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Commune d’Allondrelle-Lamalmaison

Le Conseil Municipal et moi-même tenons à vous remercier chaleureusement de
nous avoir accordé votre confiance pour les six prochaines années.
Vous avez souhaité élire un conseil renouvelé, avec des personnes déjà
expérimentées, et d’autres apportant des compétences nouvelles.
Mon objectif est de mobiliser chacune de ces compétences afin de mieux vous
servir. Des conseillers municipaux deviennent responsables de commissions
municipales et sont à ce titre vos interlocuteurs dans leur domaine. La liste des
commissions est publiée dans le présent petit journal.
Je souhaite aussi mieux associer la population à la préparation des décisions du
Conseil, à la répartition des parts d’affouages, à l’embellissement des deux
villages, en créant des commissions consultatives, composées de personnes non
élues. Le but de ces commissions est d’apporter un point de vue extérieur, en
participant aux travaux des commissions composées de conseillers municipaux.
Nous sommes à votre disposition en assurant des permanences supplémentaires en
mairie, en soirée ou le samedi matin. Chaque semaine, un emploi du temps sera
affiché à la porte de chaque mairie et sur le site Internet de la commune
http://www.allondrelle-lamalmaison.com. Il vous indiquera les dates et heures des
permanences.
Une de nos actions sera de répartir la dépense de la manière la plus équilibrée
possible au profit des deux villages. Bien entendu, le Conseil doit mener à bien les
opérations déjà engagées, et à juste titre, par nos prédécesseurs. Certains travaux
présentent un caractère urgent comme la réparation du château d’eau, les finitions
du lotissement.
Enfin, je veux utiliser cette tribune pour remercier les conseillers sortants et
Monsieur Charles ZANALETTI qui a assumé la lourde charge de premier
magistrat de la Commune pendant 31 ans. Le Conseil Municipal a délibéré pour
lui conférer le titre honorifique de « Maire Honoraire ». Il reste à obtenir
l’approbation de la sous-préfecture de Briey. Nous aurons l’occasion de fêter cela.
Bien cordialement.
J-F MARIEMBERG
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Etat Civil

ARRIVEES :
Mademoiselle HANS Danielle, 21, rue des Cerisiers
Monsieur LEYDER Etienne 3 bis, rue Vauban
Monsieur et Madame ACHAB Merzouk 17, rue Vauban
Monsieur et Madame CLASSENS Leone, 1 rue du Bois la Dame.
Monsieur et Madame MARY Bernard 5 bis rue du château d’Eau
Monsieur et Madame VENERUCCI David 13, rue du Bois la Dame.
Bienvenue aux nouveaux habitants.

L'activité du Conseil
Lors des réunions qui se sont tenues les 19 janvier, 6 mars, 21 mars, 29 mars et
12 avril, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
1. CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DU PAYS DE CHARENCY-VEZIN :
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec le Syndicat du Pays de
Charency-Vezin , pour les travaux d’enfouissement des réseaux , rue claire fontaine.
2. SCOT.
Vu la compétence statutaire dont dispose la communauté de communes du Pays de Longuyon en
matière d’élaboration de SCOT,
Vu l’arrêté de périmètre du SCOT Nord Meurthe et Mosellan de monsieur le Préfet de Meurtheet-Moselle en date du 2 juillet 2003
Le Conseil Municipal : à l’unanimité,
1. Décide de se prononcer favorablement en faveur de la création d’un syndicat mixte fermé
dénommé « syndicat mixte du SCOT Nord Meurthe et Mosellan », sur la base du projet de
statuts annexé,
2. Donne son accord à la Communauté de Communes du Pays de Longuyon pour adhérer à ce
syndicat mixte.

3 SUBVENTION :
Le Conseil Municipal décide de verser une subvention au Club de l’Amitié de 160 €. Les crédits
seront repris au Budget primitif 2008.

4. SAPIN DE LA COUR DE L’ECOLE :
Le Conseil Municipal décide de faire abattre le sapin de la cour de l’Ecole et charge le Maire de
contacter l’entreprise la Lorraine qui va réaliser prochainement l’élagage du tilleul.
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5. COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif qui présente les
excédents suivants :
en fonctionnement
en investissement
Recettes
233 192, 10
192 324, 37
Dépenses
189 240, 34
46 305, 26
Excédent
43 951, 76
146 019, 11
6. COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif qui présente les
excédents suivants :
en fonctionnement
en investissement
Recettes
48 387, 94
352 587, 86
Dépenses
43 205, 27
332 636, 77
Excédent
5 182, 67
19 951, 09
7. COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif qui présente les
résultats suivants :
en fonctionnement
en investissement
Recettes
678 757, 35
304 807, 50
Dépenses
304 807, 50
294 807, 50
Excédent
379 949, 85
- 10 000, 00
8. COMPTE ADMINISTRATIF DU C.C.A.S.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif qui présente l’excédent
suivant :
en fonctionnement
Recettes
1 961, 12
Dépenses
1 377, 24
Excédent
583, 88

9. BILAN DE L’EAU.
Le Maire rappelle que le prix de l’eau n’a pas augmenté, même pour assurer le financement de
la station d’épuration. Le bilan de l’eau doit être réalisé pour 2006 et 2007.
Pour la première année, il s’établit comme suit :
Bilan 2006
Dépenses budget de l’eau
Recettes budget de l’eau
EDF station de pompage
3 761, 00 Vente d’eau
23 633, 00
Recherches fuites
240, 00
Réparation Fuites
765, 00
Analyses d’eau
2 784, 00
Agence de l’Eau
10 450, 00
Total fonctionnement
18 000, 00
Travaux sur réseau
Total général

3 376, 00
21 376, 00 Total général

23 633, 00

Le bilan 2006 est donc excédentaire.
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Pour 2007, la situation s’établit comme suit :
Bilan 2007
Dépenses budget de l’eau
Recettes budget de l’eau
EDF station de pompage
4 088, 00 Vente d’eau
23 633, 00
Recherches fuites
488, 00
Fuites
275, 00
Analyses d’eau
5 292, 00
Agence de l’Eau
9 522, 00
Achat compteur d’eau
711, 00
Total Fonctionnement

20376, 00

Travaux sur réseau
Compteur château d’eau

3 706, 00 Raccordement eau
4 050, 00 Subvention Agence de l’eau

Total général

24 082, 00 Total général

2 286, 00
1 270, 00
27 376 ,00

Comme le montre le tableau ci-dessus, le bilan est excédentaire. Aucune hausse de tarif
n’interviendra en 2008.

10. ENFOUISSEMENT DU RESEAU HAUTE TENSION.
ERDF a décidé de procéder à l’enfouissement de la ligne à haute tension, qui passe en forêt
communale, jusqu’au lotissement, en haut de la côte d’Allondrelle. Le Maire rappelle qu’il a
demandé la poursuite de l’enfouissement jusqu’au transformateur à Lamalmaison. Pour des
raisons de coût, cette seconde partie est reportée.
Le Conseil autorise, à l’unanimité, le Maire, à signer une convention avec ERDF pour mise à
disposition d’un terrain (parcelle C 35 à la Ronce) et l’autorise également à signer une
convention pour le passage d’une conduite sur la parcelle C1. 56 (Dessous la Ronce).
11. - ELECTION DU MAIRE :
Le président, a invité le conseil à procéder, à bulletins secrets, à l’élection du maire. Au
premier tour de scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
15
Nombre de bulletin blanc et nul
:
0
suffrages exprimés
:
15
majorité absolue
:
8
ont obtenu : M BOUS Xavier
:
7 voix
M MARIEMBERG Jean-François
:
8 voix
M.MARIEMBERG Jean-François ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et
immédiatement installé.
12 - CREATION DES POSTES D’ADJOINTS :
Le Maire rappelle que le choix du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal. En vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des collectivités territoriales, le
Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci n’excède 30 %
de l’effectif légal du Conseil Municipal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité, décide la création de quatre postes d’adjoints.
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13 - ELECTION DU 1ER ADJOINT : FINANCES- COMMUNICATION
Il a été procédé, ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du 1er adjoint.Au premier tour de
scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
15
Nombre de bulletin(s) blanc(s) et nul(s) :
0
suffrages exprimés
:
15
majorité absolue
:
8
a obtenu : M. BLANCHETETE Daniel :
4 voix
M. CLAUDET Eric
:
11 voix
M. CLAUDET Eric
ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1ER Adjoint et
immédiatement installé.
14 - ELECTION DU 2ème ADJOINT : TRAVAUX et CHEMINS
Il a été procédé, ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du 2ème adjoint. Au premier tour
de scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
15
Nombre de bulletin(s) blanc(s) et nul(s) :
0
suffrages exprimés
:
15
majorité absolue
:
8
a obtenu : M. BLANCHETETE Daniel :
4 voix
M. BOUS Xavier
:
11 voix
M. BOUS
Xavier ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Adjoint et
immédiatement installé.
15 - ELECTION
ASSAINISSEMENT

DU

3ème

ADJOINT :

ENVIRONNEMENT – EAU ET

Il a été procédé, ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du 3ème adjoint. Au premier tour
de scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
15
Nombre de bulletin(s) blanc(s) et nul(s) :
0
suffrages exprimés
:
15
majorité absolue
:
8
ont obtenu : M PETRUZZELLI Nicolas :
6 voix
M. BLANCHETETE Daniel
:
9
voix
M. BLANCHETETE Daniel ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème Adjoint et
immédiatement installé.
16 - ELECTION DU 4ème ADJOINT : AFFAIRES SOCIALES
Il a été procédé, ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du 4ème adjoint. Au premier tour
de scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
15
Nombre de bulletin blanc et nul
:
1
suffrages exprimés
:
14
majorité absolue
:
8
ont obtenu : Mme BROUTIN Claudine :
14
voix
Mme BROUTIN Claudine, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4ème Adjoint et
immédiatement installée.
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17 - INDEMNITES DE FONCTIONS AU MAIRE ET DES ADJOINTS :
Vu le C.G.C.T et notamment les articles L 2123-20 et suivants. Considérant qu’il appartient au
conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction
versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au
budget municipal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, et avec
effet immédiat de fixer l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de maire au taux de
31 % de l’indice 1015 du nouveau barème. Pour les trois premiers adjoints, l’indemnité est fixée
au taux de 8.25 % de l’indice 1015 en référence à l’article 21213-23. Ces indemnités
correspondent à une population comprise entre 500 et 999 habitants.
Le quatrième adjoint, Madame BROUTIN, ne souhaite pas être indemnisé et réalisera son
travail bénévolement.
18 - DELEGUES INTERCOMMUNAUX :
Le conseil municipal décide d’élire les délégués intercommunaux suivants :
Transports scolaires Longuyon - Longwy Villerupt
Délégué titulaire
Délégué suppléant
Mme Isabelle LEPAGE.
M Eric BUDIN
SIVU - SISCODELB
Délégué titulaire
M Pascal PEIXOTO

Délégué suppléant
M . Jacques ARNOULD

Syndicat de communes du Pays de Charency - Vezin
Délégués titulaires
Délégués suppléants
M. Jean François MARIEMBERG
M
Pascal PEIXOTO
Mme Françoise LE LOUARN
Mme Isabelle LEPAGE
M François
CAPART
M Gilbert BLANCHETETE
Communauté de Communes du Pays de Longuyon
Délégués titulaires
Délégués suppléants
M. Jean François MARIEMBERG
M Alain
DEPIESSE
Mme Françoise LE LOUARN
M Jacques ARNOULD
M Xavier
BOUS
M Gilbert BLANCHETETE
M Eric
CLAUDET
M Nicolas PETRUZZELLI
19 - INDEMNITES DU TRESORIER MUNICIPAL :
Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de
l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Le Conseil décide :
 de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
d'attribuer à Madame DERRIEN Ghislaine, Receveur, le taux maximum de l'indemnité de
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Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des
dispositions soit 100 %
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité
de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.

20 - CHATEAU D’EAU – ACCEPTATION DE DEUX DEVIS ET DEMANDES DE
SUBVENTIONS :
Le Maire rappelle au Conseil, la nécessité de procéder de manière urgente au colmatage des
fuites du château d’eau. Plusieurs devis ont été demandés ( société RESINA SA à 77165 SAINTSOUPPLETS, IRACO à Luxembourg, ETANDEX à 67720 HOERDT, SIKA SARNAFIL à 69
CHAMPAGNE AU MONT D’OR) . Seule l’entreprise IRACO ayant son siège au Luxembourg a
répondu en produisant un devis d’un montant de 18 286, 18 € HT.
Le Maire souligne que lors des travaux (dont la durée prévue est de trois semaines), il sera
nécessaire de maintenir l’alimentation en eau des deux villages par la mise en œuvre d’un
système spécifique de pompage.
La société VEOLIA EAU propose un devis pour installation d’un système pérenne de pompage,
réutilisable à chaque fois qu’il sera nécessaire de nettoyer le château d’eau, c’est-à-dire chaque
année, conformément à la réglementation. Le second devis s’élève à 4 698, 04 € HT.
Le conseil accepte les devis IRACO et VEOLIA EAU. Il charge le maire d’engager les travaux
dès que possible et de signer les documents nécessaires à la réalisation de l’opération.
A l’unanimité, le Conseil sollicite l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement (DGE)
2008, le Conseil général et l’ Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour le financement des travaux de
réparation du château d’eau et de l’installation du système de pompage. Compte tenu de
l’urgence, il demande la possibilité de démarrer les travaux dans l’immédiat.

21 – COMMISSION DES FINANCES.
Le Conseil Municipal décide de créer une commission des finances composée comme suit :
 MARIEMBERG Jean-François , maire,
 CLAUDET Eric, adjoint aux finances et à la Communication
 LE LOUARN Françoise, conseillère municipale,
 BROUTIN Claudine, adjointe aux affaires sociales,
 CAPART François, conseiller municipal,
 BLANCHETETE Gilbert, conseiller municipal
 PEIXOTO Pascal, conseiller municipal.
22 – PLAN D’OCCUPATION DES SOLS - MODIFICATION.
Le Maire informe les conseillers que la préfecture n’a pas accepté la modification des zones NC
et Nca apportée au POS suite à l’enquête publique en raison de l’absence d’intégration de ces
zones dans le premier document fourni par le bureau d’études HERREYE ET JULIEN.
Le conseil décide à l’unanimité de procéder à une nouvelle modification reprenant deux des trois
modifications envisagées (antenne téléphonique, mât de mesure des vents). Seront concernées
par la modifications les zones 3ND, et Nca.
Il décide de notifier aux différents partenaires cités dans la délibération du 2 juin 2007 son
intention de modifier le POS.
Il sollicite en outre le Conseil Général pour l’assister au long de la procédure.
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23 – DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE.
L’installation d’un nouveau maire suppose pour le bon fonctionnement de la commune que le
Conseil lui délègue un certain nombre de ses attributions.
A la demande de la Trésorerie de Longuyon, le Conseil délègue, à l’unanimité au maire les
attributions suivantes :
1. Il autorise l’ordonnateur à signer les marchés à procédure adaptée (dépenses sur factures
inférieures au seuil de passation des marchés formalisés) ;
2. Il donne au maire la possibilité de signer :
 les actes de création de régies de recettes et d’avance,
 les concessions de cimetière,
 les négociations et acceptation des honoraires des avocats, huissiers, notaires, experts,
 l’exercice du droit de préemption et du droit de priorité défini aux articles L.240-1 et
suivants du code de l’urbanisme,
 le règlement des conséquences dommageables des accidents des véhicules municipaux,
 les virements de crédits depuis les chapitres de dépenses imprévues ( comptes 020 et 022).

24. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS :
Le Maire propose au Conseil les principes de fonctionnement suivants des commissions
municipales
« Les commissions travaillent à la demande du Conseil, ou du maire sur un thème ou un sujet
préalablement défini. Elles n’ont qu’un rôle consultatif.
Les membres de chaque commission établissent ensemble un projet de compte-rendu remis au
maire au moins 8 jours avant une réunion du conseil.
Les projets de rapport des commissions n’ont pas à être divulgués au public. Ils n’ont qu’une
valeur de document de travail à destination du conseil municipal.
Les commissions sont composées au maximum de 6 à 8 membres du conseil. Elles seront
complétées par deux membres au minimum pris au sein des deux villages.
S’agissant des membres pris au sein des deux villages, on parlera de commissions consultatives.
Les membres pourront être renouvelés chaque année si nécessaire.
A noter pour la gestion d’un dossier qui pourrait concerner directement un conseiller ou un
membre de la famille d’un conseiller, ce dernier doit se retirer lors de l’évocation du sujet ».
Le Conseil a adopté à l’unanimité ces dispositions.

25. ELECTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES :
Le maire rappelle que lors de la précédente réunion, seule la commission des finances a été
créée. Il propose au Conseil de créer les commissions suivantes :

Libellé de la
commission
Communication

Appels d’offres
POS / PLU
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Responsable

CLAUDET Eric

Membres

MARIEMBERG Jean-François, BROUTIN Claudine,
LE LOUARN Françoise, BLANCHETETE Daniel,
PETRUZZELLI Nicolas
MARIEMBERG Jean-François CLAUDET Eric, BOUS Xavier, PETRUZZELLI Nicolas,
BLANCHETETE Daniel (suppléant)
BLANCHETETE Gilbert
MARIEMBERG Jean-François, ARNOULD Jacques,
CAPART François, BROUTIN Claudine, LE LOUARN
Françoise, PETRUZZELLI Nicolas.
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Libellé de la
commission

Responsable

Travaux

BOUS Xavier

Environnement

BLANCHETETE Daniel

Eau-assainissement

PEIXOTO Pascal

Bois

BUDIN Eric

Chemins

CAPART François

Ecole

LE LOUARN Françoise

Jeunesse

ARNOULD Jacques

Aide sociale
Personnes Agées
Cérémonies
Affaires Agricoles

BROUTIN Claudine

Embellissement

PETRUZZELLI Nicolas

LEPAGE Isabelle

(éclairages de Noёl, fleurs,
…)

Membres
PETRUZZELLI Nicolas, MARIEMBERG Jean-François,
BLANCHETETE Gilbert, CAPART François,
ARNOULD Jacques, BUDIN Eric, DEPIESSE Alain,
PEIXOTO Pascal.
MONIOT Gérard, PEIXOTO Pascal, BOUS Xavier,
ARNOULD Jacques, DEPIESSE Alain,
CLAUDET Eric.
BLANCHETETE Daniel, MARIEMBERG Jean-François,
BROUTIN Claudine, BUDIN Eric, BLANCHETETE
Gilbert, BOUS Xavier.
PETRUZZELLI Nicolas, PEIXOTO Pascal,
BOUS Xavier, BLANCHETETE Gilbert.
BLANCHETETE Daniel, PEIXOTO Pascal, BUDIN Eric,
BOUS Xavier, ARNOULD Jacques, PETRUZZELLI
Nicolas.
CAPART François,
LEPAGE Isabelle, ARNOULD
Jacques, MARIEMBERG Jean-François, BUDIN Eric
DEPIESSE Alain, CLAUDET Eric, BLANCHETETE
Gilbert, LEPAGE Isabelle, LE LOUARN Françoise.
LE LOUARN Françoise, LEPAGE Isabelle,
MONIOT Gérard.
BOUS
Xavier,
BROUTIN
Claudine,
MONIOT Gérard, BLANCHETETE Daniel.
BOUS Xavier,
MONIOT Gérard, BLANCHETETE
Gilbert, DEPIESSE Alain, BLANCHETETE Daniel.

26. COMMISSION DES IMPOTS.
Enfin, la Direction des Services Fiscaux de Meurthe-et-Moselle invite le Conseil à procéder au
renouvellement des membres de la commission communale des Impôts.
- 12 candidats ont été proposés pour être tirés au sort par les Services Fiscaux en vue d’être
nommés délégués titulaires et 12 autres pour être suppléants. A noter que seuls 6 seront
titulaires et 6 seront suppléants.

27. COMMISSIONS CONSULTATIVES.
Le maire informe le Conseil qu’il souhaite associer des personnes extérieures au Conseil au
travers de commissions consultatives. Seront créées les commissions consultatives suivantes :
- Communication, travaux, eau et assainissement, bois, jeunesse, chemins, écoles,
embellissement, aide-sociale, personnes âgées, cérémonies.
Des propositions seront faites à des habitants de la Commune. Le Conseil désignera les
membres lors d’une prochaine réunion.

28. BUDGET PRIMITIF 2008 DE LA COMMUNE :
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif qui s’équilibre:
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
224 601,76
224 601,76
Investissement
343 637, 81
343 637, 81
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29. BUDGET PRIMITIF
L’ASSAINISSEMENT :

2008

DU

SERVICE

DES

EAUX

ET

DE

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif qui s’équilibre :
Dépenses
Recettes
Exploitation
62 725, 16
62 725, 16
Investissement
290 806, 97
290 806, 97

30. BUDGET PRIMITIF 2008 DU LOTISSEMENT :
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif qui s’équilibre :
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
834 092,56
834 092,56
Investissement
706 196, 83
706 196, 83

31. BUDGET PRIMITIF 2008 DU C.C.A.S. :
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif qui s’équilibre :
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
583, 88
583, 88

32. VOTE DES QUATRE TAXES.
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité moins deux voix, le taux des taxes communales.
Bases 2008

373 600
232 400
33 800
3 300

Taux 2008 et produits
votés

4.95%
4.95%
9.65%
12.40%
Total

18 493
11 504
3 262
409
33 668

Pour mémoire
Taux moyen
Communal
au niveau national

Pour mémoire
Taux moyen communal
au niveau départemental

14.48%
18.60%
44.43%
15.80%

15.40%
16.84%
22.52%

La différence en plus est de 321 €.

33. AFFECTATION DU RESULTAT 2007.
Le résultat de fonctionnement 2007 de la commune s’élève à 53 951, 76 €. Le Conseil décide
d’affecter au compte 1068 une partie de cet excédent à hauteur de 23 090 €.

INFORMATION DU CONSEIL
TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE LA COMPETENCE DES OM au 1/01/2009 :
Les communes de Longuyon et Epiez-sur-Chiers ont accepté le principe du transfert au
1/01/2008. Le transfert est effectif. Il reste aux Syndicat du Pays de Charency-Vezin (SPCV) et
à l’Ensemble de la vallée de l’Othain (EVO) de se prononcer en 2008 pour le transfert. Le
dernier vient de le faire. Le Syndicat de Charency devra se prononcer lors d’une prochaine
réunion.
Quel que soit le choix du SPCV, le transfert au 1/01/2009 est déjà acté, étant donné que l’EVO,
Longuyon et Epiez-sur-Chiers se sont déjà prononcés favorablement.
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
3 commissions sont créées. Peuvent y participer les membres du conseil ou les habitants des
communes.
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Participent aux Commissions intercommunales :
Délégués communautaires
VOIRIE

BOUS Xavier

AFFAIRES CULTURELLES

CLAUDET Eric

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

LE LOUARN Françoise,
MARIEMBERG Jean-François.

Membres du Conseil Municipal
CAPART François
BLANCHETETE Gilbert
PEIXOTO Pascal
ARNOULD Jacques, BROUTIN Claudine,
BUDIN Eric, LEPAGE Isabelle
BLANCHETETE Gilbert,
BROUTIN Claudine

AFFOUAGES : fin des travaux dans la forêt au 1er mai.
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE :
Pour répondre à une question posée lors du dernier conseil sur le taux d’utilisation de la salle
en 2007, la réponse suivante a été apportée :
La salle a été louée 24 fois en 2007 (soit seulement 2 fois par mois en moyenne). La location a
rapporté 1720 € (19 locations à 80 € et 5 locations à 40 €). Le coût des charges de personnel
(salaire et charges sociales) a été de 160 € brut par mois.

De gauche à droite :
Gilbert BLANCHETETE, Claudine BROUTIN, Pascal PEIXOTO, Xavier BOUS, Daniel BLANCHETETE, François CAPART,
Jean-François MARIEMBERG, Isabelle LEPAGE, Eric CLAUDET, Eric BUDIN, Nicolas PETRUZZELLI, Gérard MONIOT,
Françoise LE LOUARN, Alain DEPIESSE, Jacques ARNOULD ;

Renseignements utiles :
-

-

-

Ouverture du secrétariat de mairie :
- LAMALMAISON : Lundi de 14H30 à 16H30 téléphone : 03.82.26.76.00
- ALLONDRELLE : Jeudi de 14H30 à 16H30 téléphone fax : 03.82.26.71.36
Permanences du maire : en principe le samedi matin
- LAMALMAISON : de 10H00 à 11H00
- ALLONDRELLE : de 11H00 à 12H00.
- et certains jours, en semaine, selon le planning affiché en mairie .
Téléphone du maire : 03.82.89.16.55
Adresse Internet de la commune : http://www.allondrelle-lamalmaison.com
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Tracteur Communal :
La Conseil met en vente le tracteur communal en l’état (embrayage à changer). Les amateurs
peuvent se faire connaître en mairie.

Entretien des pelouses et fleurissement : Merci aux personnes qui fleurissent leurs
maisons et leur propriété ainsi qu’à ceux qui tondent les pelouses situées sur le domaine
public.Comme chaque année, l’entretien des pelouses, le nettoyage des trottoirs devant sa
maison est pour chacun de nous une obligation.
Seules en sont exemptées les personnes âgées et invalides.
Il est également demandé de respecter ses voisins en leur évitant des nuisances sonores à
certains moments.

Les activités scolaires et sportives
Les jeunes footballeurs lors
d’un entraînement.

Les enfants du RPI sont venus
assister au spectacle
de Pierre et le Loup à la salle
polyvalente
d’Allondrelle-Lamalmaison.
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L’activité des Commissions

2 février 2008

Réunion publique – modification POS.

16 février 2008

Réunion du Syndicat du Pays de Charency-Vezin.

21 mars 2008

Conseil Municipal – élection du maire et des adjoints.

25 mars 2008

Commission des écoles – mairie de Colmey-Flabeuville : réunion avec
les enseignants.

29 mars 2008

Réunion du Syndicat du Pays de Charency-Vezin : élection du
président.

29 mars 2008

Conseil Municipal – Château d’eau.

4 avril 2008

Rencontre avec M. MERAT (société JUWI) à Metz.

4 avril 2008

Commission des Finances – préparation du budget primitif

7 avril 2008

Communauté de communes : réunion du Bureau.

9 avril 2008
12 avril 2008

19H30 : Préparation réunion communauté.
20H30 : Communauté de communes : réunion plénière.
Conseil municipal : vote du budget primitif 2008.

14 avril 2008

Réunion du Syndicat du Pays de Charency-Vezin – vote du budget.

16 avril 2008

18 avril 2008

18 avril 2008
21 avril 2008
22 avril 2008
23 avril 2008

26 avril 2008
28 avril 2008
29 avril 2008
Edition d’Avril 2008

Rencontres avec :
VEOLIA EAU (problème château d’eau)
AXA ( assurances de la Commune)
DDE ( plan pluriannuel d’assainissement)
ONF ( exploitation de la forêt communale)
ANPE ( contrats employés de voirie).
Réunion du Syndicat Intercommunal des transports scolaires de
Longuyon.
Réunion d’information du nouveau conseil :
- Conseil Général : POS
- Juwi : projet Eolien.
Communauté de communes : Réunion du bureau
Communauté de communes : Commission voirie
Communauté de communes : Commission Affaires culturelles.
Communauté de communes : Commission Aménagement du territoire
Réunion du Syndicat Intercommunal des transports scolaires LongwyVillerupt.
Commission de l’information : confection du petit journal communal.
Communauté de communes : débat d’orientation budgétaire.
Communauté de communes : Réunion plénière – vote du budget .
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Le calendrier des festivités.

Date

Nature des activités

Organisateurs

12 mai 2008

Sortie à WALIGATOR

Club de l’Amitié

31 mai 2008
1er juin 2008

Tournois de Football
Jeunes

F.C.A.L.

7 et 8 juin 2008

Tournois de Football
Seniors

F.C.A.L.

juin 2008

Kermesse scolaire

Regroupemt pédagogique
intercommunal (écoles)

28 juin 2008

Fête patronale à Allondrelle

Comité des Fêtes

5 juillet 2008

Couscous

Comité des Fêtes

14 juillet 2008

Cérémonie du 14 juillet
Remise de médailles
et distinction honorifique
Accueil des nouveaux habitants
Vin d’honneur offert à la population.

Commune

19 juillet 2008

Feu d’artifices

Comité Franco-Belge

Les éoliennes
Le projet éolien se poursuit. M. Mérat de la société JUWI nous a confirmé son attachement à
faire aboutir l’étude en cours.
Il attend une réponse de ERDF (entreprise qui gère le réseau d’EDF) qui doit lui donner
l’autorisation de branchement sur le réseau d’Electricité de France. Cet accord conditionne le
dépôt du dossier de ZDE (Zone de Développement Eolien) en préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Puis, il procèdera au dépôt du permis de construire.
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Sortie à WALIGATOR

Le Club de l’Amitié souhaite organiser une sortie à WALIGATOR le 12 mai 2008. Pour les
enfants de 3 à 13 ans, le Club prend en charge le prix d’entrée au parc.
Il faut suffisamment d’adultes pour encadrer les jeunes. Pour les adultes, l’entrée sera
payante. S’il n’y a pas assez d’adultes, la sortie sera annulée.
Contactez rapidement Madame Claudine BROUTIN, présidente du Club avant le 4 mai 2008.

Communauté de Communes

La communauté de communes vend à un prix inférieur à celui du marché des composteurs et
récupérateurs d’eau.
- Composteur 300 litres : 20 € l’unité.
- Récupérateur d’eau 300 litres : 16, 20 € l’unité.
- Récupérateur d’eau 500 litres : 26, 70 € l’unité.
Pour acheter ces objets, veuillez téléphoner à la secrétaire de la Communauté :
le lundi de
9H00 à 12 H00
le vendredi de 8H30 à 11H 30
au 03.82.26.27.58
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