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L’essentiel du conseil municipal du 27 novembre 2020 

* Démission de Denis Brettnacher:  
C’est avec une grande surprise et beaucoup de tristesse que le conseil municipal 
a appris la démission de Denis. 
Suite à un mail entre le maire et l’adjoint et à une interprétation non partagée, 
Denis a remis sa démission. Il nous a rapporté qu’il ne se sentait pas à sa place 
et qu’il ne prenait plus plaisir à ce qu’il faisait. A l’unanimité, le conseil municipal le 
regrette et le remercie pour ce qu’il a apporté en ce début de mandat. 
 
 
* FPIC Fonds Péréquation Inter-Communal OLC :  
Anne, déléguée à la comcom présente ce point. Le FPIC traduit l’effort de 
solidarité entre territoires. Malgré les informations techniques reçues par la 
comcom sur le fonctionnement de ce FPIC, aucune explication n’a encore été 
donnée sur le choix politique qui avait été arrêté auparavant. De ce fait, le conseil 
vote Contre à l’unanimité le choix de répartition dérogatoire, proposé par OLC, 
pénalisant les recettes de la comcom et de notre village. La plus-value pour 
Friauville sera de 2000 euros par an. 
 
 
* Un ossuaire au cimetière : 
L’ossuaire est obligatoire dès lors qu’il y a une exhumation. Cela reste un fait rare, 
mais le conseil souhaite réfléchir et travailler ce point afin d’éviter un jour de se 
retrouver à en réaliser un dans la précipitation. 
Pour cela, contact sera pris auprès de professionnels afin de travailler ce dossier 
en 2021. 
 
 
* Dossier éclairage public et cheminement sécuritaire : 
Conformément à notre programme et pouvant bénéficier d’une subvention 
exceptionnelle de la région Grand Est, ce dossier est actuellement en réflexion 
afin d’équiper l’ensemble de notre éclairage public en LED et travailler sur le 
cheminement sécuritaire et la mobilité douce. 

          * Affouagistes et vente de bois sur pied: 
           Nous recensons 11 affouagistes cette année pour un volume de 230 stères environ. 

Suivant le plan de gestion réalisé par l’Onf, 1300 stères en attente d’être faits, et devant 
la dangerosité du travail à abattre les chênes secs, le conseil municipal a choisi de 
vendre quelques coupes de bois sur pied. Celles-ci seront faites par des bûcherons 
professionnels et les coupes moins dangereuses seront conservées pour nos bûcherons 
pour les années à venir. 
 
* Point gestion chemins ruraux et haies: 
Thierry, en tant que président de la commission Nature-Environnement-Fleurissement 
est chargé d’étudier les possibilités d’une gestion adaptée de nos chemins ruraux ainsi 
que de nos haies. Un plan recensant tous ces éléments a été réalisé à l’époque par 
Jean-Luc Marchand. Ceci nous permettra d’avoir une gestion durable, moins coûteuse 
pour la commune et respectueuse de l’environnement. 
 
* Départ de Bernadette Ferini et Jean-François Rousseau: 
Après cinq années passées au service de notre village, Bernadette arrivant au terme de 
son contrat se tourne vers d’autres horizons.  
Jean-François parcoure pour les dernières fois nos rues, chemins, vergers, aires de jeux 
avec son Kubota avant de prendre une retraite bien méritée au 01/01/2021. 
 

          Agenda :               
          Le dimanche 06 décembre : Le Saint Nicolas est venu à Friauville. Il a remis aux 

enfants gentils… « qui lui ont fait un coucou par la fenêtre ».., un sachet de bonbons. 
           Le 19 Décembre : Le colis des anciens sera apporté à domicile par des élus 

municipaux. 
            
          Il est conseillé aux Friauvillois ayant subi, sur leur habitation, les aléas météo et 

l’apparition de fissures, de déposer un dossier en mairie avant le 31 décembre 2020 et 
de le signaler à leur assurance. 

 
           

        Prochain Conseil Municipal : Vendredi  29 Janvier 2021 
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