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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

du Conseil municipal du 29 juin 2018  

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf juin à 20 h 30 s'est réuni au lieu habituel de ses séances le Conseil 

Municipal de LABRY, après convocation légale et sous la présidence de M. Luc RITZ, Maire. 
 

Etaient présents : Mesdames AUDINOT, CABRAL, CHAUMONT et STOUVENOT. 

 Messieurs CARDAIRE, CURZYDLO, GATTI (arrivé au point n°7), MORETTE, 

 RITZ, SCHANG et SCHMIDT. 

Etaient représentés : Mme AUBAILLY par Mme CHAUMONT, Mme BURKI par M. RITZ, Mme 

 GOEURIOT par M. MORETTE et M. RENÉ par M. CARDAIRE. 

Etaient excusés : Mme CUNY et Ms CLAREN, PIERRE et VANTINI. 

Secrétaire de séance :  Madame AUDINOT Marie-Agnès 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Le compte rendu du dernier conseil municipal est approuvé. 

Monsieur le Maire débute l’ordre du jour. 
 

1) Coupes de bois 2018/2019 : modalités d’attribution et prix 
 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que, dans le cadre de l'entretien général de la forêt 

communale, il sera organisé cette année encore une coupe de bois. Il invite le conseil municipal à reconduire 

les modalités d'attribution des lots définis par les services de l'ONF ainsi que le tarif pratiqué l'année 

dernière. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- DIT que les petites futaies et taillis seront mis en vente amiable à des cessionnaires. 

- DECIDE de choisir le tirage au sort pour attribuer les lots aux cessionnaires. 

- PRECISE que les cessionnaires devront s'inscrire en mairie durant la période qui sera communiqué 

dans le Républicain Lorrain et sur le site de la commune. 

- MAINTIENT le prix du stère à 10 €. 

- FIXE les délais d'exploitation des cessionnaires de la façon suivante : 

- Abattage avant le 15 avril 2019. 

- Enlèvement des produits avant le 15 septembre 2019. 

 

Faute par les cessionnaires d’avoir enlevé tout ou partie de leur lot avant expiration du délai d’enlèvement, 

ils seront considérés comme y ayant renoncé. La vente en sera poursuivie au profit de la commune. 

Les délais pourront être modifiés en raison des conditions météorologiques. 

Les coupes se feront dans les parcelles 15, 16, 17, 21 et 22. 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 

2) Subventions aux associations 2018 
 

Le conseil est appelé à se prononcer sur le montant des subventions à accorder en 2018 au profit des 

associations locales et extérieures. Le tableau attributif figure ci-après.  

1. Subventions aux associations locales 5 500 €  

2. Subventions aux associations extérieures 440 €  

Soit un total de 5 940 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le tableau des subventions figurant ci-dessous, soit 

un montant total de 5 940 € 
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1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES   Sous total   1 5 500 € 

Association des 4A ................................................................................................................ 160 € 

A.C.P.G (Amicale des Anciens Combattants) ....................................................................... 190 € 

A.C.C.A. (association  communale de chasse) ...................................................................... 165 € 

Société de Tir du Jarnisy  .................................................................................................... 1 080 € 

Comité des Parents d'Elèves de LABRY (Association 1.2.3 parents) ................................... 920 € 

F.D.R.P.A (Amicale des Retraités et personnes âgées à LABRY) ........................................ 375 € 

Tennis de Table du Jarnisy ................................................................................................. 1 080 € 

M.J.C de LABRY ............................................................................................................... 1 180 € 

Avenir Togo 54 ...................................................................................................................... 165 € 

Motiv’Run.............................................................................................................................. 185 € 

 

2) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES Sous total   2 440 € 

Ceux de VERDUN ..................................................................................................................... 50 € 

AFMD 54 .................................................................................................................................... 30 € 

Comité de la Stèle du Cimetière Russe de VALLEROY ........................................................... 30 € 

Secours catholique Doyenné de l'Orne, secteur du Jarnisy (Banque alimentaire) .................. .100 € 

Secours populaire français .................................................................................................... …100 € 

S.O.S. Amitié, Metz Lorraine à METZ ...................................................................................... 30 € 

Association Comité Le Souvenir Français de CONFLANS-JARNY ........................................ 50 € 

LFSEP…………………………………………………………………………………………. 50 € 
 

Le montant global des subventions versées aux associations locales diminue légèrement en 2018 (- 80€) 

dans la mesure où une association ayant perçu une subvention en 2017 n’a pas fait de demande en 2018. 

Une partie de cette subvention a été répartie entre les autres ce qui explique l’augmentation de subvention 

de la quasi-totalité des associations communales. 

Les subventions sont attribuées à partir d’une enveloppe budgétaire fixe, ainsi le montant attribué à chaque 

association dépend du nombre d’associations qui font une demande. 

 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

3) Rectification tarifaire du transport scolaire 2017/2018 
 

La commune a délibéré en juin 2017 pour fixer les tarifs du transport scolaire 2017/2018 sur la base des 

tarifs fixés par le ST2B. Courant juin, le syndicat a modifié sa tarification avec effet rétroactif. Considérant 

que cette modification entraine dans certains cas une prestation moins élevée que celle prévue par la 

délibération communale, il est proposé d’acter la modification tarifaire et d’autoriser le reversement du trop-

perçu par la commune aux familles concernées. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

- APPROUVE la proposition. 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 

La modification porte principalement sur la facturation aux familles ayant plusieurs enfants, la précédente 

tarification était de 220 € et la nouvelle 145 €. 

A partir de la rentrée 2018, la prestation de transport sera directement facturée par le syndicat aux familles. 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

4) Bourses scolaires 2018/2019 

 

Le Conseil Municipal décide de maintenir, pour l'année scolaire 2018/2019, le montant des bourses scolaires 

attribuées aux parents d'enfants scolarisés dans un établissement scolaire du 2° degré, domiciliés à LABRY 

exclusivement. Comme les années précédentes, les familles devront déposer en Mairie un certificat de 

scolarité (pour les élèves fréquentant les Collèges et Lycées) et le certificat d'inscription (pour les élèves 

fréquentant les Etudes Supérieures).ainsi qu’un relevé d’identité bancaire dans les deux cas. 
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 Elèves fréquentant un établissement d'enseignement secondaire : 
 

 
BENEFICIAIRES 

AIDES 

6°, 5°, 4°, 3°, 

SES, CPA,  

2°, 1°, 

Terminales. 

Lycées 

PROFESSIONNELS 

Marcel PAUL et Anne 

FRANK de JARNY 

Lycées Professionnels 

extérieurs  

+ 2°, 1°, et Terminales 

autres que Jean ZAY 

(par manque d'option)  

+ Classes 

d'Apprentissage 

non rémunérées. 

Lycées pro 

extérieurs  

+ 2°, 1°, et 

Terminales autres 

que 

Jean ZAY  

 

(Par choix familial) 

 

Aide à la 

scolarité 

 

65€ 65 € 165 € 95€ 

 

 Elèves fréquentant l'enseignement supérieur : 

 

 165 €, pour les élèves fréquentant un établissement d'enseignement supérieur (I.U.T, FAC., Ecoles 

supérieures) dans la limite des 4 années consécutives (sachant que le redoublement d’une année compte 

comme une année supplémentaire).  

La date limite de dépôt des certificats est fixée au 30 novembre 2018. 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 

5) Prise en charge des frais de scolarité des enfants scolarisés à Piennes 

 

Un enfant de la commune est scolarisé dans une école de Piennes afin de leur permettre de poursuivre une 

scolarisation adaptée. Conformément à la délibération du 26/09/2016 de la commune de Piennes, il sera 

proposé au conseil municipal de participer aux frais de scolarité à hauteur de 200 € par enfant.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE de prendre en charge les frais de scolarités à hauteur de 200 € par enfant inscrit à Piennes. 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

6) Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assise 2019 

 

Il est procédé comme chaque année au tirage au sort de 3 électeurs, à partir de la liste électorale 

communale, en vue d’établir les listes préparatoires communales des jurés d’assises de l’année 2019. 

Les personnes tirées au sort sont : 
 

Monsieur IPAVEC Florent 

Madame VENZEL Anne 

Monsieur GAMBETTE François 
 

7) Admission en non-valeurs 

 

Le comptable de la trésorerie du Jarnisy a sollicité de la commune une admission en non-valeur d’une 

créance de 3 309,66 € d’un redevable aujourd’hui décédé et dont les héritiers ont renoncé à la succession. 

Les crédits correspondants à cette dépense ont été inscrits lors du vote du budget primitif. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE la proposition du comptable public 

- DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6541 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
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8) Approbations des montants des contributions au SIAJ 

 

Le Maire informe le conseil municipal d’un courrier émanant de Monsieur le Président du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy, par lequel il est demandé au conseil municipal de LABRY de 

délibérer sur le montant de la contribution eaux pluviales en fonctionnement et investissement due par la 

commune au SIAJ (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy). Ces deux contributions ont été 

actées par délibération du comité syndical du SIAJ prise le 27 mars 2018. 
 

- Contribution pour l’investissement des immobilisations :  
Celle-ci est calculée de la façon suivante : Somme des comptes 66 et 68 du compte administratif du SIAJ 

multiplié par un coefficient de 0,226. Ce résultat est ensuite réparti entre chaque commune au prorata des m3 

d’eau consommée. Pour l’année 2018, le montant est de 12 694,96 € (11 074,97 € en 2017). 
 

- Contribution pour l’exploitation des réseaux de transport et de la station d’épuration :  
Celle-ci est calculée de la façon suivante : 25% des charges d’exploitations du centre de traitement en 2017, 

soit la somme de 131 551,60 € HT, et réparti entre les 5 communes au prorata du nombre d’habitants. Pour 

l’année 2018, le montant est de 15 036,11 € (15 585,70 € en 2017). 

On note donc une participation financière de la commune de LABRY en augmentation entre 2017 et 2018 

d’environ 1 000 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- APPROUVE le mode de calcul de la contribution eaux pluviales due par la commune de LABRY, 

tant au titre des dépenses de fonctionnement que de l’investissement du syndicat. 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

10) Approbation du rapport de la CLECT du 18/06/2018 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le rapport de la CLECT du 18/06/2018 réalisée dans le cadre 

des prises et restitutions de compétences de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. 

La commune de LABRY est uniquement concernée par l’intégration d’office du SCRO (Syndicat gérant 

l’entretien de l’Orne) dans l’entité intercommunale. 
 

Celle-ci devait théoriquement entrainer un transfert des cotisations versées au SCRO vers 

l’intercommunalité.  
 

Néanmoins, la CLECT a estimé que dans la mesure où une nouvelle taxe GEMAPI a été instaurée pour cette 

compétence, le maintien des cotisations reviendrait à faire participer deux fois les habitants : directement via 

la taxe GEMAPI et indirectement via les contributions communales. 

Il est donc proposé de supprimer ces contributions. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le rapport exposé par le Maire 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

11) Convention financière entre les communes de Labry et Conflans-en-Jarnisy 
 

Afin de renforcer la protection incendie sur la zone située en limite des 2 communes et de diminuer le coût 

de travaux, il est envisagé de mutualiser un poteau incendie qui sera installé sur le ban communal de Labry. 

Une convention financière définie les modalités de mise en œuvre de cette mutualisation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le projet de mutualisation du poteau incendie. 

- DIT que la commune participera à hauteur de 50% du montant de l’opération. 

- AUTORISE le Maire à signer la convention. 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
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12) Marché public école élémentaire : libération partielle de pénalités 
 

Dans le cadre du marché public correspondant au lot 7 de l’école élémentaire, il est prévu des pénalités en 

cas d’absences non signalées aux réunions de chantier, à savoir 300 € par absence. 
 

Considérant que l’entreprise a été absente à 9 réunions de chantier, le montant total des pénalités s’élève à 

2 700 €. Néanmoins, le juge apprécie généralement qu’une pénalité globale supérieure à 5% du marché 

global est excessive.  
 

Ainsi, considérant que les absences n’ont pas généré de retards majeurs sur l’avancement des travaux, il est 

proposé au conseil municipal de libérer partiellement le titulaire du lot 7 de ces pénalités. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE l’application des pénalités de retard à l’encontre du titulaire du lot n°7 du marché public 

visé en objet. 

- LIBÈRE partiellement les pénalités pour établir un restant dû de 1 239,54 €, correspondant à 5% du 

montant du marché. 

- AUTORISE le Maire à signer l’état récapitulatif des pénalités en ce sens. 
 

L’application totale des pénalités présentait un risque de recours auprès du tribunal administratif. 

Considérant l’incertitude du jugement et les frais de justice qui auraient découlés de cette procédure, cette 

libération partielle est un compromis acceptable sur le plan financier et sur le plan temporel (clôture du 

dossier « école élémentaire). 
 

 La présente délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

Décisions du Maire 

 

3 acceptations d’indemnisation assurance : 

Prise en charge des congés maladies d’agents de la commune : 3 508,88 € 

Remboursement de la franchise pour le sinistre du 01/12/2017 : 931 € 

 

Informations diverses 

 

Le flash infos 2018 et l’abcdaire ont été distribués à la population fin juin. 

 

Mardi 3 juillet : passation de commandement de la 8ème compagnie du 6ème régiment. 

Jeudi 5 juillet : animation sur les contes à 17h à la bibliothèque 

 

Manifestation « Partir en livre » entre le 18/07 et le 10/08 

- 12/07 maison de retraite 

- 19/07 animation bibliothèque 

- 21/07 MJC 

Samedi 14 juillet : fête populaire 

Dimanche 5 août : commémoration du Trembloy 
 

A l’issu de l’ordre du jour, Monsieur le Maire a proposé aux membres du conseil municipal de discuter de 

l’opportunité « d’ouvrir » la zone d’extension de la zone d’activité située à l’ancienne caserne Geslin. Cette 

extension se ferait, conformément au PLU, sur les parcelles situées entre l’actuelle zone d’activité et le ban 

communal de Conflans sur une surface d’environ 1 hectare. 

Une majorité des élus présents s’est dite favorable même si des craintes ont été émises sur les nuisances que 

pourraient engendrées certains types d’activités. Il a été rappelé que seuls des activités artisanales ou 

commerciales pouvaient s’installer. Le règlement du PLU interdit l’implantation de grandes industries. 

Les discutions entre les propriétaires des terrains, les locataires et les potentiels acquéreurs étant encore en 

cours au moment de la réunion, seul un avis de principe a été recueilli. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h15 


