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L’an deux mil quatorze et le 20 octobre 2014 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette
Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur HARDY Philippe.

Présents : Messieurs HARDY Philippe, MACCHI Jacques, GILLES Jean-François,
SCHOENECKER Jean-Louis, DESHAYES Marc, ZECH Guillaume, SELTZER Gérard,
COURRIER François, Mme GIROUX Céline, MM. ROBIN Denis, GALL Pascal,
HENOT Jean-Paul, RAPT Guy.
Absents excusés : MM. MAUL Ludovic, FOUSSE Jean-Paul.
Secrétaire : Guillaume ZECH
Les convocations ont été adressées le 24 octobre 2014 avec l’ordre du jour suivant :






(9.1) Renouvellement des baux de chasse : fixation de la consistance de la chasse communale
(9.1) Renouvellement des baux de chasse : fixation du mode de location
(9.1) Renouvellement des baux de chasse : acceptation de la candidature en gré à gré
(9.1) Renouvellement des baux de chasse : frais de procédure
(9.1) Reversement des « frais d’assemblée électorale » à la secrétaire

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 8 septembre 2014 qui est adopté à
l’unanimité.
46/2014 : (9.1) RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE : FIXATION DE LA
CONSISTANCE DE LA CHASSE COMMUNALE.
Après réunion de la Commission Consultative Communale de Chasse en date du 20 octobre 2014,
le Conseil Municipal détermine la consistance de la chasse communale comme ci –après :
Lot ou
réserves
Surface réservée Surface enclave Surface totale
BORSENBERGER
Hubert
Cheminot

1,3636

1,3636

DUPIN
Solange
Coin/Seille

41,3935

41,3935

44,2072

44,2072

CAYE
Fabrice
Cheminot
DE
CUREL
Hélène
épouse CROMBEZ
DE REMOND DE
MONTMORT
Montmort-Lucy
DE TURGY Yves
Saint Josse
HENOT
Christophe
Lorry-Mardigny
Lot communal
Totaux

252,2506

54,0345

306,2851

89,6259

13,5926

103,2185

46,3197

4,2555

475,1605

71,8826

50,5752
486,6526
1033,6957
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Délibération prise à l’unanimité.

47/2014 : (9.1) RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE : FIXATION DU MODE
DE LOCATION.
Le maire fait lecture du courrier du 16 septembre 2014 de M. Marc JUNGLING, adjudicataire
actuel du lot de chasse, par lequel il fait part de son souhait de renouveler le bail par une
convention de gré à gré.
Ce courrier et le dossier de candidature a fait l’objet d’un examen par la Commission Consultative
Communale de Chasse le 20 octobre 2014. Celle-ci n’a émis aucune observation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement du bail par une convention de gré à
gré.

48/2014 : (9.1) RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE : ACCEPTATION DE LA
CANDIDATURE EN GRE A GRE.
Vu la délibération n°47/2014 acceptant la location de la chasse communale par convention de gré à
gré,
Vu la candidature de M. Marc JUNGLING du 16 septembre 2014, ayant été validée par la
Commission Consultative Communale de Chasse le 20 octobre 2014,
Le Conseil Municipal :
- accepte l’offre de M. Marc JUNGLING, d’un montant de 4 000,00 €,
- autorise le Maire à signer la convention de gré à gré et tout document y afférent.
Délibération prise à l’unanimité.

49/2014 : (9.1) RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE : FRAIS DE PROCEDURE.
Après exposé du Maire, le Conseil Municipal fixe le montant des frais à la charge du locataire :
- frais de secrétariat : 300,00 €
- frais de publicité : 50 % des frais engagés par la commune, à justifier par copie des factures.
Délibération prise à l’unanimité.
50/2014 : (9.1) REVERSEMENT DES FRAIS D’ASSEMBLEE ELECTORALE A LA
SECRETAIRE.
Monsieur le Maire rappelle le surcroît de travail entraîné par les opérations électorales.
Le Conseil Municipal décide de reverser à la secrétaire de mairie la totalité des sommes encaissées,
CSG et RDS déduites, au titre de participation de l’Etat et/ou du Département aux dépenses
d’assemblées électorales.
Délibération prise à l’unanimité.
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Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance les jours et ans susdits.

Liste des délibérations du 20 octobre 2014 :
 46/2014 (9.1) Autres domaines de compétence des communes - Renouvellement des
chasse : fixation de la consistance de la chasse communale
 47/2014 (9.1) Autres domaines de compétence des communes - Renouvellement des
chasse : fixation du mode de location
 48/2014 (9.1) Autres domaines de compétence des communes - Renouvellement des
chasse : acceptation de la candidature en gré à gré
 49/2014 (9.1) Autres domaines de compétence des communes - Renouvellement des
chasse : frais de procédure
 50/2014 (9.1) Autres domaines de compétence des communes - Reversement des « frais
d’assemblée électorale » à la secrétaire

baux de
baux de
baux de
baux de

Signatures

HARDY Philippe

MACCHI Jacques

MAUL Ludovic

SCHOENECKER Jean-Louis
absent

DESHAYES Marc

ZECH Guillaume

SELTZER Gérard
absent

COURRIER François

GIROUX Céline

ROBIN Denis

GALL Pascal

HENOT Jean-Paul

RAPT Guy

FOUSSE Jean-Paul

GILLES Jean-François

