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SEANCE DU CONSEIL MNICIPAL
Vendredi 30 juin 2017

Etaient présents : Tous les conseillers, à l’exception de Mrs Fischer, Pairon, Kremer et de Mmes Bour et
Peiffert
La séance est ouverte à 18 h par M. BRUN Jean-Michel, Maire de COUME.
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE du 12 mai 2017.
A la demande du Maire, le secrétaire de mairie donne lecture du procès-verbal de la réunion
du 12 mai 2017. Le procès-verbal est approuvé.

DECISIONS FINANCIERES
Le CM approuve la décision modificative du budget n°2 qui permet d’intégrer dans le budget
le prêt d’un montant de 150 000 € qui sera souscrit auprès de la Caisse du Crédit Mutuel en vue du
financement des travaux de la rue de la Colline.
Le CM approuve le nouveau devis de la sté Kuthe de Metz pour l’achat d’un nouveau lavevaisselle pour la salle d’un montant de 8 813,21 € TTC, la facture de la sté Anthoine Terrassement
de Denting qui a refait la conduite d’eau qui alimente la fontaine devant la mairie pour un coût de
4 016,16 €. Le CM approuve le contrat signé avec la sté Véritas qui effectuera un contrôle annuel
des installations électriques de l’ensemble des bâtiments communaux.
Le CM autorise le versement d’une subvention de 222 € pour la coopérative scolaire de
l’école primaire à titre de participation à la sortie scolaire de fin d’année.
Le Maire indique que le projet de rénovation des vestiaires a été finalisé et que la procédure
d’appel d’offres envers les entreprises a été lancée, les travaux devraient débuter à la miseptembre pour une durée estimée à 5 mois.
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE POUR LES SENATORIALES
Le Maire informe le CM que la commune dispose de 3 délégués titulaires et de 3 délégués
suppléants qui participeront à l’élection des sénateurs dont le scrutin est prévu à la préfecture le
dimanche 24 septembre. Le CM élit en qualité de délégués titulaires Mrs BRUN, DECHOUX et
MULLER J-F et en qualité de délégués suppléants M MULLER G, Mmes WEISSE et RESLINGER.
DECISIONS ADMINISTRATIVES
Le Maire indique que le logement communal qui vient d’être libéré sera loué à compter du 1er
août prochain à Mme BEAUJEAN Evelyne pour un loyer mensuel de 350,25 €. Le CM modifie le
tableau des autorisations spéciales d’absence pour le personnel communal.
Concernant les rythmes scolaires, le nouveau texte permet de demander la modification de
la semaine scolaire en instaurant 8 demi-journées de cours qui pourront être répartis sur 4
journées. Le Maire indique que les délais sont trop courts pour procéder à une modification pour la
rentrée prochaine et qu’il est nécessaire de consulter l’ensemble des personnes concernées par le
sujet, personnel enseignant, parents d’élèves et agents communaux chargés du périscolaire. Le
Maire propose au CM de procéder à la consultation des parents d’élèves au cours du 1er trimestre
par la diffusion d’un questionnaire qui comportera diverses propositions permettant de planifier au
mieux le temps scolaire et les activités du périscolaire.
DIVERS
Le Maire indique que 2 chantiers seront entrepris cet été, la toiture de l’école primaire et le
changement des fenêtres de la mairie. Le Maire présente ses remerciements aux personnes qui
ont œuvré pour le fleurissement de la commune et à toutes celles qui ont participé à la réussite du
séjour de nos amis de Verrières lors de leur séjour. Il se fait l’interprète également du maire de
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Verrières qui lui a fait part de ses remerciements. Il remercie également l’ensemble des personnes
qui ont tenu les bureaux de vote lors des élections présidentielles et législatives.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30.

Le Maire,
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