
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS      2014–09                
DU CM : REUNION du 22 décembre 2014       

 
Le Conseil municipal s’est réuni en assemblée ordinaire à la salle de la Mairie, sous la présidence du Maire Franck 
BELTRAME, le  vingt deux décembre  2014, à  17 heures 30, à la Mairie de SIONVILLER. 
Date de la convocation : 08.12.2014 
Etaient présents : Mrs FRANCK BELTRAME, REGIS BUTLINGAIRE,  CHRISTIAN DARNOIS, JOSEPH JACOBS, STEPHANE 
KOUIDER , PATRICE MARQUIS,  et Mmes SYLVIE CURIN,  PATRICIA  MALGRAS.   
Etaient absents : JEAN PIERRE DEVOISE ET ERIC ROMAC(excusés) 
Procurations données : néant 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents : 09 
Le quorum étant atteint, Mme MALGRAS Patricia a été désignée comme secrétaire de séance. 

 
SUBVENTION ASSOCIATIONS 2014 : DELIBERATION n°47 

Le Conseil après délibération décide d’accorder 2 subventions à ADMR et FAMILLES RURALES d’un montant de 

80€ à chaque association. Cette subvention sera versée début 2015. 

Décision prise à l’unanimité.(Mme MALGRAS, Présidente s’est retirée et n’a pas participée au vote) 

 

FLEURISSEMENT CROIX 

Une habitante demande qui se chargera du fleurissement de la croix à l’entrée du village en 2015. 

Apres discussion, le conseil décide d’inclure le site de la croix au projet fleurissement. Un devis sera établit par 

Mme CURIN et étudié lors d’une prochaine réunion. 

 

AUTORISATION DE VENTE DU PHOTOCOPIEUR : DELIBERATION n°48 

Suite à l’achat du nouveau photocopieur, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, autorise la vente de l’ancien 

sur le site du bon coin. Il décide de fixer un prix minimum de 300€. 

10 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

Questions et infos diverses 

 Suite au contrôle des poteaux incendie, un poteau situé route de croismare est vétuste et non étanche, un 

devis établi par Véolia de 2 737.42€ a été reçu pour le remplacer.(sera revu à la prochaine réunion. 

 Les nouvelles communauté de communes doivent avoir 20 000 habitants, la CCS n’en compte que 7000. 

Une décision devra être prise échéance fin 2015. 

 Quelques changements prévus pour le regroupement scolaire d’einville 

 Une convention a été signée par les 3 communes (CRION-BONVILLER et SIONVILLER) pour 

l’assainissement(appels d’offres, étude….) afin de réduire les frais. Des membres représentatifs seront choisis 

ultérieurement pour participer à plusieurs réunions 

 Sécurité du carrefour (idée : avec 4 dos d’ânes et zone 30) à confirmer avec devis. 

 Radar pédagogique toujours en panne 

 Une chorale viendra répéter le dimanche 18.01.2015 à 16h00. Chaque habitant est invité 

 Un devis pour un panneau d’affichage sera demandé 

Fin de la séance 19h05 

Le Maire, Franck BELTRAME 

     

 

    

Liste des membres présents et signature 
  pasc pppppp       Franck Beltrame Jean-Pierre Devoise (absent) Patricia Malgras 

  Régis Butlingaire  Jean-Luc Gravel  Patrice Marquis 

  Sylvie Curin  Joseph Jacobs Eric Romac (absent) 

  Christian Darnois Stéphane Kouider  
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