommer Mme Marie-Josée ZANZANA 

comme coordonnateur communal de l’enquête de recensement de la population qui aura lieu du 

18/01/2018 au 17/02/2018. 

Son rôle sera de : 

-mettre en place l’organisation du recensement 



-mettre en place la logistique 

-organiser la campagne locale de communication 

-assurer la formation de l’équipe communale 

-encadrer et suivre l’agent recenseur 

Il sera l’interlocuteur privilégié de l’INSEE pendant la campagne de recensement. 

Mme MULLER Valérie, agent communal, assistera Mme ZANZANA Marie-Josée dans ses fonctions 

en tant que coordonnateur suppléant.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


