
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Afférents au conseil : 10
Présents : 8

ROSIERES-EN-HAYE
Département de Meurthe-et-Moselle

Date convocation : 07 mars 2019
Date d’affichage : 21 mars 2019

Séance ordinaire du 13 mars 2019
L’an deux mil dix-neuf, et le treize mars à vingt heures trente, Le Conseil Municipal de cette commune, convoqué à

une séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Claude HANRION
Présents : CHAUMONT Dominique, CLAUDOT Eric, PETITDEMANGE Jean-Luc, OSMOND Fabian, TELLIEZ Jean-Pierre,
TELLIEZ Joëlle, WARKEN Patricia.
Absents : AUBRIOT Hervé, ANDRE Frédéric

M. OSMOND Fabian a été nommé secrétaire de séance

01/2019-DECI (défense extérieure contre l’incendie) convention avec la CCBPAM pour contrôle des poteaux,

bouches et réserves d’incendie

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la défense incendie relève des pouvoirs de police du Maire, les dépenses

y afférentes sont à la charge de la commune,

Le Maire présente la convention pouvant être signée avec la CCBPAM ayant pour objet la mise à disposition de service à

titre gracieux pour effectuer le contrôle des poteaux, des bouches et des réserves.

La convention est prévue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

- décide de confier à la CCBPAM le contrôle des poteaux, bouches et réserves d’incendie de la commune

- autorise le Maire à signer la convention avec la CCBPAM et tout document afférent à cette décision.

Approuvé par : 8 membres / 8

02/2019-Convention d’occupation du domaine public non routier pour équipements techniques avec la Société FREE

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la société FREE propose un raccordement réseau FREE à NRA (nœud

raccordement abonnés) France Télécom.

Il présente l’avant-projet de ce raccordement et la convention d’occupation du domaine public non routier.

Les membres du conseil municipal sont favorables à ce raccordement (implantation d’une baie technique FREE + chambre

FREE à poser près de la chambre France Télécom existante rue Rogéville)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

- autorise le Maire à signer la convention avec la société FREE et tout document afférent à cette décision.

Approuvé par : 8 membres / 8

DIVERS

Liste des subventions qui seront inscrites au Budget 2019 :

- Ecole maternelle : 24 € coopérative (2 nouveaux élèves depuis le 1/1/19)

- Ecole primaire : 550 € (sortie 4 jours à Strasbourg : 11 élèves de Rosières-en Haye)

- Association les Loups : 1 600 €

Travaux

- Entrée salle des fêtes : 13 591.26 TTC DecoRenovEco

- Mur Salle des fêtes et mur terrain de jeux : 5 208.50 TTC Pinheiro Bâtiment (+ réparation mur 25 rue Sagonale)

- Aménagement de rues et Eclairage public à prévoir au budget

Pour copie conforme,

Le Maire,

Claude HANRION


