
   
Mairie de Belrain 
2. Rue Russelot 
55260 BELRAIN 
 
Présents: 8 / Absent excusé :- Monsieur Alain CHAVANNE 
 
1/  Approbation du compte rendu réunion du 19 novembre 2013 : A l’unanimité pour 
 
2/ Mise à jour des membres du syndicat AGEDI : A l’unanimité  pour  
 
3/ Dématérialisation des actes AGEDI 
Un conseiller pose le problème de la confidentialité./ A l’unanimité  pour 
 
4/ Adhésion de la commune de Chauvoncourt au SIE : A l’unanimité pour  
 
5/ Travaux 2014 pour le SIE : Demande de prises électriques sur certains poteaux. 
 
6/ Remboursement à Monsieur TOUPET et Monsieur GONDOUIN en l’absence de bon de commande 
Monsieur TOUPET plantes pour jardinière pour un montant de 68,90 euros  
Monsieur GONDOUIN photos aériennes pour un montant de 38,70 euros. 
7 voix pour, 1 abstention 
 
7/ Elagage des arbres et arbustes derrière l’abri bus et devant l’église. A l’unanimité pour  
Les devis des chantiers du Barrois sont étudiés et une comparaison sera faite avec le cout du service 
emploi., et l’association des chemins de vie ( en attente).  
 
8/ Coussins berlinois 
Monsieur le maire présente les différents devis pour la pose des coussins berlinois. Le choix sera 
validé après vérification des disponibilités de la commune.  
 
9/ Réparation borne incendie  
Suite à la demande du SDIS le conseil va entreprendre  la réparation (fuite de la borne ). Al ‘unanimité  
 
10/ Un conseiller signale une résurgence de l’eau provenant de la fontaine au niveau de l’ancienne 
mairie, et une déformation de la départementale (Rue du Moulin).  Un adjoint va étudier le problème. 
 
11/ Un devis va être déposé au niveau de la Codecom pour le caniveau proche de l’abri bus.  
Un devis pour la pose d’un radiateur pour la mise hors gel  des toilettes de la salle communale est 
demandé.  
 
12/ Abri bus : Le dossier est reporté dans l’attente d’un courrier du Conseil Général.  
 
13/ Elections municipales 
Un document officiel  concernant le déroulement des élections municipales de 2014 est mis à 
disposition de tous  en mairie . 
 
 
Monsieur le maire présente ses meilleurs vœux pour cette fin d’année.  

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
                                     En  date du 16 décembre 2013 


