DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
COMMUNE DE CRAINCOURT

COMPTE-RENDU
de la Réunion du 22 septembre 2014.
Étaient présents : Mme HURLIN Cathia. Mrs FISCHER Didier, BIZZARRI Pascal, JEANJEAN Lillian, HOFF Jean-Pierre, MATHIEU
Dominique, CUCHE Sébastien, ZANGA Frédéric, DE PAOLIS Sylvio.

Représentant la majorité des membres en exercice.
Membres absents excusés : Mme KASIDIS Estelle et Mr DEBRIN Jean-Luc.
Membres absents :.

Délibération N° 2014-192
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Commission consultative chasse.
Désignation de membres.
Vote à l’unanimité
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 4 du cahier des charges type des
chasses communales, le Conseil Municipal doit désigner deux membres pour constituer la commission
consultative de chasse.
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Délibération N° 2014-193
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DESIGNE Mme HURLIN Cathia et Mr ZANGA Frédéric.
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Don de Mr et Mme Dominique MATHIEU à la commune.
Vote à l’unanimité.
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que Mr et Mme Dominique MATHIEU ont remis un don à la
commune s’élevant à 50 €. Ce don matérialisé par chèque bancaire n’impose ni conditions, ni charges à la
commune.
Monsieur le Maire demande à Monsieur Dominique MATHIEU de bien vouloir se retirer de la séance, afin
de délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE le don des époux MATHIEU s’élevant à 50.00 €.
AUTORISE le Maire à émettre le titre de recette correspondant.
DEMANDE au comptable d’émettre le reçu correspondant au don.
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DIVERS
- Renouvellement bail de chasse – Modes de locations.
Le Conseil Municipal souhaite renouveler les baux de location des trois lots aux mêmes conditions que les baux
actuels.
Les locataires de ces lots ont déposé chacun un dossier de demande de convention de gré à gré pour la nouvelle mise
en adjudication.
La décision de location sera délibérée en séance du conseil municipal après avis de la Commission Consultative de
Chasse.
Monsieur le Maire informe également que les propriétaires seront consultés individuellement pour la décision
d’affectation du produit de la chasse. A savoir soit l’abandon à la commune où soit la répartition entre les propriétaires
(Décision de la précédente adjudication).
Manifestation concerts – Bilan des comptes.
Monsieur Zanga Frédéric présente le bilan de la manifestation concerts en date du 7 septembre dernier. Le bénéfice
à l’issue de la manifestation s’élève à 3 165 € et sera intégralement versé sur le compte de la commune dans le cadre
de la régie.

Organisation brocante.
Le Foyer Rural des Armoises organise sa traditionnelle brocante le dimanche 12 octobre prochain dans
le village de Craincourt. La mairie devra délivrer l’autorisation de débit de boissons et établir l’arrêté portant
limitation de circulation.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’Association des Paralysés de France au sujet
d’une quête mené sous la forme de tickets dons.
Monsieur Todeschini, Sénateur de la Moselle rendra visite à notre commune le lundi 13 octobre
prochain à 14H00 en mairie. Les conseillers sont invités à y assister.
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Des administrés ont interpellé la mairie sur le danger pour les piétons circulant au niveau du
croisement de la rue principale avec la Rue du Bon Vin et la Route de Liocourt. Un conseiller municipal
fait également remarquer la difficulté de circuler dans la rue de l’Eglise en raison du stationnement de
véhicules de chaque côté de la rue.
Monsieur le Maire propose de réunir la Commission Voirie afin d’aborder ces problèmes. Il demande
également que le projet d’installation des coussins berlinois soit examiné au court de cette réunion pour
être ensuite soumis à l’UTR du Conseil Général.
Des conseillers municipaux signalent des déjections canines dans les rue du village ainsi que
la divagation de chiens. La règlementation précise que tous les chiens doivent être tenus en laisse.
Une note d’information à ce sujet sera diffusée auprès des administrés.
Monsieur le Maire propose de commencer à réfléchir sur le prochain bulletin municipal.
Mrs Zanga et Mathieu sont chargés de la rédaction.
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Le Maire :
Didier FISCHER
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A Craincourt, le 6 octobre 2014.
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