
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2014 

 
 

 
 

          
Présents : BERNARD Claude, BERRAUD Alexandre, DOHR Hervé, GERWIG 
Christelle, GUENSER Michel, LECOMTE Nicolas, LEMOY Odile SCHARPF 
Raymond, THIERY Patrick,  WILLAUME Franck et WODLING Nadine. 

  
 
 

 
Délibérations et Décisions du Conseil 

 
Indemnité au Trésorier 
Le conseil décide de ne pas verser d’indemnité de conseil au Trésorier pour l’année 2014. 
 
Convention de Prévention et Santé au Travail 
Le conseil décide de renouveler la convention avec le Centre de Gestion de Meurthe et 
Moselle pour une durée de 3 ans. 
 
Modification des servitudes du PLU 
Ont été supprimés sur le plan et sur la liste des servitudes d’utilité publique : 
- la servitude relative à la protection contre les obstacles sur le parcours de la liaison 

hertzienne Ludres/Noviant aux Prés qui n’a pas été déclarée d’utilité publique. 
- La servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Chambley qui est 

abrogée par arrêté ministériel du 10 décembre 2008. 
- La servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Toul-Rosières qui est 

abrogée par arrêté ministériel du 21 juin 2011. 
- Les câbles de télécommunications C1066 et fibre optique 115.03 qui constituent des 

servitudes privées. 
 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
Le conseil décide d’établir des devis pour les travaux de rénovation de la salle des 
Chapelines et pour les travaux de mise en accessibilité des espaces publics. Les travaux 
feront l’objet d’un dossier de demande de subvention au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux. 
 
 
 
 
 



 
 
Nouvelle Commission Communale des Impôts Directs 
Font partie de la commission : 
- Membres titulaires – Raymond SCHARPF, Michel GUENSER, Claude BERNARD, 

Alexandre BERRAUD, Nadine WODLING, Philippe DELAIRE (Martincourt). 
- Membres suppléants – Eliane BAGARD, François TARDIF D’HAMONVILLE, 

Serge MATOUX, Denis VAUTRIN, Jean-Marie LECOMTE, Dominique 
BATTAGLIA (Noviant-aux Prés). 

La commission se réunira le 9 janvier 2015 à 18 h 30. 
 
Informations 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 23 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus.  
Pour toute urgence, s’adresser au maire 03.83.23.15.42. 
 
La déchetterie de Bernécourt sera fermée du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 
inclus. 
 
Les vœux de la municipalité auront lieu : 
le dimanche 11 janvier 2015 à 11 h 30 salle des Chapelines. 
 
Le don de sang aura lieu le mardi 20 janvier de 16 h 30 à 19 h 30 salle des Chapelines. 

 
 
      Manonville le 22/12/2014 

                               Le Maire 
                               Patrick THIERY 

          
 
 
 
 
Le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ! 

 
 


