REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

_________
MAIRIE
DE

CHARLY-ORADOUR
57640

COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE
DE CHARLY-ORADOUR
du 26 AVRIL 2016
A 20H00
En mairie de Charly-Oradour
Sous la présidence de René HUBERTY

Etaient présents : HUBERTY René, BICARD Patrick, FREYTHER Fanny, CAYOTTE
Jean-Paul, FLAHAUT Sophia, FOLMER Jean-Michel, GRABIAS Florent, SEDICAUT
Nathalie.
Absents excusés : Francis OBERLE, Marie-Elisa CAMMARATA, Mickaël
PINCEMAILLE, Christophe SALVARO
Absente : Myriam GOEURIOT
Procurations : Francis OBERLE à René HUBERTY, Marie-Elisa CAMMARATA à
Sophia FLAHAUT, Mickaël PINCEMAILLE à Florent GRABIAS, Christophe SALVARO à
Jean-Michel FOLMER.
Secrétaire de séance : Sophia FLAHAUT
Date de la convocation : 20/042016
Date d’affichage : 20/04/2016
Nombre de Conseillers : 13
Nombre de Présents :8
Nombre de Votants : 12
Point n°01 :
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 29 MARS ET 04 AVRIL 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les procèsverbaux des 29 mars et 04 avril 2016.
Point n°02 :
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION
FAMILLES RURALES DE CHARLY-ORADOUR
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l'inscription de crédit au budget
primitif pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Familles
Rurales de Charly-Oradour pour l'achat de tentes de réception.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à l'unanimité la somme de 12 000 €
pour cette subvention à verser à cette association.

Point n°03 :
DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE VIGY ET ENVIRONS
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de
l'association des donneurs de sang bénévoles de Vigy et des environs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'attribuer une
subvention d'un montant de 100 € à cette association.
Point n°04 :
DEMANDE DE SUBVENTION "UNE ROSE UN ESPOIR"
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de
l'association "Une Rose, Un Espoir".
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité l'attribution d'une
subvention d'un montant de 250 € à cette association.
Point n°05 :
DEMANDE D'AIDE A L'INVESTISSEMENT PLAN REGIONAL 2016 POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU PRESBYTERE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du lancement par la Région d'un plan
régional de soutien à l'investissement des communes de moins de 2000 habitants.
Le montant de l'aide régionale s'élève à 20% maximum du coût HT des travaux,
plafonné à 20 000 €.
Dans le cadre du projet de travaux de réhabilitation du presbytère en 4 logements
locatifs dont 2 permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite et en une salle
paroissiale, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- confirme sa décision de réalisation des travaux de réhabilitation du presbytère en 4
appartements et 1 salle paroissiale pour un montant prévisionnel de travaux de 456
900 € HT,
- sollicite l'aide de la Région dans le cadre du plan régional de soutien à
l'investissement des communes de moins de 2000 habitants.
Point n°06 :
DIVERS
- Brocante du 17 avril 2016 : très bonne organisation de l’association Familles
Rurales que Monsieur le Maire remercie. Très bonne fréquentation.
L’association Familles Rurales envisage une nouvelle date l’an prochain.
- Contrat d’entretien d’installations d’éclairage public UEM signé par le Maire
pour une durée de 4 ans avec un coût annuel en baisse de 1102 € par rapport
au précédent contrat,
- Remplacement de 19 lampes à mercure par des lampes à LED à prévoir rue
de la Fête, rue du Baron de Tricornot, terrain de sport : plusieurs devis
proposés par l’UEM. D’autres devis seront demandés à d’autres entreprises
avant décision.
- Sécurité dans la commune : les passages piétons et nouveaux stops ont été
mis en place notamment lors de la mise en place de miroirs, ainsi que des
nouveaux panneaux de signalisation, miroirs. Des emplacements de
stationnement seront également réalisés Place du Limousin prochainement.

-

-

-

-

Cérémonie commémorative du 10 Juin : horaires et déroulement fixés comme
les années passées (18h cérémonie religieuse – 19h Dépôt des gerbes au
mémorial suivi d’un vin d’honneur). Les invitations peuvent être envoyées. La
commission fête et cérémonie se réunira fin mai.
La société Nantaise des Eaux réalise sur la commune une inspection des
réseaux d’assainissement pour le compte de la communauté de communes
Rives de Moselle. Elle interviendra également auprès de chaque habitant afin
de contrôler la conformité des branchements (eaux usées, eaux pluviales
séparées).
Les travaux de plantations paysagères ont repris dans la commune. Les pieds
de vigne seront bientôt plantées et un hôtel à insectes, réalisé par Florent
GRABIAS, installé à l’entrée du village. Des thuyas ont été enlevés à côté du
Mémorial, élargissant le champ de vision et le mettant en valeur. Monsieur
Jean-Paul CAYOTTE est intervenu bénévolement plusieurs fois pour ces
aménagements.
Course pédestre « La Messine » dimanche 1er mai : Nathalie SEDICAUT
entraîne depuis plusieurs mois un groupe de 26 femmes de 12 à 60 ans afin
de participer à cette course pour la lutte contre le cancer du sein.
Un vin d’honneur leur sera offert par la municipalité dimanche 1er mai à midi
cour du Château pour cette belle participation. Les membres du Conseil
Municipal sont invités à y participer.
La séance est levée à 21h45.

Le Maire,
René HUBERTY

