L'essentiel du Conseil Municipal du 14 janvier 2011

* Relocation des terrains communaux : il s’agit de renouveler les baux des terrains
communaux loués . La commune possède 12 ha de terrains qu’elle loue en grande partie
aux exploitants agricoles. Le conseil a décidé à l’unanimité de conserver le même taux de
location que le bail antérieur. Les baux sont donc réactualisés et les terrains reloués au
prix de 63 €/ha/an.

* Elections Cantonales : les élections cantonales se dérouleront les 20 et 27 mars prochain.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. Si vous êtes intéressés par la tenue du bureau
de vote, merci de vous faire connaître en Mairie.

* Assurance statutaire : concernant la couverture maladie des agents communaux, le
conseil municipal a retenu la solution IRCANTEC au taux de 1.15 %

* Convention informatique : l’association des Maires de Meurthe-et-Moselle nous propose
le renouvellement de la convention qui consiste en la gestion du matériel informatique
accompagnée de la mise à jour des logiciels et de la formation du personnel pour un montant
de 1 600 €/an. Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition.

* Frais de scolarité : 33 enfants sont scolarisés sur le Jarnisy et plus particulièrement
au Regroupement Pédagogique Intercommunal de Conflans-en-Jarnisy. Un coût de
335 € par enfant soit 11 055 € nous a été facturé pour l’année scolaire 2009/10 .
Deux enfants sont scolarisés à Joeuf où le coût est de 156.06 € par enfant et par an.

* Commande groupée de fioul : comme l’an passé, Philippe Billon a proposé ses services
pour passer une commande groupée de fioul permettant d’obtenir le meilleur prix..
Effectivement, cette année encore, cette opération a connu un franc succès avec une
commande de 9500 l de fuel.

* Subventions aux diverses associations : en vue de la préparation du prochain budget
primitif communal, les élus se sont penchés sur les montants de subventions alloués
aux différents organismes.

* Info énergie : vous pouvez contacter le nouveau conseiller « info énergie lorraine nord »
M. Jérémie Charles au 03.82.23.32.97 ou au 06.74.32.05.40. Il sera présent à Jarny
les mercredis de 13 h à 16 h.

A savoir : Souvenir Français : 60 €,
Pupilles des Ecoles Publiques : 60 €
Restos du Cœur : 60 €
Secours Populaire : 120 €
Ces montants figureront au budget primitif 2011.
* SOIRON : rapport annuel sur la qualité de l’eau : le rapport général du SOIRON a été
présenté au conseil municipal. Les points essentiels à retenir sont que l’eau du robinet
est de bonne qualité et qu’une augmentation de 3 % sur les tarifs de l’eau et de
l’assainissement a été votée pour 2011.

Prochaine réunion du Conseil Municipal

* la Police Nationale recrute : vous avez entre 18 et 26 ans et vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact avec l’Hôtel de Police de Nancy au 03.83.17.27.29 ou au
03.83.17.27.06.
La limite de dépôt des dossiers est fixée au 11 février 2011.
A VOS AGENDAS :
- vendredi 1er avril 2011 : réunion publique PLU à la Salle Polyvalente à 18 h 30
- à venir : . une journée plantation de printemps
. l’éco journée début avril 2011

Vendredi 08 avril 2011 à 20 H 00

