REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
COMMUNE DE LENING

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10/08/2016

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

Convocation du 05/08/2016

Sous la Présidence de Monsieur ERNST Antoine, Maire, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le
10/08/2016 à 20h00 en mairie.
PRÉSENTS : ERNST Antoine - CONOTTE Gérard - POSSELT
Nombre de Conseillers municipaux : 11

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

Absents excusés : 1

Gabriel - BOURCY Suzanne – HOUPERT Bertrand – DEISS Gabriel

Vote par procuration : 1

ABSENTS EXCUSES : ZIMMERMANN Bernard-MANGIN Isabelle

Nombre de conseillers présents : 10

PROCURATION : ZIMMERMANN Bernard qui donne procuration à
POSSELT Jérôme

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'unanimitédes membres présents.
DCM N°30/2016
OBJET : Demande d’aide FEADER
Monsieur le Maire expose la nécessité de réaliser la mise au gabarit du chemin d’accès à la
forêt communale au lieu dit « Herrenwald » et la création d’une aire de retournement. Ces
travaux faciliteront l’exploitation de la forêt et contribueront à sa valorisation.
Elle permettra également aux grumiers d’accéder en toute sécurité pour charger les grumes sans
empiéter sur la route départementale.
Ces travaux structurants s’inscrivent pleinement dans la politique de la commune pour le
développement et l’exploitation de sa forêt communale et ils sont en cohérence avec le plan
d’aménagement forestier 2005-2019 élaboré par l’ONF en cours de réalisation.
.
Après avoir pris connaissance du projet, à l’unanimité, le conseil municipal :
- Adopte le projet
- Décide la réalisation de ces travaux en 2016 inscrits au budget primitif 2016
- Arrête le plan de financement suivant :

…/…

Dépense Eligible de l’opération hors taxes : 77246,00€

soit 92695,20€ TTC

Subvention FEADER
55% de 77246€ HT
soit 42485€
Subvention du Conseil Départemental AMITER
15% de 77246€ HT
soit 11586€
Part à la charge de la commune :
Financée par emprunt (20000€) et fond libre (3175€) soit 23175€
- Sollicite une aide FEADER de 42485€ au titre de l’amélioration de la desserte forestière
- Charge Monsieur le Maire de signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier.
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 11/08/2016

