L’essentiel du conseil municipal du 06 Février 2015
*Demande de retrait de la compétence " Ravalement de façades" de la CCJ :
Jusqu’à présent,cette compétence n’était travaillée qu’au niveau de la commune de Jarny
avec ses propres subventions, ce qui est d’ailleurs contraire à la loi. Les élus friauvillois
estiment que cette compétence mériterait d’être travaillée au niveau d’une commission
intercommunale sur l’ensemble des communes de la CCJ. Le retrait de cette compétence
est donc rejeté à l’unanimité.
*Transport méridien école primaire:
La communauté de communes nous a confirmé qu’il n’y aura pas, avant la rentrée
scolaire 2016, de place disponible à la cantine et au périscolaire à Conflans. Ce qui
amène la commune a prendre une décision sur le maintien ou non du transport méridien.
Compte-tenu de tous ces éléments , le conseil décide dans un premier temps, de mener
une consultation auprès des parents des enfants qui seront concernés l’an prochain.
*Travaux à programmer sur le prochain budget primitif:
Plusieurs projets sont envisagés en 2015, à savoir :

*Accueil de deux équipes d’aérostiers:
Ces deux équipes qui représentent un effectif de 12 à 15 personnes, ont demandé s’il était
possible de les accueillir au moment de la manifestation "Mondial Air Ballons" qui a lieu
tous les deux ans à Chambley-Bussières. Cette année du 24 Juillet au 05 Août.
Après discussion, nous avons pensé qu’il était possible de les acceuillir au niveau de la
salle polyvalente.
En contrepartie, nous demandons à ce que soit organisée une présentation de leur
passion commune et un tirage au sort de trois vols gratuits pour les friauvillois présents.

*Projet de jumelage: 12 familles ont répondu favorablement au sondage réalisé : une forte
majorité est favorable à un jumelage avec une commune italienne. Il reste à décider de la
région en évitant, bien sûr, des déplacements trop longs : les régions au sud de Rome n’ont
donc pas été retenues.
Des contacts téléphoniques ont été réalisés avec certaines communes de Meurthe-etMoselle, déjà jumelées à des villes italiennes, afin d’échanger avec elles sur leur
expérience. Les discussions et les prises de contact se poursuivent...

*Travaux de pavage pour la réalisation d’un jardin des plantes à côté de l’église. Il sera
question de réutiliser les pavés de l’ancienne grange.
*Travaux de décrépissage du soubassement intérieur de l’église. Suite aux remontées
d’humidité et avec les conseils de professionnels, il est décidé dans un premier temps de
permettre à ces murs de pierres sèches de respirer et de s’assainir.
*Travaux de rénovation des marches de l’entrée de l’église en dalles granit. Un devis sera
demandé.
*Travaux de sanitaires à la salle polyvalente. L’aménagement d’une douche et lavabo en
lieu et place des urinoirs hommes a été validé.
*Etudes de l’aménagement de la traverse du village (carrefour de Droitaumont à la sortie
côté Allamont). Afin de lancer les études de l’aménagement qualitatif et de sécurité ainsi
que l’enfouissement des réseaux secs, plusieurs bureaux d’études ont été consultés. En
parallèle, une commission communale spéciale sera créée.

*Enquête "Diagnostic santé" par la CCJ : Une enquête "Diagnostic santé" va être
diffusée par la CCJ : dossier qui sera consultable en mairie.

A VOS AGENDAS :
- Consultation de l’enquête santé de la CCJ en mairie
- Participation à la commission "aménagement de la traverse"
- Elections Départementales les 22 et 29 mars

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 20 Mars 2015 à 20h00

