Compte rendu de la séance du mercredi 13 avril 2016
Secrétaire(s) de la séance: Nicolas HERTKORN

Ordre du jour:
- convention avec Bethincourt pour cérémonie du Mort-Homme,
- devis ordinateur,
- devis route de Cumière,
- devis branchement Lavigne,
- devis miroiterie (sinistre abri-bus),
- validation du tableau des voies communales,
- rapport sur l'eau 2015,
- questions diverses : - débrif visite Samuel HAZARD
- point jardin théâtre
- exposition histoire du village
- .......

Délibérations du conseil
DE_2016_092
Homme

convention de partenariat financier : commémoration du Mort

Le Maire expose à l'Assemblée que les communes d'Avocourt, Béthincourt, Champneuville,
Chattancourt, Cumières le Mort-Homme, Esnes-en-Argonne, Forges sur Meuse,
Gercourt-Drillancourt, Malancourt, Marre, Montzéville et Regnéville sur Meuse se sont
associées pour le financement d'une commémoration autour du Mort-Homme et de la Cote
304 dans le cadre du Centenaire de la Guerre 14/18. La Commune de Béthincourt a été
désignée pour porter le projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,


APPROUVE le projet de commémoration autour du Mort-Homme et de la Cote 304 dans
le cadre du Centenaire de la Guerre 14/18 en partenariat avec les communes
sus-nommées,



AUTORISE le Maire à porter au nom de la commune le projet, et à déposer les dossiers
de subventions auprès des différents financeurs,



APPROUVE le plan de financement annexé au projet, et s'engage à régler sa
contribution à hauteur du 12ème de la somme restant à charge (déduction faite des
subventions allouées),



AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec les communes
sus-nommées et tous documents afférents à ce projet.

DE_2016_093

achat ordinateur secrétariat

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que windows xp n'est plus mis à jour. Il devient
donc urgent de changer le matériel informatique au secrétariat de mairie.
Il propose à l'ensemble du conseil plusieurs devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l'unanimité des membres présents,
de retenir le devis de EST MICRO INFO SERVICE situé à Thierville sur Meuse, pour l'achat
de matériel informatique qui s'élève à 917.50 € HT.
Et AUTORISE le Maire à signer le devis.

DE_2016_094 Travaux de voirie route de Cumière
Monsieur le Maire présente à l'assemblée plusieurs devis pour la réfection de la Route de
Cumière
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l'unanimité des membres présents,
de retenir le devis de l'entreprise RV ENVIRONNEMENT, représentée par PHILIPPOT
Hervé 10 rue de l'Eglise à JONVILLE EN WOEVRE (55160), pour un montant HT de
5992.00 €.
Et AUTORISE le Maire à signer le devis.

DE_2016_095
Lionel

devis raccordement au réseau d'eau potable pour LAVIGNE

M le Maire propose plusieurs devis à l'ensemble du conseil municipal pour le raccordement
au réseau d'eau potable au 1 rue du Pont pour Monsieur LAVIGNE Lionel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité des membres présents,
de retenir le devis de l'entreprise CHOLLET Frères située à Romagne sous les Côtes, pour
la somme de 2991.80 € HT, pour le raccordement au réseau d'eau potable au 1 rue du Pont
pour Monsieur LAVIGNE Lionel.
Et AUTORISE le Maire à signer le devis.

DE_2016_096 validation du tableau des voies communales
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le tableau des voies communales
pour la commune de Champneuville, actualisé le 26/11/2015.
Il propose de le valider.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l'unanimité des membres présents,
de valider le tableau des voies communales, comme joint en annexe.

DE_2016_097
RAPPORT SUR L'EAU 2015
Comme le prévoient les dispositions de l'article 161 de la loi 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement (désormais article D2224-5
et D2224-1 du code de l'Environnement, et article L2224-5 du code général des
collectivités territoriales) , Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport
2015 sur la qualité de l'eau potable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,
VALIDE le rapport sur l'eau pour l'année 2015.
Dans le cadre du jardin du OUI, une structure genre pergola en douglas naturel et
connecteurs métalliques est fabriquée par les élèves du Lycée Freyssinet (1250 € )
et sera implantée dans le Jardin Théâtre.

