L’essentiel du conseil municipal du 05 Février 2016
*Suppression du CCAS Commission Communale d’Action Sociale :
Comme la loi le prévoit, nous supprimons le budget annexe du CCAS. Les actions menées
jusque là continueront d’être assurées: repas des anciens, Saint Nicolas, colis de Noël,
prime chauffage et rentrée scolaire...

*Transfert de la compétence "droit des sols" et PLUi :
A l’unanimité, le conseil valide que l’instruction des actes d’urbanisme se fasse
dorénavant au niveau de la CCJ et non plus au niveau de la ville de Jarny.
Par contre, à la majorité, le conseil refuse, dans les conditions connues à ce jour, de voter
pour l’élaboration d’un PLU inter-communal. Voir Info 47...

*Demande de retrait CCJ, de communes limitrophes :
Les communes de Brainville, Affléville, Gondrecourt Aix et Norroy le Sec souhaitent quitter
la CCJ pour rejoindre d’autres Communautés de Communes. Les raisons sont multiples et
justifiées : pas les mêmes préoccupations que la ville centre, loin du bassin de vie, intérêts
ruraux plus développés chez nos voisins et notamment au Chardon Lorrain.
A l’unanimité, le conseil ne voit aucune raison de s’y opposer et donc, est favorable au
retrait de ces quatre communes.

*Recouvrement des frais d’expert pour maison en péril :
Suite à la demande d’un propriétaire de la commune de déclarer son bien en tant que
"ruine" afin de bénéficier des abattements de taxes, le Maire a pris un arrêté de péril en
prenant soin de prévenir le propriétaire des frais qui pourraient lui être imputés. Ceci nous
a contraint à faire venir un expert qui a établi des recommandations de travaux. Ceux-ci
ont été effectués rapidement par le propriétaire et contrôlés par l’expert afin de sécuriser le
bien. Les frais d’expert engendrés s’élèvent à 1498 euros, à la charge du propriétaire ;
décision votée à l’unanimité.

*Projet jeunesse été 2016:
Ce projet est initié par le service jeunesse de la CCJ et concerne les jeunes âgés de 12 à
17 ans intéressés par les Arts du cirque ou par les aspects plus techniques de ces
métiers. Cette opération est financée par la CAF, la CCJ, le département, la région ainsi
que la commune qui souhaite participer pour le ou les jeunes friauvillois retenus.
Aurore Rosati-Gauche, membre de la commission jeunesse de la CCJ, se chargera de
ce dossier pour la commune.
Une information spécifique sera donc donnée dans les semaines à venir mais dans un
premier temps, le conseil s’est déclaré tout à fait favorable à ce projet et la commune est
volontaire pour accueillir cette activité (5 communes seront choisies pour accueillir ce
spectacle).

*Conseil Municipal des Jeunes :
Une habitante de la commune s’est renseignée sur la mise en place d’un conseil
municipal des jeunes à Friauville.
Sans y être opposés, nous pensons que la taille de la commune est peut-être trop
modeste pour mettre en place une telle structure, sauf si un nombre suffisant de jeunes
(et éventuellement de parents prêts à s’investir également) se manifeste.
Dans un premier temps par contre, ces jeunes pourraient très bien participer aux
prochaines réunions de la commission "Social-Scolaire-Communication" afin de définir
leurs projets et leurs besoins. A suivre...

A VOS AGENDAS :

+++

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 25 Mars 2016 à 20h00

