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COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 21 MAI 2014 

 
 

 
          
Présents : BERNARD Claude, BERRAUD Alexandre, GERWIG Christelle, GUENSER 
Michel, LECOMTE Nicolas, LEMOY Odile, SCHARPF Raymond, THIERY Patrick,  
WILLAUME Franck et WODLING Nadine. 
Absent : DOHR Hervé 
 
Décision du conseil suite à la rencontre avec le président de la Manonvilloise et la 
présidente de la MJC 
Les feux de la St Jean le 21 juin 2014 seront organisés par la Manonvilloise et la commune.  

- ramassage du bois chez les habitants le samedi 14 juin à partir de 9 h. 
- préparation du feu, le 21 juin à 9 h, les bonnes volontés seront les bienvenues. 
- apéritif offert par la commune et repas tiré des sacs 
- animation musicale et buvette proposées par la Manonvilloise pendant la soirée. 
 

Les feux d’artifice  du 12 juillet 2014 seront organisés par la MJC et la Manonvilloise 
(Détails dans le prochain compte rendu) 
 
Point sur le calendrier des réservations de la salle : 
Les locations payantes de la salle sont prioritaires par rapport à celles des associations.  
Le conseil accepte la proposition du maire de limiter la location gratuite, aux associations du 
village, à une par mois et par association. 
 
Délégués aux trois commissions thématiques à la CCT 

- Environnement : Patrick THIERY 
- Economie : Nicolas LECOMTE 
- Services publics : Odile LEMOY 

 
Convention de balayage 
Le conseil vote la convention de balayage avec MT Services pour 3 passages par an au tarif de 
65,00 € HT/heure + 30,00 € de frais de déplacement pour 2 heures minimum d’intervention. 
 
Fauchage des accotements de routes de Martincourt et Minorville 
Le devis de la société MT Services est accepté pour un montant de 607,20 € TTC. 
 
Travaux 
� Réfection rue du château et avaloirs : des devis sont demandés à CDE, Eurovia, LORTP et 
Viriot. Le maire nous informe qu’il n’y a pas l’obligation de faire d’appel d’offres pour un 
montant des travaux inférieur à 15 000,00 € HT. 
 
� Citerne de gaz de la mairie : Nouveau prestataire Antargaz et nouvel emplacement, côté 
place du village, entre mairie et sacristie. 



  
� Réhaut-Moulin : le conseil a décidé de couper les arbres aux abords du lavoir, de changer 
les tuiles cassées de la toiture et de  recharger en terre le devant de l’escalier. 
 
� Routes de Martincourt et de Minorville : les travaux d’enrobé d’une partie de ces deux 
routes vont démarrer. 
 
� Un renforcement en calcaire sera effectué, par la société MT Services, à l’entrée de la rue 
des Conteaux (faubourg St Claude).  
�Démonte du crucifix du calvaire de la rue de la Bellevue dont la croix s’était affaissée dans 
l’attente d’une réparation. 
 
� Extension de l’éclairage public : demande de devis pour la pose de deux luminaires, 
parking et entrée des Chapelines et deux autres, rue des Conteaux. 
 
Forêt 
Vente de bois à Ciolli Frères pour la somme de 1 476,66 €. 
Affouages 2013/2014 : estimation 268 stères, réception de 240 stères réalisée par 23 
affouagistes pour une recette de 1 800,00 €. Une réunion avec le garde forestier est prévue la 
première semaine de septembre. 
 
Fleurissement 
La commission fleurissement s’est réunie le 16 mai 2014. Le devis  des Etablissements Huot, 
d’un montant de 563,27 € a été accepté.  
 
Questions diverses 

- sortie à Fraispertuis offerte par Lions Club de Toul pour 2 enfants de Manonville nés 
entre 2002 et 2005 par tirage au sort, 

- proposition de photos aériennes pour  un montant de 490,00 € refusée.  
- illuminations de Noël : devis de 400,00 € HT, pour remise en état, accepté. 

 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le 20 juin 2014 à 20 h 30.  
  
 
 
    Fait à Manonville le 10 juin 2014 
 
        Le maire, 
        Patrick THIERY 
          

 


