
 
 
Présents : GUENSER Michel, DOHR Hervé, BERNARD Claude, BERRAUD 

Alexandre, WODLING Nadine, GERWIG Christelle, SCHARPF 
Raymond, LEMOY Odile, LECOMTE Nicolas, THIERY Patrick et 
WILLAUME Franck 

 
 

DECISIONS DU CONSEIL  
Dotation de solidarité 2015 
Le conseil décide de demander une subvention au Conseil Départemental de Meurthe et 
Moselle au titre de la dotation de solidarité 2015 pour le financement de l’acompte n°2 de 
l’étude de l’aménagement et mise en sécurité de la traverse et des abords de la voirie dont 
le montant s’élève à 6 497,00 € HT. 
 
Dotation d’investissement transitoire : 
Le conseil décide de demander une subvention au Conseil Départemental de Meurthe et 
Moselle au titre de la dotation d’investissement transitoire 2015 pour financer les travaux 
de mise en accessibilité de la salle des Chapelines, dont le montant s’élève à 2 837,26 € 
HT et l’achat d’illuminations pour un montant de 1 407,65 € HT. 
 
Communauté de Communes du Toulois  
Le conseil accepte  
- le schéma de mutualisation des moyens et des services au sein de la CCT 
- le schéma départemental de coopération intercommunal et la fusion de  la 

communauté de communes du Toulois avec la communauté de communes de Hazelle 
en Haye 

- la modification du périmètre du plan local de l’habitat de la communauté de 
communes du Toulois suite à sa fusion au 01 janvier 2014 avec la communauté de 
communes des Côtes en Haye et  la commune de Villey le Sec. 

 Contrat Lilian CHAUMONT : 
Le conseil décide de recruter Monsieur CHAUMONT Lilian en tant que stagiaire pour une 
durée de un an au poste d’adjoint technique territorial 2ème classe à temps non complet de 
16 heures par semaine à partir du 1er décembre 2015. 
 
Participation au SIVU « La Clé des Champs » 
Le conseil décide d’approuver la demande d’appel prévisionnel du SIVU La Clé des 
Champs pour l’année 2015 à hauteur de 70 %, soit  938,52 €. 

     
 
 
 

 
MAIRIE DE MANONVILLE  

      

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 NOVEMBRE 2015  

 
 



 
INFORMATIONS  
Secrétariat de mairie 
Le secrétariat sera fermé à partir du lundi 21 décembre 2015 à 17 h au 3 janvier 2016 
inclus. 
En cas d’urgence, s’adresser au maire, au 03.83.23.15.42. 
 
Collecte des ordures ménagères 

  En raison des jours fériés la collecte des ordures ménagères se fera le samedi 26         
décembre et le samedi 02 janvier au matin. 

Les bacs devront être sortis la veille au soir de la collecte. 
 
Vœux de la commune 
La cérémonie des vœux  aura lieu le samedi 9 janvier 2016 à 11h30, salle des Chapelines. 
A cette occasion, nous ferons connaissance avec les nouveaux habitants du village. 
 
 
 
        Manonville le 15 décembre 2015 
        Le maire, 
        Patrick THIERY 
 
 

 
 
 
 

  


