Département de Meurthe et Moselle
Arrondissement de Toul
Canton de Domèvre en Haye
-----------

8, rue de la Mairie
54385 TREMBLECOURT
Tél/Fax : 03.83.23.17.28
www.tremblecourt.fr

PROCES VERBAL DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 juin 2012
CONVOCATION DU 14/06/2012

Présents : Francis COLIN, Laurence DELAY, Marie-José FOURNIER, Laurent HILLARD, Danièle JANNEL,
Fréderic PATARD, Jean-Paul HECHT
Excusé :
Absents : Brigitte CILLA.

Le secrétaire de séance désigné par le conseil est Laurent HILLARD.

Le compte-rendu du précédent conseil (11 mai 2012) a été remis à chaque conseiller municipal dès la
semaine suivante. En l’absence de remarque, le maire demande aux conseillers présents de bien
vouloir signer le procès-verbal correspondant.

Point 1 (délib 25/12 DCM 01/12) : DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2012

Le maire explique qu’il s’agit simplement d’une écriture de régularisation permettant la prise
en charge des honoraires de l’architecte et du bureau d’études et propose donc cette
modification budgétaire :
-

Compte 2031 « Frais d’études » :
Compte 2315 « Installations, matériel et outillage techniques » :

- 50 000.00 €
+ 50 000.00 €

La décision modificative est adoptée à l’unanimité des présents.
Point 2 (délib 26/12) : REQUALIFICATION DE LA TRAVERSE DU VILLAGE – LOT N°1 ET LOT N°2 :

Le conseil municipal ayant décidé de procéder à la requalification du village de Tremblecourt,
un appel à candidatures a été lancé auprès des entreprises dans le cadre d’un Marché à
Procédure Adaptée. L’avis a été publié dans un journal d’annonces légales et sur la plateforme
« Marchéspublics.com ». La remise des plis a eu lieu le 05/06/2012.
Après analyse des offres effectuées par le maître d’œuvre (cabinet Mangin urbaniste, et Sefiba
bureau technique), les entreprises retenues sont les suivantes :
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Lot n° 1 : SA Colas, pour un montant hors TVA de 342 108.36 € tranche ferme, et pour
la tranche conditionnelle n°1 : 68 972.47 € HT
Lot n°2 : RSTP, pour un montant hors TVA de 214 923.00 €
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le choix de ces deux entreprises et autorise le
maire à ratifier toutes les pièces du marché
Point 3 (délib 27/12) : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE

Le Maire expose que Mlle Anne-Lyse Vouton, adjoint administratif de 2ème classe, a demandé
sa mutation à la ville de Terville à compter du 16 avril 2012 et qu’il convient donc de procéder
à son remplacement.
Elle propose de créer un nouveau poste d’adjoint administratif de 2ème classe en
remplacement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe permanent à temps non complet, pour une durée hebdomadaire
de 15 heures, échelle 3 de rémunération, à compter du 1er juillet 2012, et autorise le Maire à
procéder au recrutement. L’agent recruté bénéficiera des mêmes primes et indemnités
précédemment accordées à Mlle Vouton (NBI et IEMP).
Point 4 (délib 28 /12) : ACQUISITION D’UNE PARCELLE EN VUE D’AMENAGER UN PARKING (annule et
remplace la délibération 23/12 du 11/05/2012)

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à procéder à l’acquisition d’une
parcelle de 35 m2, références cadastrales « Bas du jardinet » N°40, appartenant à Mr
Fabrice L’Hôte, demeurant 3 rue de l’église à Tremblecourt, pour un prix de 1 750.00 €.
Il charge Maître Isabelle Pierson, notaire à Pompey de la rédaction de l’acte et de toutes
démarches légales.
Le maire est autorisé à ratifier tous les documents correspondants.

L’ordre du jour est épuisé.
Signature des conseillers :
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