


L’essentiel du conseil municipal du  17 Juin 2019 

 
 
* Rénovation chapelle de la Hayotte :  
Le dossier de demande de souscription a été envoyé à la fondation du patrimoine 
pour validation et lancement. 
Deux demandes de subventions seront à déposer ; à la Région Grand Est dans le 
cadre de son soutien à la rénovation des bâtiments cultuels et à la Préfecture 
dans le cadre de la DETR, Dotation d’Équipements Territoire Ruraux.  
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 28.558 euros HT. 
Le démarrage prévisionnel des travaux serait septembre 2020. 
Une information vous sera adressée, afin que ceux qui souhaitent participer à la 
souscription le puissent. 
   
 
* Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale) : 
Cet organisme a pour but de faire bénéficier les agents du service public d’un 
certain nombre d’avantages : assurances, chèques vacances, billetterie, services 
sociaux divers… 
La commune n’ayant pas de structure pour gérer ces dispositifs, le conseil 
délibère à l’unanimité pour l’adhésion au CNAS. 
 
 
 * Adhésion au syndicat THD (Très Haut Débit) :  
Le THD a commencé à être déployé par la région Grand Est sur les territoires. 
Friauville ayant anticipé l’arrivée de la fibre au village, notre couverture est 
actuellement digne d’une ville… 
De ce fait, la commune sera desservie à l’horizon 2023. 
Pour ce grand projet, la Région Grand Est souhaiterait avoir chaque communauté 
de communes comme interlocuteur privilégié. 
Notre Comcom ne souhaite pas assurer ce rôle pour diverses raisons et donc 
parmi les communes, 12 ont souhaité créer un syndicat qui aura pour fonctions : 
d’une part, d’effectuer des prêts relais pour payer le reste à charge (100euros par 
prise) 
et d’autre part, se faire le relai des communes auprès de la région. 
 
 
 

      
 
           Le conseil municipal charge le Maire de reprendre contact avec la comcom et la région 

afin de peser l’intérêt d’adhérer à ce syndicat. 
 

            * Projet Éoliennes : 
Il y a quelques semaines, la société EON a contacté la mairie en vue de l’installation 
d’éventuelles d’éoliennes sur le territoire communal. 
Un rendez-vous a eu lieu le 7 juin en mairie pour présenter les premières grandes lignes. 
M. le Maire informe le conseil de cette rencontre et propose la stratégie communale 
dans le suivi de ce dossier : 
   *Échanger au sein du conseil quant à un positionnement. 
   *Programmation d’un conseil élargi avec les élus, les représentants de la société EON, 
éventuellement des experts et personnes qualifiées. 
   *Organisation d’une réunion publique pour informer la population et répondre à toutes 
les questions. 
   *A l’issue de cette réunion publique, réaliser un vote avec nécessité d’obtenir une 
majorité qualifiée pour pouvoir poursuivre ce projet ; ce dernier est programmé sur au 
moins 6 ans avec des études préalables pouvant atteindre 600.000 euros, à la charge 
de l’entreprise. 
Dans un premier temps, le conseil s’est prononcé à l’unanimité pour que nous 
poursuivions la réflexion sur ce qui n’est pour l’instant qu’un Projet… 
 
* Points divers : 
*Pour info, les inscriptions concernant les transports scolaires ST2B doivent être faites 
avant le 5 juillet 2019. 
*M. le Préfet sera à Friauville le 11 septembre prochain, afin de visiter notre village et 
d’échanger sur différents dossiers. 
 

            Fin de la séance à 21 heures 40. 
 

Agenda : Bûle de la Saint-Jean samedi 29 juin  
                Bel été à Tous !! 

 
 
        Prochain Conseil Municipal : Vendredi  20 Septembre  2019  
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