
 
Compte-rendu du Conseil du 28 aout 2019 

 
 
Etaient présents : Mme Lise FAGOT - M. Marcel BOUCHE - M. Gérard NOWACZYK - Mme 
Evelyne MAIRE - M. Guy HENRY - M. Stéphane VIOLANT- M. Jean-Michel Mexique -Mme 
Evelyne WARIN 
Excusé ayant donné pouvoir : Mme Marie- Christine BERNARD (pouvoir à Mme HENRY Marie-
Lucie) 
Absent excusé : M. Bruno LURION 
 
Madame Lise FAGOT a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
• Mise à disposition et transfert de l’assainissement à la CCTLB 
 

Transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes du Territoire de 
Lunéville à Baccarat au 1er janvier 2019,  
Le conseil approuve le procès-verbal de mise à disposition et de transfert des immobilisations du 
service assainissement à la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.  
 

• Délibération budgétaire modificatif 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide de procéder à une ouverture de 
crédits supplémentaires à l’article 615221 (bâtiments publics) en section de fonctionnement pour 
un montant de 10 000 € financés par l’excèdent de fonctionnement. 
 Cette ouverture de crédits porte la section de fonctionnement à 477 999.14€ en dépenses, les 
recettes restent inchangées à 530 511.23 €. 

 
• Encaissement chèques Groupama (à la suite du vol du 17 juillet 2019) 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
Autorise Madame le Maire à encaisser un chèque de Groupama Assurances d’un montant de  
2 782.35€, correspondant au remboursement de matériel volé. 

     et un chèque de Groupama Assurances d’un montant de 561.07€.  
correspondant au remboursement des cotisations versées pour la station d’épuration, bien transféré 
à la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat le 1er janvier 2019. 

 
• Subvention aux anciens combattants 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
- décide de verser une subvention d’un montant de 600€ à l’association des anciens combattants de 
Glonville, en remboursement des frais engagés lors de la journée de commémoration du 28 juillet.  

 
• Questions diverses 
 

Choix d’un terrain pour l’implantation d’une antenne relais pour améliorer la couverture en 
téléphonie mobile. 
 
Implantation d’un coffret pour la fibre optique 
 
Lettre envoyée au Préfet pour avoir un garde ONF 
 
Devis pour refaire la porte du local technique à faire plusieurs devis 
 
Remerciements de plusieurs associations pour les subventions. 


