
 
Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 6 JUILLET 2021 

 
 
Présents   : Jean Claude GRASSER, , Isabelle VIAUD, Michel CHEVALIER , Marion THOUVENIN,   
                            Julie BOISSELIER,  Arnaud GAUDARD, Hubert DELATTE  
 
 Absents excusé(e)s : Jean Michel THOUVENIN, Céline PRUNIER donne pouvoir à Michel CHEVALIER 
  
 
  
  

Points de l’ordre du jour Propositions 
Décisions de l’Assemblée 

délibérante 

1-   Vote de crédits       
       supplémentaires, 
Subvention à reverser à la 
commune de St Rémy 
 

 Il s’agit de modifier des écritures au budget pour 
pouvoir rembourser la part de subvention qui revient  
à la commune de St Rémy  dans le cadre des derniers 
travaux forestiers  dans les travaux forestiers 

 
Avis favorable à l’unanimité 
des présents et représentés 

 

 
2- Création d’une association 
de pêche 
 

  
   Point reporté  
 

  

2- Convention UFCV –
Période  Septembre 
Décembre 
 

Le maire propose de reconduire  la convention avec 
l’UFCV pour le périscolaire pour la période de 
Septembre à Décembre pour un montant de 8000 
euros TTC. 
 

Avis favorable à l’unanimité 
des présents et représentés 

3-  Modification de la durée 
hebdomadaire du poste de 
secrétaire de Mairie  

   La secrétaire Mairie a été engagée en Mars 2020 
pour une durée hebdomadaire de 15 heures  eu égard 
à ses  fonctions dans 2 autres communes. Il est 
proposé de lui augmenter son amplitude horaire  à 17 
heures par semaine. 
 

 
 

Avis favorable à l’unanimité 
des présents et représentés 

 
5- Activation de la 
commission de sécurité 

 
 Lors d’un précédent conseil municipal avaient été 
évoqués la vitesse et le stationnement à Clémery. Le 
maire propose d’activer la commission sécurité créée 
en Mai 2020. 
Les membres sont : Arnaud Gaudard, Isabelle Viaud, 
Michel Chevalier et Céline Prunier. 
Hubert Delatte et Julie Boisselier  se proposent de les 
rejoindre . Arnaud Gaudard pilotera cette commission. 
Une première réunion aura lieu début  Septembre. 

 
 
 
 
 
 

Avis favorable à l’unanimité 
des présents   



6-   Cadeau de départ 
en retraite de la 
Directrice de l’école  

 Isabelle Viaud première adjointe a été chargée de  
s’occuper du cadeau de départ de Catherine  Dardaine.  
C’est un week-end à la Bresse pour deux personnes qui 
sera  proposé à la Directrice de l’école de Clémery qui 
quitte ses fonctions. 
 

 
 
 

Avis favorable à l’unanimité 
des présents 

7-  Emploi saisonnier 
 

  Le Maire propose de créer un emploi à temps partiel 
pour désherber le cimetière et certains points de la  
commune  pour la période du 29 Juin au 2 juillet et du 
21 Juillet au 6 Août  à raison de 4 heures par  jour le 
matin. Priorité sera donnée à un bénévole  qui a tenu 
un bureau de vote lors des dernières élections. 

  
 

Avis favorable à l’unanimité 
des présents et représentés 

8-  Vente de bois 
d’affouages  

Afin de pouvoir facturer le bois de chauffage effectué 
par les affouagistes dans les parcelles 6 ,7 et 8 cet 
automne le Maire propose de confirmer le prix 
proposé par le règlement établi par l’ONF le 2 
Décembre 2020   et entériné par la commission 
d’attribution du 11 décembre 2020 soit 9 euros le 
stère.  

 
Avis favorable à l’unanimité 

des présents 

9- Divers  1- Le Maire a transmis un projet de convention à 
passer avec le FEP pour l’utilisation de la Salle 
Jeanne d’Arc. Le document a été amendé par 
le Conseil Municipal et sera transmis au 
Président du foyer pour que son conseil 
d’administration nous fasse part de ses 
observations. 

2- La DITAM (équipement) de Meurthe et 
Moselle à réalisé gracieusement des relevés 
sur une semaine sur la RD 120 au lieudit les 4 
Fers.  
Entre le 17 et le 23 Juin, sont passés dans ce 
carrefour 21 585 véhicules dans les 2 sens . 
7400 véhicules ont dépassé les 70 km/H, 1886 
véhicules ont dépassé les 80 km/h , 4 véhicules 
légers sont passés respectivement  à 122, 124, 
127 et 138 km/h. 
Une étude d’aménagement devra être réalisée 
pour passer ce tronçon de 70 km/h à 50 km/h. 

Pour information    

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20H00.    

 

 Clémery,  le 6 Juillet 2021 

                                                                                                          

                                                                                                                                            Le Maire    Jean-Claude GRASSER 


