
 

 

Membres présents :         RONDOT Jean-Luc, ELMERICH Jean-Luc, BRICKER Alain, 

CHRISTOPHE Arnaud, CORSYN Jean-Bernard, MAILLIER 

Martial, WECKER Anne 
 

Membres excusés : HARBARTH Martin, FREIS Helmut 

 

Membres représentés : Isabelle VAINCLAIR représentée par J-L. RONDOT, Laurent 

SINGER représenté par J.-L. ELMERICH 
 

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la 

nomination de BRICKER Alain secrétaire de séance. 

 

COMPTE RENDU –  

Liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal 
 

2022-DCM 04-01 - Délibération confiant au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Moselle la mission de médiateur et engageant la collectivité dans le 

processus de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-02 - Demande de subvention de l’Association La Ligue contre le Cancer de 

Moselle 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-03 - Demande de subvention de la commune de Fribourg 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-04 - Travaux de mise en sécurité du clocher de l'Église et participation du 

Conseil de Fabrique 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-05 - Demande de subvention à l'État dans le cadre de la DETR pour les 

travaux de mise en sécurité du clocher de l'Église 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-06 - Demande de subvention à la Région Grand Est dans le cadre de la 

Préservation et Restauration du Patrimoine bâti privé ou public non protégé pour les travaux 

de mise en sécurité du clocher de l'Église 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-07 - Aliénation de gré à gré de deux parcelles de terrain appartenant à la 

commune 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-08 - Tarifs des concessions funéraires, des cases du colombarium et du jardin 

du souvenir 

  Adopté à l’unanimité 
 

2022-DCM-04-09 - Travaux de sécurisation au niveau de l'air de jeux 

  Adopté à l’unanimité 
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Date de la convocation : 
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Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séances 

         sous la présidence de M. Jean-Luc RONDOT, Maire 

Mis en ligne le 09/11/2022 à 09h01 


