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Séance du 8 mars 2021 
Convocations du 2 mars 2021 

L’an deux mil vingt et un, et le huit 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 la salle des 
fêtes de Rosières-en-Haye, sous la présidence de Monsieur Claude HANRION 
Présents : Patricia WARKEN, Fabrice REVOLON, Claude HANRION, Dominique CHAUMONT, Éric 
CLAUDOT, Ludovic ZERR, Isabelle BARAD, Daniel RODER, Véronique TELLIEZ, Anthony BRUNET 
(arrivé à 20h45)  
Absent excusé : Hervé PIERROT 
Secrétaire de séance : Isabelle BARAD 
 
ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 
Organisation des scrutins prévus les 13 et 20 juin 2021 pour les élections départementales et 
régionales.  
 
 
AMENAGEMENT  
Jardin : Choix des jeux, rénovation du mur côté rue des Jardins et mur terrain de pétanque, poubelles, 
bancs, trottoirs à réaliser rue du Four avec 3 places de stationnement. 
Grande Rue : pavés drainants, verdure, couvre-sol, arbustes, places de stationnement 
Bas de la rue Sagonale : pas de place de stationnement, suppression espace en herbe dans le virage. 
Maîtrise d’œuvre : validation et tarification au prochain conseil 
 
VITESSE RD 907 
Pose d’un radar de chantier pendant 4 mois alternativement côté Saizerais et côté Tremblecourt : 
vitesse contrôlée dans les 2 sens (50 km/h) 
 
A l’issue, plusieurs possibilités à étudier pour sécuriser cette voie : 

1) Radar tourelle (100 000 €) 
2) 2 Ralentisseurs (80 000 €) 
3) Feux récompenses (qui doivent de nouveau être autorisés par la loi. 28 000 € pouvant être 

subventionnés) 
 

 
DATE RETENUE POUR LA PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Lundi 12 avril 2021 
(dans la mesure du possible, si une réunion était nécessaire pour une raison encore inconnue à ce jour, 

le maire pourrait convoquer les membres à une autre date) 
 
 
Fait à Rosières-en-Haye, le 8 mars 2021 
Le Maire, Claude HANRION 
 


