REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
COMMUNE DE LENING

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27/04/2016

20, rue principale
57670 LENING
Tél : 03 87 01 67 36
Email : mairie.lening@wanadoo.fr

Convocation du 21/04/2016

Sous la Présidence de Monsieur ERNST Antoine, Maire, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le
27/04/2016 à 19h30 en mairie.
PRÉSENTS : ERNST Antoine - CONOTTE Gérard - POSSELT
Nombre de Conseillers municipaux : 11

Jérôme - FOIS Jean - APPEL Virginie - HAUDRY Philippe – DEISS

Absents excusés : 01

Gabriel - MANGIN Isabelle - BOURCY Suzanne – HOUPERT

Vote par procuration : 00

Bertrand – DEISS Gabriel.

Nombre de conseillers présents : 10

ABSENTS EXCUSES : ZIMMERMANN Bernard
PROCURATION :


Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Gérard CONOTTE
est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
DCM N°17/2016
OBJET : Demande d’aide FSIL (Fond de soutien à l’Investissement Local)
Monsieur le Maire rappelle le principal objectif de la COP21 qui est de réduire les émissions polluantes et de
contenir le réchauffement climatique.
Les collectivités locales sont tenues à s’associer à cette cause pour la sauvegarde de la planète.
A cet effet, le maire propose le remplacement de l’éclairage public vétuste et fortement consommatrice d’énergie
de la rue des Prés et de la rue des Vergers par des luminaires
Ces travaux structurants de modernisation et pour la maîtrise d’énergie s’inscrivent dans le prolongement de ceux
déjà réalisés dans l’ensemble des autres rues du village.
Après avoir pris connaissance du projet, à l’unanimité, le conseil municipal :
- Adopte le projet
- Décide la réalisation de ces travaux en 2016 et son inscription au budget primitif 2016
- Sollicite une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local
- Arrête le plan de financement suivant :
Dépense Eligible de l’opération hors taxes :
44 165,00 €
soit 49 398,00€ TTC
FSIL 2016
60% de € HT
soit 26 499€
ERDF – R2
5% de € HT
soit 2 208€
Part à la charge de la commune :
Financée par emprunt 10 000€ et fond libre 5458€ soit 15 458 €
- Sollicite une aide FSIL de 26 499€,
- Charge Monsieur le Maire de signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier.

DCM N°18/2016

OBJET : Demande de participation à un voyage
Le maire expose que madame la directrice de l’école élémentaire de Francaltroff sollicitent la commune
pour l’octroi d’une aide financière pour un voyage scolaire à Cayeux-sur-Mer dans la baie de Somme
durant 5 jours en avril 2016.
25 élèves de CM2 participent à ce voyage dont 6 enfants de Léning.
Le maire rappelle qu’à ce jour la règle concernant les aides des voyages scolaire se limite aux enfants de
la commune de Léning, scolarisés en primaires à hauteur de 30€ par élève.
Le conseil municipal après délibération :
- décide d’octroyer 30€ par enfants soit la somme de 180€ pour le voyage scolaire à Cayeux-surMer.
- D’inscrire cette dépense au BP 2016 à l’article 6574.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Cette délibération annule et remplace la délibération 50/2015 du 4/11/2015.
Délibération adopté à l’unanimité des membres présents.

Adopté à l’unanimité des membres présents.
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Les Conseillers Municipaux présents ont signés le registre.
Acte certifié exécutoire de plein droit de la loi 82-623 du 22/7/1982
Affiché le 27/04/2016

