
PROCES-VERBAL  DES 

 

DELIBERATIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

VILLE  DE  CHAVIGNY – Meurthe-et-Moselle 

 

Séance du 05 novembre 2015 
 

 
L’an deux mil quinze, le cinq novembre, à 20 H 30, le Conseil Municipal de CHAVIGNY, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé 
TILLARD -Maire-. 
 

Date de convocation : 22 octobre 2015 
Date d’affichage : 06 novembre 2015 
Conseillers en exercice : 19    –    Présents : 11    –    Votants : 14 
 

Présents : DENILLE – DENIS – GEORGE – HOPPE – MARECHAL – MOREL – ROUYER – SOYER – TILLARD – 
WEISS – ZITELLA – 
 

Absents : DUBOURG – LODDO – MAHLA – MAZOYER – POJÉ – SUSSON – TREMPÉ – VILLA –  
 

Procurations :  
DUBOURG C. a donné procuration à TILLARD H. 
MAZOYER C. a donné procuration à WEISS J.M. 
VILLA M. a donné procuration à ROUYER L. 
 

Secrétaire de séance : Madame DENIS Mélanie 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11/09/2015 
 

Le procès-verbal, du Conseil Municipal du 11/09/2015, est approuvé à l’unanimité. 
 

Madame Mélanie DENIS est désignée secrétaire de séance. 
 

 

DCM N°2015-11-51- FINANCES – 7.1 Décision Modificative 2015/03 – Virements de crédits ‘Investissement’ 
 

Les travaux de sécurisation des locaux pour les activités périscolaires ont fait l’objet d’une demande de 
subvention le 02/06/2015 et d’un virement de crédits le 11/09/2015. 

La nécessité d’installer un bras pour ferme-porte oblige à inscrire la somme complémentaire de 232,00 €. 
 

Le congélateur de la Salle Socio-éducative et Culturelle est hors service. Les différentes propositions de la 
Société DEH GODFROY à Méréville, de réparations ou de fourniture d’un nouveau matériel, obligent à faire le choix 
de l’acquisition d’un nouveau matériel et d’inscrire au budget 701,00 €. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 

- DECIDE : de virer les sommes suivantes :  
 

232,00 € 
 

du  C/2313-60 « Chauffage / fenêtres » 
au  C/2313-93 « Anti pince doigts / Porte » 

 

701,00 € 
 

du  C/2313-60 « Chauffage / fenêtres » 
au  C/2188-94 « Congélateur salle SEC » 

  …/… 
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DCM N°2015-11-52- FINANCES – 7.10 Dotation de Solidarité 2015 – Demande de subvention 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

- CONSIDERANT : l’acquisition de la structure de jeux pour l’Ecole Maternelle (Type TOBO’GLISS), 
 
- CONSIDERANT : la facture, émanant de la Société "ACODIS" à 79180 - CHAURAY, pour un montant 

total de : 4.699,76 € (HT), 
 
- DEMANDE : au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle de bien vouloir attribuer, à la Commune de 

Chavigny, la Dotation de Solidarité 2015, pour cette acquisition, 
 
- S’ENGAGE : à maintenir, en bon état d’entretien, le matériel financé au moyen de la subvention attribuée.  
 

 
DCM N°2015-11-53- FINANCES – 7.10 Tarifs des insertions publicitaires dans le bulletin municipal 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

- CONSIDERANT : la parution d’un magazine municipal, en complément du bulletin 4 pages existant, 
 
- DECIDE ET FIXE : les tarifications des insertions publicitaires, comme suit : 
 

  Fichier Format PDF prêt à être imprimé Supplément mise en page (LOR’NUMERIQUE) 
 

1/16 page :     48,00 € 8,40 € 
 

1/12 page :     66,00 € 8,40 € 
 

1/8 page :     84,00 € 10,80 € 
 

1/4 page :     117,00 € 19,20 € 
 

1/2 page :     168,00 € 33,60 € 
 

1 page :     234,00 € 54,00 € 
 

La mise en page sera réalisée par la Société Lor’Numérique qui sera chargée des différents échanges avec 
les entreprises souhaitant l’insertion d’une publicité dans le magazine municipal. 

 
 

Rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes Moselle et Madon 
 

Le rapport d’activités 2014 a été envoyé au Conseil Municipal par mail. Quelques explications 
complémentaires sont données. Monsieur Le Maire précise, notamment, que la convention d’aménagement de la 
ZAC Brabois-Forestière a été signée ce jour avec SEBL. 

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

●Monsieur le Maire fait un compte rendu de l’entrevue avec le Président de Future Légende relative à une 
demande d’occupation annuelle de la Salle Socio-éducative et Culturelle. Une convention sera établie, définissant 
les conditions d’occupation après qu’un test « grandeur nature » soit réalisé au premier trimestre 2016. 

 

●Quelques dates sont rappelées : 
Commémoration du 11/11 :               Mercredi 11 novembre 2015 à 09 H 45  (Surprise du CMJ - SSEC) 
Assemblée Communale :                        Lundi 16 novembre 2015 à 20 H 30  (Espace CHARDIN) 
Présentation du PLU :                              Mardi 24 novembre 2015 à 20 H 30  (Espace CHARDIN) …/… 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Vendredi 27 novembre 2015 à 20 H 30 
 
 

Commissions municipales : 
 

 

Urbanisme : Lundi 09 novembre 2015 à 08 H 30 
 

Environnement : Mardi 17 novembre 2015 à 18 H 30 
 

Bureau : Mercredi 18 novembre 2015 à 18 H 30 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15. 


