
Compte-rendu du Conseil Municipal du 31 janvier 2017 
 
 
 
Présents : Mr Joris Huriot, Mr Bruno Huriot, Mme Janine Trélat, Mr Francis Guillet, Mme 
Christine Marchal Labaye, Mr Brice Marlangeon, Mr Gaétan Kany, Mme Agnès Laibe, Mme 
Christelle Lombard. 
 
Mme Chatelain  Magali a donné son pouvoir à Mme Marchal Labaye Christine 
Mr Mangin David a donné son pouvoir à Mme Laibe Agnès 
Mr Perrosé Fréderic a donné son pouvoir à Mme Lombard Christelle 
  
Secrétaire de séance : Mme Christelle Lombard 
  
Ouverture de la séance :  
Lecture et adoption du compte-rendu du dernier conseil municipal du 19 décembre 2016. 
 
Arrivée de Mr Luillier Karim, Mr André Olivier et Mme Renaudot Marie-Christine. 
 
 
1) Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
Proposition de quatre délégations  
1. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres  dans la limite de 20 000 € ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

2. Accepter les indemnités de sinistres afférentes aux contrats d’assurance 
3. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 
4. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle et portant sur tous les domaines et juridictions dans lesquels la 
commune peut être amenée en justice et autorisation pour le Maire de se constituer partie 
civile. 

Apres délibération, validation à l’unanimité 
 
2) Désignation d’un membre pour compléter le bureau de l’Association 
Foncière. 
Candidature de Marie Christine Renaudot. 
Validation à l’unanimité 
 
3) Avis sur la demande d’autorisation d’utiliser de nouvelles matières 
entrantes dans l’unité de méthanisation installée à Mirecourt sur le site du 
GAEC du Haut de la Vigne 
Lecture des objectifs, bénéfices et risques de l’unité de méthanisation. 
Après délibération, validation à l’unanimité 
 
4) Location de terrain suite à une résiliation de bail 
Proposition de louer sur un bail de 9 ans  à 15 euros par an  d’une parcelle située au Pâquis  de 
16 ares, classée en verger. 
Après délibération, validation à l’unanimité. 



 
5) Personnel communal : remplacement de Mr Day Jean-Marc 
Proposition de recruter un employé (diffusion de l’offre auprès des services privé et public) 
pour suppléer au départ de Mr Day dans des missions de paysagiste (70% d’ETP) et  
technique (30% d’ETP). 
Après délibération, validation à l’unanimité 
 
 
 
Affaires diverses 
 
1) Les comptes-rendus du Conseil Municipal seront dématérialisés et transmis par les 

messageries internet. 
 

2) Mr le Maire sera membre de la commission locale des charges transférées à la 
Communauté de Communes Mirecourt-Dompaire. Mme Marchal Labaye sera suppléante.  
 
 

3) Information : changement de code pour l’ouverture/ fermeture du marché du terroir 
 

4) Pour le moment, une seule candidature pour de la réserve communale de sécurité civile 
 

5) Monsieur le Maire informe qu’il va rappeler aux administrés qu’ils ne doivent pas se garer 
sur les trottoirs 
 
 

  
 


