République Française Département de la Moselle
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BAZONCOURT
L’an deux mil vingt deux, le vingt-trois septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
BERTRAND Dominique, Maire
Présents: O. Artur, D. Bertrand, G. Bettinger, P. Bettinger, E Driant, J. Lambert, S. Neis, J. Pereira, P. Schwartz, J-C Werth
Absents-excusés : J-C Baixas a donné pouvoir à D. Bertrand, F.Louyot a donné pouvoir à S. Neis,
Absents : V. Crone, N. Haennel
Aurélia CHALONS a été désignée secrétaire de séance
Vente de terrains
Le maire présente une demande de M. et Mme VERNIER intéressés par l’achat d’une partie de la parcelle communale
cadastrée 294 section 47 d’une surface totale de 2a85 attenante à leur terrain, au prix
de 4 900€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition et charge le maire de signer tous documents afférents
à cette affaire.
Adopté à l’unanimité
Forêt de Vaucremont
1) Devis travaux d’exploitation
Le Maire présente le devis établi par l’ONF relatif à ses prestations pour un montant de 445.60€ HT soit 534.72€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis proposé.
Adopté à l’unanimité
2) Tarifs des menus produits effectués par les cessionnaires
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reconduire les tarifs actuellement en vigueur à savoir :
Cession en menus produits
3€ la charbonnette
8€ par stère quartiers rondins/parcelle difficile
11€ par stère quartier rondins/parcelle facile
Adopté à l’unanimité
3) Etat prévisionnel des coupes 2023
Le maire présente le programme des travaux d’exploitation – état de prévision des coupes établi par l’ONF représentant 5
555€ de recettes de fonctionnement qui seront inscrits au budget forêt 2023.
Adopté à l’unanimité
4) Etat d’assiette 2024
Le Maire présente l’état d’assiette pour 2024, soit 10ha21 de chênes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge le Maire de signer tous documents.
Adopté à l’unanimité
Désignation d’un correspondant incendie et secours
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 dite loi MATRAS visant à
consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels.
Précise que la loi prévoit que le maire désigne, au sein du conseil municipal, un adjoint ou un conseiller chargé des
questions de sécurité civile. A défaut, il doit désigner un correspondant "incendie et secours" qui sera l'interlocuteur
privilégié du SDIS, en charge de relayer les messages de prévention, de sensibiliser le conseil municipal et les habitants sur
les risques, l'organisateur des secours et de la sauvegarde des populations.
Propose la candidature d’Estelle Driant
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
➢ ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire et DÉSIGNE Estelle Driant en tant que correspondant "incendie et secours".
Adopté à l’unanimité
Convention regroupement scolaire
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de la convention du Regroupement Pédagogique Intercommunal
mise à jour pour l’année 2022-2023.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité cette convention et charge le Maire de la signer.
Nb de conseillers en exercice 14
Nb de conseillers ayant pris part au vote 12
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Certifié conforme à l'original
Bazoncourt, le 23 septembre 2022
Le Maire

