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

--------

Compte Rendu du Conseil Municipal du
07 Novembre 2014
Le sept novembre deux mille quatorze, le Conseil Municipal de Tremblecourt s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, dans la salle communale, sous la présidence du Maire, Madame MarieJeanne CHRETIEN
Etaient présents : M Alain CHRETIEN, Mme Béatrice CHRETIEN, M Bernard CHRETIEN, Mme MarieJeanne CHRETIEN, Mme Danièle JANNEL, M Etienne JEMPF, M Jérôme MICHEL, Mme Danielle NOEL, M
Frédéric PATARD.
Etaient excusés : M Francis COLIN, M Frédéric WATY (pouvoir à Mme Danièle JANNEL)
M Jérôme MICHEL a été nommé Secrétaire de Séance.
Le compte-rendu du précédent conseil (10 octobre 2014) avait été remis à chaque conseiller municipal
dans les jours suivants. Il n’y a pas eu de modification, de complément ou de remarque de la part des
conseillers.

1/ (Délibération 44/14) Adhésion au contrat d’assurance risques statutaires
Centre de Gestion 54
Le Maire rappelle que la commune a, par délibération 18/14 du 26 mai 2014, demandé au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle de lancer pour son compte un appel
d’offre pour souscrire à un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents. Le Centre de Gestion a communiqué à
la commune les résultats la concernant.
Le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition du Centre de Gestion dans les conditions
identiques au précédent contrat.
Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

2/) (Délibération 45/14) Mise en accessibilité des espaces publics
Le maire explique que tout établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas aux normes au 31
décembre 2014, aux termes de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, doit faire l’objet d’un agenda
d’accessibilité programmée, déposé avant le 27 septembre 2015.
Tout non-dépôt ou dépôt après cette date est sanctionnable d’une amende administrative. L’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est obligatoire, il apporte un cadre juridique sécurisé mais
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s’accompagne d’un calendrier précis et d’un engagement financier. Il est le seul moyen pour être en
accord avec la loi pour ceux qui n’ont pas satisfait aux obligations de la loi, après le 1er janvier 2015. La
commune de Tremblecourt en fait partie.
Cette mission peut être effectuée avec le soutien de l’Association des Maires de Meurthe-et-Moselle,
dans le cadre d’une convention, moyennant 130 € de frais par déplacement. Trois déplacements sont
nécessaires pour une mission complète (soit 390€) : le premier rendez-vous permet de présenter le
contenu de la mission, les différentes étapes de réalisation et la programmation d’un agenda
d’accessibilité programmé (Ad’AP) ; le second rendez-vous permettra de réaliser un état des lieux
complet de la voirie, des espaces publics et des bâtiments communaux ; un troisième rendez-vous où
sera effectuée une présentation en commune, faisant constat de l’accessibilité et des besoins de la
commune et apportant des solutions sous forme de propositions.

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

3/ (Délibération 46/14) Révision du POS, transformation en PLU
Le maire rappelle l'intérêt pour la commune de disposer d’un plan local d’urbanisme et propose de
prescrire la révision du P.O.S. et sa transformation en PLU sur l'ensemble du territoire communal.
Le maire expose les objectifs propres à la commune, informe que les services de l’Etat doivent être
associés à la démarche et que la délibération devra être notifiée au préfet et à des personnes publiques,
certaines pouvant demander à être consultées au cours de la révision.
Le maire propose les modalités de concertation de la population, explique qu’il faut charger un bureau
d'études pour la réalisation du dossier technique du PLU et solliciter un conseil technique et
administratif du Conseil Général.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la révision du P.O.S. et sa
transformation en PLU, suivant la délibération 46/14 dont le texte complet est joint à ce compte rendu.

4/ Questions diverses
Bois Le garde ONF, Monsieur Pelgrin nous informe que l’entreprise POLI est en liquidation. Par
délibération du 10 octobre 2014, nous avions confié l’abattage de la coupe 2014-2015 à cette
société. Le garde va faire établir d’autres devis.
Travaux L’entreprise Viriot interviendra prochainement pour reboucher le trou place de la Halle
(trou dû au balayage mécanisé) et pour replacer le poteau endommagé au carrefour.
Eau La société EDR a détecté une fuite impasse des Noyers. L’entreprise Viriot interviendra à partir
de jeudi 13 novembre
Diagnostic accessibilité Rendez-vous avec Mme Herbez le jeudi 3 décembre à partir de 14 h 00
(devant la salle de l’amitié)
Sel de déneigement Deux bacs à sel seront installés : un en haut du sentier des drapiers et l’autre
devant l’école.

La séance est levée à 21 h 50.
Le maire, Marie-Jeanne CHRETIEN
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