CR réunion du Conseil Municipal du 09/11/2016
Commune
FROLOIS

Présents : Lardin Dominique, Boeglin Stéphane, Claudel Solange, Rocher Christine, Urion
Michel, Hardel James, Duez Catherine, Delhay Sylvie, André Jean-Christian.
Absents excusés : Eustache Marie-Héléne a donné procuration à Colin Claude, Renaud
Olivier a donné procuration à Hardel James, Roisin Jérôme a donné procuration à André
Jean-Christian.
Absents non excusés : Calmus Cécile
Nombre de membres en exercice: 14
Nombre de présents
: 10
Nombre de votants
: 13
Le scrutin a eu lieu, Madame Delhay Sylvie a été nommée pour remplir les fonctions de
secrétaire.
TRANSFERTS DE CREDITS
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à des transferts de crédits, afin
de régulariser des dépenses non prévues au budget.
Le Conseil Municipal, a l’unanimité de ses membres présents accepte les transferts de crédits
suivant :
En dépense d’investissement :
- du compte 022 au compte 73925 pour un montant de
- du compte 022 au compte 6475 pour un montant de

548,00 €
330,00 €

ACCEPTATION DE REMBOURSEMENT
Le Maire informe le Conseil Municipal, que le Trésor Public a procédé à un remboursement
d’un montant de 227,00 € concernant un trop versé de la taxe foncière.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents :
- ACCEPTE le chèque de remboursement de 227,00 €

ACHAT DE RADARS PEDAGOGIQUES
Le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre des opérations de prévention relatives
à la sécurité routière sur la commune, il est envisagé l’acquisition de deux radars
pédagogiques.
Ceux-ci seront installés côtés Pierreville et Xeuilley.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents :
- ACCEPTE l’acquisition de deux radars pédagogiques.
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REFECTION CHEMIN DE CHAUME
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de réfection de la chaussée du
chemin de Chaume ont été effectués en fin d'année 2015.
Au cours de l'année 2016, la chaussée, ainsi remise en bon état a été fortement
endommagée pour deux raisons : température élevée au cours de l'été (proche de 40°) qui a
fait fondre le goudron et un trafic de véhicules lourds (camions et engins agricoles) sur
goudron quasi liquide.
L'entreprise TPM, le maître d'œuvre, qui a été consulté suggère de recouvrir la chaussée
endommagée par une couche d'enrobés. Coût de l'opération : 55 140,00 € TTC.
Le maire souhaite ne pas entreprendre les travaux en ce début d'hiver et propose de revoir la
situation au cours de I ‘année 2017.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de ses membres présents :
DECIDE:
- de reporter la réfection de la chaussée du chemin de Chaume en 2017
- d'étudier à ce moment-là, la nouvelle solution technique

REVISION DES STATUTS DE LA CCMM
Le Maire expose que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi dite NOTRe) a procédé à un certain nombre de modifications concernant les
compétences des intercommunalités, applicables au 1er janvier 2017. Leur impact sur la
CCMM est relativement limité : par exemple, la CCMM est déjà compétente en matière d'eau
et d'assainissement, compétences qui deviennent progressivement obligatoires pour toutes
les intercommunalités.
Il convient toutefois de réviser et préciser la rédaction de certaines compétences, afin de les
mettre en conformité avec la loi. C'est pourquoi le conseil communautaire du 22 septembre a
adopté un projet de révision des statuts communautaires.
Le projet de révision comprend également les évolutions suivantes :
- Transfert de la compétence plan local d'urbanisme
- Suppression de la compétence balayage, comme il en a été convenu dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d'économies sur les dépenses communautaires
- Compétence eaux pluviales : il s'agit de mettre les statuts en conformité avec la circulaire
Ministérielle du 13 juillet 2016 qui considère que la compétence assainissement englobe la
gestion des eaux pluviales
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L'exercice de nouvelles compétences pose nécessairement la question de leur financement.
Il est proposé d'opter pour un approfondissement du partage, déjà en vigueur, de la taxe
d'aménagement.
- On finance des dépenses liées à l’urbanisme par une recette d’urbanisme, et des dépenses
d’investissement (PLUi), eaux pluviales) par une recette d’investissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
- APPROUVE les statuts de la communauté de communes Moselle et Madon révisés,
annexés à la présente délibération.
ADOPTE le principe de financement des compétences nouvelles par le biais d’un
partage du produit de la taxe d’aménagement, tel qu’exposé ci-dessus.

QUESTIONS DIVERSES

M. COLIN lève la séance.
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