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République Française  

Département de Meurthe-et-Moselle       

Commune de GLONVILLE 
28 Rue Haute – 54122 - GLONVILLE 

Tel. 03 83 75 15 29 

mairieglonville@wanadoo.fr 

http://glonville.org/ 

 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 août 2021 
 

Date de convocation 

5 août 2021 

 

Date de l’affichage 

5 août 2021 

 

Présents :  

Mme Marie-Lucie HENRY - M. Gérard NOWACZYK - M. Stéphane VIOLANT - Mme Evelyne MAIRE – M. Jean-

Michel MEXIQUE - M. Bruno LURION - Mme Evelyne WARIN– M. Benoît CHAUDILLON – M. Yannick 

DUPAYS. 

 

Excusé ayant donné pouvoir   

0 

 

Absent excusé 

M. Joël BERNARD 

 

Secrétaire de séance 

Monsieur Benoît CHAUDILLON  

1 – Démission 

Madame le Maire ouvre la séance en annonçant la démission de Madame Paméla BAYARD du 
Conseil Municipal. 
 

2 – Représentation au SIVOM suite à l’intégration de la Commune de 

Brouville 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’intégration de la Commune de 

Brouville au sein du SIVOM à compter du 1er septembre 2021. 

Il est proposé de faire évoluer la représentativité comme suit : 

Baccarat : 5 titulaires, 

Azerailles, Deneuvre, Merviller, Fontenoy, Glonville, Gélacourt et Brouville : 1 titulaire et 1 

suppléant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la représentativité 

présentée. 
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3 – Subvention école 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les élèves de Glonville et 

Fontenoy ont fait une sortie à la Bresse. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser à l’école de 

Glonville une subvention d’un montant de 77 €. 

 

4 – Convention de groupement de commandes avec MMD54 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que MMD54 propose à ses 

adhérents d’accéder à un groupement de commande avec le Département pour la réalisation de 

travaux de chaussée. La prestation est facturée 132 €. Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré à l’unanimité, décide d’adhérer à ce groupement de commandes et autorise Madame 

le Maire à signer une convention avec MMD54. 

 

 5- Prix de l’eau 

Madame le Maire propose une augmentation de 0.10 € sur le prix de l’eau. Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré à l’unanimité fixe comme suit les tarifs de l’eau qui sera consommée en 

2022 et facturée en 2023 : 

 

Consommation eau annuelle Tarif  HT par m3 

Moins de 500 m3 1.80 € 

Plus de 500 m3  1.70 € 

    
Forfait compteur eau Forfait HT  

Compteur + Branchement  14.22 € 

 

6 – Montant de la caution de la salle des fêtes 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un défibrillateur a été 

récemment installé à la salle des fêtes et propose d’augmenter la caution pour toute location de 

la salle. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, fixe le montant de la caution 

à 1 000 €, à compter du 1er janvier 2022. 
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7- Question diverse 

Une habitante du village a sollicité personnellement les enfants pour savoir ce qu’ils désireraient 

sur le terrain de jeux. Elle m’a apporté une boîte à idées contenant les souhaits des enfants. Cela 

me met dans une position inconfortable envers eux, car leurs demandes sont irréalisables à 

l’échelle de notre village (piscine, tyrolienne, mur d’escalade, train roulant…). 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant à prendre la parole et aucune question n’étant 

soulevée, la séance est levée à 23H00. 

 

 

Fait à GLONVILLE, le 1er septembre 2021 

 

 

 

Le maire,  

Marie-Lucie HENRY 

 

 


