L’essentiel du conseil municipal du 05 Septembre 2014
*Exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin : En 2013, les taxes
TLE,TDCAUE,TDENS ont été remplacées par la TA (Taxe d’Aménagement).
Aujourd’hui, il nous est possible d’exonérer de cette taxe les abris de jardins. Pour
exemple, à Friauville, cette taxe s’élèverait à environ 200 euros pour un local de 12m2.
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas appliquer cette taxe.
*Révision du contrat d’assurance Groupama : Patrick Masson présente le résultat de la
renégociation du contrat d’assurance de la commune dont le montant s’élevait à 1983
euros et qui a été renégocié à 1872 euros avec une franchise de 500 euros pour le vol.
*Achat d’un support vélo : Un support à vélo sera mis en place à côté de l’église. Ce
matériel est commandé pour un montant de 226 euros HT. La pose sera réalisée par Jean
François.
*Allocation scolaire : Cette allocation scolaire concerne les élèves scolarisés de la
classe de sixième jusqu’à l’âge de 18 ans (38 élèves pour la commune). Le montant de
l’allocation est de 55 euros. Afin d’en bénéficier, il suffit de fournir en mairie un certificat de
scolarité et un RIB.
*Coupe de bois : M.Money, garde ONF, a repris la compétence sur le bois de Friauville.
Cette année, il propose d’exploiter le bois sec sur pied ainsi que la création de layons.
Suivant le nombre d’affouagistes, les coupes 1 à 5 ainsi que les têtes de chêne restantes
pourront être données. Le marquage sera fini pour fin octobre et les coupes seront
données début novembre. Le conseil souhaite maintenir le même prix au stère, soit 5
euros.
Les personnes intéressées sont priées de venir s’inscrire en mairie.
*Vente de tuiles à l’entreprise Lebras : La mairie possède un stock de 5500 tuiles
romaines. L’entreprise Lebras propose d’acheter ces tuiles 50cts l’unité, soit 2750 euros le
lot. Après en avoir délibéré, le conseil adopte cette proposition à l’unanimité.
A VOS AGENDAS :
- à partir du 24/09 : « Le cinéma s’expose…en Lorraine » à l’EGP Jarny
- courant Octobre : Opération Brioches de l’Amitié
- le 22/11 : Soirée dégustation beaujolais à Friauville
- le 30/11 : Repas des Anciens

*Point sur les quatre commissions communales :
Travaux-Équipements-Infrastructures : Président Jean-Luc Marchand
*La consultation des maitres d’œuvre pour l’aménagement de la traverse est engagée
*Les travaux de la grange sont en cours
*Le four distributeur de pain est en service
*Les accès de la forêt ont été réalisés
*Le projet d’une nouvelle salle polyvalente reste en attente
*Un transporteur KUBOTA a été acheté pour notre régie
*Les études de notre assainissement sont lancées au Soiron
Nature-Environnement-Fleurissement : Président Patrick Fendler
*L’aménagement paysager se poursuit au village
*Le plan de gestion de l’étang est en cours avec le CG54
* Malgré une mauvaise année, l’apiculture continue, notre référent est Yannick Weber
*Le projet de jardin de plantes sera engagé une fois les travaux de la grange finis
*Une serre communale va être créée à l’arrière de la Mairie
*Le projet de lombricompostage est mis entre parenthèse actuellement
*Le dossier d’agenda 21 n’a pas encore été ouvert
*L’éco- journée sera reconduite en 2015
Fêtes-Cérémonies-Sports : Président Dominique Mianowski
*Les rendez-vous habituels seront tous reconduits : les vœux du Maire, l’accueil des
nouveaux habitants, les commémorations patriotiques, la Saint Nicolas, le repas des
Anciens
*La collaboration étroite entre la commune et les associations continue. Une convention
leur a été proposée cette année.
*L’accueil des événements sportifs et culturels se poursuit : découverte du volley avec
l’USJ, les matchs de foot avec l’entente villageoise, l’accueil de musiciens à l’église…
Social-Scolaire-Communication : Présidente Pascale Gwiazdowski
*Mise à jour du livret d’accueil : en cours d’élaboration
*Mise en place d’un club des anciens : prochainement proposé
*Création d’un jumelage : la Belgique et l’Italie sont retenus pour l’instant
*Alimenter notre site internet : www.friauville.fr
*Proposer des formations premiers secours : la prochaine avant fin d’année
*Le projet « Voisins Vigilants » en cours d’élaboration
Voilà tout le travail mené en équipe depuis ce début de mandat.

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 05 Décembre 2014 à 20h00

