
 VALLEROY, le 26 Juin 2014 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 JUIN 2014 

 

Etaient Présents : M. LAMORLETTE- Mmes SILVESTRI –COVRE-TISSOT-DONNEZ-AFIRI –
ALIVENTI-CHEILLETZ-WITNAUER- JOFFRIN-MM. LOMBARD- KRENC –SMENDA-LABELLA- 
LAGARDE-GRIMALDI-TORNIOR-MASCIONI 
 

Absent Représenté : M. PETITJEAN pouvoir à M. LAMORLETTE 
                                            
 

Mme TISSOT est élue secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est abordé 
 

1) Travaux 2014 – demandes de subvention 
 

 A) demande de la subvention de la Dotation Communale d’Investissement 
 

   
 
 B) travaux rue de Laneufville 
 

  
 
 C) Mise en accessibilité des bâtiments publics mairie-école-poste 
 
 D) Requalification urbaine et sécuritaire du quartier Bel Air 
 
 E) Réfection de la façade de l’église 
 
 F) Maison médicale 
 

 
2) Prime aux examens 

 
 

3) Allocation de rentrée scolaire 
4) Columbarium – tarif cavurnes 
5) Budget commune 2014 – virements de crédits 

 
 Des écritures d’ordre non budgétaires ont été passées sur la commune de Valleroy suite à la 
dissolution du SIVOS Bassin de Briey.   
 Le conseil municipal valide ces inscriptions budgétaires à l’unanimité. 

 
6) Bail à ferme – proposition 
7) Motions 



A) Soutien aux salariés de l’entreprise EDSCHA 
B) Projet de Réforme du code minier 
C) Soutien à l’action de l’AMF 

8) Jurés d’assises 
9) Subventions et cotisation 

A) LPO 
B) Union Intercantonale des Maires 

 
M. Lylian PETITJEAN s’abstient et précise : 
- constatant que l’association depuis sa création a fonctionné normalement bien que le 
trésorier n’ait pas réclamé les cotisations annuelles dues par la commune de Valleroy 
- que ladite association n’est pas déficitaire, M. PETITJEAN n’accepte pas que la commune de 
Valleroy soit dans l’obligation de régler un montant correspondant aux sommes réclamées 
rétroactivement. Il est bien sûr d’accord pour payer les cotisations à venir 
 
C) Art Histoire Mémoire 

 
10) Annulation d’un acte administratif 
11) SIVU Chenil du Jolibois 
12) Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
13) Travaux rue de Laneufville – dissimulation des réseaux Orange 
14) Rapport annuel Orne-Aval 
15) Divers 

 -informations travaux : M. KRENC informe les élus sur le projet de salle informatique, sur la 
remise en peinture des locaux de la mairie, l’acoustique de la salle du conseil municipal, l’installation 
de ruches dans les bois, la vente de bois ainsi que sur divers entretiens de voirie (rue de la Poste, 
terrain EPFL et ruelle Ognon). 
  

 - Mme COVR 
 

 - Un petit vollo doit paraître début  juin, il portera essentiellement sur l’environnement. 
Merci de faire parvenir vos articles au plus vite. 
 

 - M. MASCIONI déplore le fait de ne pas obtenir les renseignements pourtant demandés 
plusieurs fois à la CCPO concernant le montant de l’aide obtenue par les  habitants de Valleroy pour 
le ravalement des façades. 
 

 - manifestations à venir :  
 1er mai : ouverture de la buvette la baignade, 4 mai : marche des TGV, 8 mai : cérémonie 
patriotique et tournoi de basket « Strappazzon », 18 mai : cérémonie de la Stèle,   23 mai : fête des 
Mères sur le thème du Brésil, 25 mai : élections européennes, 29 mai : concours de pêche ; 14 juin : 
kermesse des écoles, 22 juin : fête au village. 
         Le Maire 
         Christian LAMORLETTE 


