
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- d’accepter la modification de la compétence « informatisation des communes » 
libellée dans les statuts de la CCCE ; 
- de fixer le nombre et la répartition des sièges au Conseil Communautaire de la 
CCCE ; sièges étendus aux communes de Contz Les Bains et de Haute Kontz à 
compter du 1er janvier 2020 ; 
- d’accorder l’indemnité de conseil au comptable du Trésor au taux de 25% par an ; 
- d’accepter les recettes suivantes, se rapportant au remboursement du trop payé : 
32,23 € d’Orange ; 418,07 € de Neopost ; 563,89 € de Veolia ; 273,38 € de Groupama 
se rapportant au remboursement du sinistre du véhicule Kangoo et 10 070,58 € de 
Groupama se rapportant au remboursement du sinistre « fuite d’eau généralisée sur 
la conduite d’eau chaude au périscolaire » ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 
ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation avec terrain sise 25 rue du 
Général De Gaulle avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine ; 
- de procéder au déplacement d’un coffret électrique rue du Général De Gaulle, les 
travaux de VICC étant en cours de réalisation. La dépense est estimée à 6 693,25 € 
HT, le conseil municipal sollicite une aide de la CCCE au titre d’une demande de fonds 
de concours ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer un contrat de fortage avec la société Les 
Sablières de la Meurthe ; 
- de décisions modificatives au budget principal 2019, concerne les travaux en régie 
2018 ; 
- de procéder au changement d’usage de l’immeuble situé 106 rue Saint-Maximin à 
compter du 1er octobre 2019. Le montant total du loyer mensuel du logement vide est 
fixé à 1 200 €, le logement meublé est fixé à 1 500 €. Cette location sera attribuée à 
une association, à un particulier ou à une entreprise ; 
- d’accorder 1 000 € à l’association ESBB (Entente Sportive Boust Breistroff). 
 
 
 
 
 
 
  


