


L'essentiel du Conseil Municipal du  17 juin 2011 
                                                                               
                                                    
* Elections sénatoriales : tous les conseillers municipaux devaient se réunir ce jour pour élire         * Le contrôle du taux de monoxyde de carbone à l’église a été fait le 3 juin 2011 et conclut 
  leurs représentants et suppléants « Grand Electeur ». Les élections sénatoriales auront lieu le          à un bon fonctionnement du chauffage au gaz. 
  25 septembre 2011. Il s’agira d’élire les quatre sénateurs représentant les élus Meurthe-et- 
  Mosellans. Christian Guirlinger sera électeur titulaire, Patrick Janiec, Jean-Luc Marchand,                * Location Barnum, tables de brasserie : la commune ayant fait l’acquisition d’un barnum 
  Patrick Masson seront électeurs suppléants.                                                                                          5 m x 12 m, de bancs et tables de brasserie, propose de les louer aux habitants Friauvillois 
                                                                                                                                                                   qui en auraient besoin. 
* Projet de fusion d’intercommunalité : M. le Maire fait lecture de la loi qui impose que                      Barnum : 50 € le week-end-end avec une caution de 500 € 

- toutes les communes isolées devront intégrer une communauté                                                   Table de brasserie et deux bancs : 3 € le week-end 
- les communautés de communes doivent compter au minimum 5 000 habitants 
- les communautés de communes doivent avoir une cohérence territoriale et des                          * A l’essai : un collecteur de vêtements sera mis en place au parking du terrain de foot à côté  

projets communs                                                                                                                              du bac à verres 
  Le conseil prend ensuite connaissance du projet de M. le Préfet : fusion de trois communautés 
  de communes (CCJ – CCPO – CCPB + Saint-Ail + Batilly) soit 43 communes pour 54 200 hab.         * Soutien à Hannonville-Suzémont : à l’unanimité, le conseil municipal de Friauville a décidé 
 Compte-tenu des faits suivants :                                                                                                                d’apporter son soutien au maintien des deux postes d’enseignants dans leur école primaire. 

- cette fusion de communautés ne correspond pas à notre bassin de vie                                          Un courrier de soutien accompagné de la pétition signée par l’ensemble des élus Friauvillois                       
- ce territoire serait beaucoup trop vaste pour traiter les besoins locaux                                            ont été adressés à M. le Maire d’Hannonville-Suzémont.     
- nous ne disposons pas de données chiffrées sur une telle fusion et d’aucune simulation 

sur les compétences à venir                                                                                                           * Nouvelle charte du Soiron : Jean-Luc Marchand, délégué au Syndicat des Eaux du Soiron 
- il n’y a à ce jour pas de projets communs entre ces différentes communautés                                nous fait le compte-rendu de la dernière assemblée générale et plus particulièrement des  
- enfin, à l’échelle du département un déséquilibre se crée entre le Nord où il y aura de                   travaux en cours. 

grosses structures et le Sud où il y aura des communautés de communes de –10 000 hab. 
    Le Conseil a décidé à l’unanimité de voter CONTRE le projet de fusion tel qu’il est                   
    présenté par M. le Préfet.                                                                                                                    

 
* Approbation et arrêt du PLU : M. le Maire rappelle les principaux objectifs du PLU :                        AA  VVOOSS  AAGGEENNDDAASS  :: 
- la protection de l’environnement et du paysage                                                                                
--  la structuration du bourg et le renforcement de son identité                                                             --    BBûûllee  ddee  llaa  SSaaiinntt--JJeeaann  llee  ssaammeeddii  22  jjuuiilllleett  22001111  
- la programmation et la maîtrise de l’extension de l’urbanisation                                                        
- le maintien et le développement des activités  -  RReennccoonnttrree  VVoolllleeyy  aauu  tteerrrraaiinn  ddee  ffoooott  eenn  jjuuiilllleett (voir tableau d’affichage) 

   puis fait un résumé du travail réalisé par la commission en présentant les différents documents  -  BBiieennnnaallee  mmoonnttggoollffiièèrreess  àà  CChhaammbblleeyy  PPllaanneett  AAiirr  22 juillet au 31 juillet 2011 
  (plans de zonages, les règlements des différentes zones, les emplacements réservés …) 
  Enfin, fait un bilan de la concertation réalisée : par l’intermédiaire du bulletin municipal, par le                
  biais du cahier de concertation en mairie, par la réunion publique du 1er avril 2011.                               AA  NNOOTTEERR  :: 
  Le Conseil décide de voter à l’unanimité l’arrêt du PLU. 
  Un commissaire enquêteur sera nommé par le Tribunal Administratif et tiendra une permanence    --    FFeerrmmeettuurree  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  mmaaiirriiee  llee  vveennddrreeddii  1155  jjuuiilllleett  22001111            !! 
  en Mairie. Vous serez informé des dates et heures retenues. 
 
                                       Prochaine réunion du Conseil Municipal           :          Vendredi 02 septembre  2011 A 20 H 00 
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