
 

 

 

 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE CHAUDENEY-sur-MOSELLE 

Séance du 28 AOUT 2017 à 20 H 30 
 

Le Conseil municipal s'est réuni en session ordinaire sous la Présidence de son Maire, Monsieur 

Emmanuel PAYEUR, au lieu habituel de ses séances le lundi vingt-huit août deux mille dix-sept à 

vingt heures et trente minutes. 
Madame Marie-Laure GINOUX ayant donné sa démission pour son mandat de Conseiller municipal avec effet au 1er juin 

2015 ; le Conseil municipal ne sera désormais constitué que de 14 Conseillers municipaux au lieu de 15. 

La convocation a été adressée le 21 août 2017 avec l’ordre du jour suivant : 

2017/41) Commande publique – (1.4) Autres types de contrats – Renouvellement de la convention  

   « Prévention Santé au travail » avec le Centre de Gestion 54 à partir du 01/09/2018 

2017/42) Autres domaines de compétence – (9.1) –Autres domaines de compétence des Communes – 

  –Renouvellement du bail de location de la Chasse en Forêt communale 

2017/43) Commande publique – (1.4) Autres types de contrats –Convention avec la Communauté de 

   Communes Terres Touloises relative à la signalétique économique et de services 

2017/44) Autres domaines de compétence – (9.1) –Autres domaines de compétence des Communes – 
   Demande de subvention auprès de la CAF 54 dans le cadre d’un plan pluriannuel 
 

Etaient présents Messieurs et Mesdames : MM. BOMBARDIERI Jean, CUIENGNET Jean-Noël, 

GUIDAT Jean-Michel, JEANDEL Fanny, KOCH Marie-Laure, LEDROIT Serge, LESAGE Denis, 

MOREL Nadine, MOULIN Daniel, PAYEUR Emmanuel. 

Absents excusés : Mme Amélie MOUCHETTE-CISSE, M. Jean-Jacques ATTENOT procuration à 

M. Emmanuel PAYEUR, Mme Mireille GALLAND procuration à Mme Nadine MOREL et M. Alain 

SOMMARUGA procuration à M. Daniel MOULIN. 

 

M. Denis LESAGE a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

2017/41) Commande publique – (1.4) Autres types de contrats – Renouvellement de la 

    convention « Prévention Santé au travail » avec le Centre de Gestion 54 

Le Maire informe le Conseil municipal que la convention d’adhésion « Prévention Santé au travail » 

signée avec le Centre de Gestion 54 (CDG’54) arrive à son terme le 31/12/2017. Il convient donc de 

la renouveler selon les mêmes barèmes. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

- décide d’accepter à l’unanimité de renouveler la convention « Prévention Santé au travail » auprès 

du CDG’54 à partir du 1
er

 janvier 2018, 

- autorise le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

 

2017/42) Autres domaines de compétence – (9.1) –Autres domaines de compétence des Communes 

  –Renouvellement du bail de location de la Chasse en Forêt communale 
Le Maire signale au Conseil municipal que le bail de location de la chasse en forêt communale s’est 

terminé le 30 juin 2017, qu’il convient de remettre en location la chasse sur le territoire et propose de 

passer à cet effet un bail amiable pour une durée de 6 ans avec reconduction tacite une seule fois.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 accepte à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire, à savoir passer un bail amiable pour une 

durée de 6 ans avec reconduction tacite une seule fois, à partir du 1
er
 juillet 2017, 

 autorise le Maire à signer le bail de location de la chasse en forêt communale de Chaudeney-sur-

Moselle avec le demandeur M. Claude OLIVIER, Président de l’A.C.C.A. de Chaudeney-sur-

Moselle et tous documents s’y rapportant. 

 décide de laisser gratuitement à disposition du demandeur pour la durée du bail la bâtisse militaire 

rénovée en 1999 et devant servir d’abri aux chasseurs. 

 

 

 

 

 

 

…/… 



 

 

2017/43) Commande publique – (1.4) Autres types de contrats –Convention avec la Communauté 

   de Communes Terres Touloises relative à la signalétique économique et de services 

Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la tranche 2 du FISAC notifiée le 

24/02/2014, la Communauté de Communes Terres Touloises (CC2T) a mis en place une signalétique 

économique homogène sur les communes rurales du territoire. En 2015, la CC2T a souhaité associer 

les communes du territoire de l’ex Communauté de communes du Toulois à cette opération collective 

afin qu’elles puissent installer la signalétique de leurs services et équipements. La CC2T prenant en 

charge la signalétique économique et la pose, et les communes prenant à leur charge la signalétique 

des services. Depuis juillet 2017 la commune de Chaudeney-sur-Moselle est équipée de 8 panneaux 

pour un coût total de 905.95 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le maire signer la convention bipartite avec la CC2T 

- d’autoriser le maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

La facture sera réglée sur le budget communal 2017. 

 

2017/44) Autres domaines de compétence – (9.1) –Autres domaines de compétence des Communes 

   – Demande de subvention auprès de la CAF 54 dans le cadre d’un plan pluriannuel 
Le Maire informe le Conseil municipal que la CAF de Meurthe-et-Moselle peut subventionner les 

travaux réalisés dans les locaux communaux réservés à l’accueil du périscolaire et extra scolaires dans 

le cadre d’un plan pluriannuel d’aide financière d’investissement. A cet effet, les travaux prévus à la 

Maison du Temps Libre (toiture/plafonds, changement portes…) sont éligibles à cette aide. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Maire à lancer ces différents travaux,  

- demande auprès de la CAF 54 l’aide financière d’investissement dans le cadre d’un plan 

pluriannuel et autorise le Maire à signer le dossier de demande d’aide de la CAF 54 

- d’autoriser le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

 

Le Maire certifie avoir affiché le procès-verbal de cette séance à la porte de la mairie le 29/08/2017 et 

transmis au contrôle de légalité le 1er/09/2017. 
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