COMMUNE DE BOUCHEPORN

PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2015

La séance est ouverte à 20h00, sous la présidence de Mme Micheline FICKINGER, Maire de la Commune de Boucheporn, à la suite
de la convocation en date du 22 mai 2015, adressée à chaque membre du Conseil municipal.
Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André – BIEBER Céline – STAGNO Corinne – KAISER Christoph –
WEHRUNG Julien – WEBER Barbara - LACOTTE Stéphane - LEONARD Richard – CEKANOWSKI Marc
Absents excusés : LOSSON Thierry - SCHNEIDER Anne - WEISSE Fabrice – WEISSE Thomas
Procurations : de LOSSON Thierry à FICKINGER Micheline / de SCHNEIDER Anne à STAGNO Corinne
de WEISSE Fabrice à KAISER Christophe

ORDRE DU JOUR
1 –Participation aux activités de fin d’année scolaire
2 – Cimetière : réparation du portail
3 – Divers
1. PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Dans le cadre des sorties scolaires de fin d’année, Mme la Directrice sollicite des participations financières pour :
⇒ la sortie à l’Arsenal/Metz : prise en charge du transport
⇒ l’intervention d’un musicien à l’école maternelle (matinée du 8 juin) : aide financière de 150 €
Après délibération, le Conseil municipal décide de prendre en charge la totalité du coût de l’intervention du musicien (soit
380 €) ainsi que le transport de l’école primaire à Metz pour un montant de 260 € TTC.
2. CIMETIERE : REPARATION DU PORTAIL
Suite aux dégradations occasionnées au portail du cimetière, une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie de
Faulquemont le 21 avril 2015.
L’auteur des faits n’ayant pas été identifié, le coût de la réparation est entièrement à notre charge.
Après délibération, le Conseil municipal décide de faire réparer le portail conformément au devis de l’établissement THOMAS
de Creutzwald pour un montant HT 1.258,00 €
3. DIVERS
Madame le Maire informe les conseillers municipaux des points suivants :
⇒ Compte-rendu de la Comission des Travaux du 29 avril 2015
• Construction du garage : attribution des lots
Lot 1 – Terrassement : ETA NICOLAS de Folschviller
Lot 2 – Gros-Œuvre : Sarl MUSSO de Valmont
Lot 3 – Etanchéité : ZILLHARDT-STAUB de Marly
Lot 4 – Menuiserie extérieure : PADINI de Longeville-St-Avold
• Façades GS/Foyer :
LAURENT COLOR de Rodalbe
• Pose d’un carrelage dans la salle du conseil :
GRUN Pierre de Porcelette
• Marquage au sol
MOSELLE SIGNALISATION de Folschviller

⇒ 2.500,00 € HT
⇒ 26.999,00 € HT
⇒ 4.514,20 € HT
⇒ 3.836,44 € HT
⇒ 22.965,50 € HT

⇒ 4.555,00 € HT
⇒ 1.637,55 € HT

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées,
Mme FICKINGER remercie l’assemblée et lève la séance à 21h15.

