
Séance du lundi 18 juillet 2016

NOMBRE DE MEMBRES :
Afférents au conseil : 10
Présents :                    06
Procurations :               0
Votants :                     06

L’an deux mil seize, le trente et un mai, le Conseil Municipal de
la  commune  de  Seigneulles  étant  assemblé  en  session
ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation
légale faite le 13 avril 2016, sous la présidence de Mme Chantal
JEANSON LAMBERT, Maire, 
Présents :  Chantal  JEANSON  LAMBERT,  Hervé  GAND,  Hervé
DIDIOT,  Jean  François  DE  MUER,  Olivier  DOUILLET,  Albert
MARECHAL
absent excusé : Francis WELSCH
absents :  Kévin  RAULET,  Jean-Pierre  BERNIER,  Frédéric
FRANCOIS

Secrétaire de séance : Olivier DOUILLET

Objet : 

 Emprunt « aménagement place »
 remplacement des luminaires en basse tension
 adhésion commune St André en Barrois, vocation eau au SMGG
 questions diverses

Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance,

2016-24 Emprunt Crédit Mutuel

Mme  le  Maire  rappelle  qu'il  convient  de  contracter  un  prêt  pour  financer  les  travaux
d'aménagement de la place

après délibération, à l'unanimité, le conseil

● autorise Mme le Maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel, un emprunt d’un montant de 40 000 €
Cet  emprunt  sera  contracté  aux  conditions  suivantes,  étant  précisé  que  les  intérêts  et
l’amortissement ne courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds.

- Durée : 15 ans
- Taux fixe : 1,30 %
- Commission – frais : 150 €
- Remboursement : trimestriel
- Disponibilité des fonds :  le  30 septembre 2016
-

● s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin,
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du
présent prêt.

● autorise Mme le Maire à signer le contrat, à intervenir sur les bases précitées et aux conditions
générales du contrat prêt.

remplacement des luminaires en base tension

en attente de devis



2016-25 approbation adhésion de la commune Saint André en Barrois au Syndicat Mixte
Germain Guérard pour la vocation eau

considérant la délibération D01_2016_1_13 du 14 avril 2016 du Syndicat Mixte Germain Guérard
acceptant  la  commune  Saint  André  en  Barrois  au  Syndicat  Mixte  Germain  Guérard  pour  la
vocation eau

après délibération, 4 voix pour, 2 voix contre

le conseil accepte l'adhésion de la commune St André en Barrois à la vocation eau auprès du
Syndicat Mixte Germain Guérard.

2016-26 décision du Conseil Municipal sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de
la fusion

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département de la Meuse arrêté
le 24 mars 2016 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  18  mai  2016  portant  projet  de  périmètre  d’une  nouvelle
communauté de communes issue de la fusion de la Communauté de Communes Entre Aire et
Meuse et de la Communauté de Communes de Triaucourt-Vaubécourt ;

Mme le Maire donne lecture de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2016 et demande au conseil de se

prononcer

après délibération, à l'unanimité, le conseil décide

- d’émettre un avis favorable sur le projet de périmètre d’une nouvelle communauté de communes

issue de la fusion la Communauté de Communes Entre Aire et Meuse et de la Communauté de

Communes de Triaucourt-Vaubécourt, tel qu’arrêté par le préfet de la Meuse le 18 mai 2016 ;

-  d’autoriser  Mme  le  Maire  à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à  l’exécution  de  la  présente

délibération.

2016-27 heures complémentaires agents communes

Mme le Maire demande l'autorisation de payer les heures complémentaires effectuées par Mme

GABARD Blandine adjoint technique contractuel, 

après délibération, à l'unanimité, 

considérant la charge de travail suite à l'aménagement des nouveaux locaux, le conseil

– accepte de payer les heures complémentaires de l'agent, adjoint technique

– et donne pouvoir au Maire 

Contrôle jeux

contrôle des jeux de la place : Olivier DOUILLET et Hervé GAND

Mme le Maire clos la séance




