
 Conseil municipal du 20 mai 2019 
 
 

Présents Absent(s)  
MANSION François,  SIMONIN Nathalie,  FERRY 
Eric,  HANRIOT Daniel, MATAGNE Benjamin 
MORCEL Sandrine 

GAUPILLAT Jean-Baptiste,  
 BATTAGLIA Dominique  
 
Excusés : GUICHARD Jean-Luc, GROS 
Pierre avec procuration à Ferry Eric 
DURANTAY Corine procuration à 
F.MANSION 
 

 
1/ Installation panneau « cédez-le-passage » Route de Lironville 

Le maire expose au conseil municipal la possibilité de mettre place un panneau « cédez-le-
passage » Route de Lironville dans le but de ralentir la circulation à l’entrée du village 
Avec pose de panneaux et marquage au sol zone 30 km/h  

  Le conseil municipal donne son accord  
  Suite aux derniers travaux, le marquage des arrêts de bus, les contours d’ilots et zebra   
vont être   réalisés. Des panneaux sens interdit, virages ainsi que contournements d’ilots 
seront positionnés également. 

 
2/ Délibération Centre de Gestion  
Le centre de Gestion, sur un plan réglementaire et budgétaire, a fait évoluer des outils 
pour les adapter aux nouveaux besoins en matière de gestion des organisations et des 
ressources humaines. Il a été choisi la constitution d’une société publique locale afin 
d’assurer un soutien à l’innovation territoriale et à l’optimisation de la gestion des 
services publics :  IN-PACT GL. Elle réunit une équipe de professionnelles 
pluridisciplinaires afin d’apporter aux commune des interventions ciblées selon des 
besoins clairement identifiées (référents territoriaux, conseillers RH, Gestionnaires 
d’assurance). 4 forfaits sont proposés sur la base de 2 agents titulaires 
Forfait de base : gestion des carrières, mise en place des dossiers CAPn CT, CCP, Comité 
medical ou Comité Reforme…)        122€ 
Forfait santé : visites médicales, suivi des situations individuelles si besoin (ergonomes, 
psychologues…)          144€ 
Forfait gestion des contrats d’assurance risque statutaire    114€ 
Forfait RGPD : mise à disposition d’un delegué RGPD mutulalisé   24€  
Gestion contrats assurance prevoyance       12€ 
Le  conseil municipal valide l’adhesion à ces 5 forfaits 
 
3/ Point sur les travaux à réaliser 
- Les travaux de maintenance sur l’aire de jeux ont été signés 
- Le système de surveillance est en attente ainsi que la toiture de la mairie 
- Egayoir : Après un nouveau rendez-vous sur le terrain avec SW, le responsable de la 

maçonnerie a exposé la façon de procéder et justifier le cout 
 Le mur est passablement abimé, voir inexistant à plusieurs endroits. Il est donc 
nécessaire de recouler du béton ferraillé pour boucher les cavités ainsi que le 
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chapeau. Il sera ensuite possible de crépir le mur en 2 voir 3 couches à certains 
endroits. 
Une convention sera demandée au Gaec de Rupt de Villers pour bénéficier de la bande 
enherbée, en échange d’un entretien pour l’accès au tourisme 
Le dossier de subvention a été pris en compte auprès de la Région, on peut espérer 
avoir 30% d’aide régionale sur ce dossier. 
Le conseil municipal valide ces travaux 
 

- Apres présentation des devis pour l’isolation de l’ancienne école et du logement Rue du 
Breuil et du garage, le conseil municipal valide ces travaux. 

4/ Point sur les travaux en cours 
- La société MT services a commencé la création du mur et la rénovation du sol pour le 

terrain  basket/foot 
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