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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

JAMETZ 

DU 28 Mars 2014 

 

L’an 2014, le 28 Mars 2014, le conseil municipal de la commune de Jametz s’est réuni en 

séance ordinaire aux lieux habituels, après convocation légale du 24 Mars 2014, sous la 

présidence de M. LAMBERT Norbert, maire de la commune. 

 

Etaient présents : M. LAMBERT Norbert, M. BERT Patrice, M. GILMAIRE Fabrice, Mme 

HERBIN Eliane, M. DEHUT Bernard, M. MALCUIT Ludovic, M. MINE Sébastien, Mme 

WEILER Jeanine, M. PIOT Frédéric, M. HARDY Georges, et ROSQUIN Jean-Jacques. 

 

Etaient absents non excusés :  

Secrétaire de séance : Mme HERBIN Eliane 

La séance débute à 20 h 30. 

 

Ordre du jour : 

 Election du Maire ; 

 Fixation du nombre d’adjoints au Maire ; 

 Election du 1
er

 Adjoint au Maire ; 

 Versement des indemnités de fonctions au Maire et au 1
er

 Adjoint ; 

 Délégations consenties au Maire  

 Délégation de signature et de fonctions au 1
er

 Adjoint ; 

 Commissions diverses 

 Suppression de deux puits dangereux ; 

 Questions diverses : 
 

DELIBERATIONS 

 Election du Maire 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles  
L 2122-1 à L 2122-17, 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire 
de séance : Mme HERBIN Eliane. S'il n'y a pas d'observation, il est demandé 
au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 
M. le Président (le Doyen d’Age soit M. HARDY Georges) rappelle l'objet de la 
séance qui est l'élection du maire. Après un appel de candidatures, il est 
procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de 
vote fermé sur papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
-suffrages exprimés : 10 
- majorité absolue : 6 

    
A obtenu : 
- M. LAMBERT Norbert : dix ; 10  voix  
 

M. LAMBERT Norbert ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 

maire. 
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o Fixation du nombre d’adjoints au Maire 

 
 

 Election du 1
er

 Adjoint 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles  
L 2122-1 à L 2122-17, 
M. le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du 1er Adjoint. Après un appel de 
candidatures, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier 
blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 3 
-suffrages exprimés : 8 
- majorité absolue : 6 

A obtenu : 
- Mme WEILER Jeanine: huit ; 8 voix  
Mme WEILER Jeanine ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 1er Adjoint au Maire. 
 

 Versement des indemnités de fonctions au Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées  au maire, étant étendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 
budget municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité des membres présents, et avec 

effet immédiat de fixer le montant des indemnités pour l'exercice des fonctions de  Maire, soit M 
LAMBERT Norbert domicilié à Jametz (55600) : 
L'indemnité allouée est de 17 % de l'indice 1015 avec date d'effet du 29/03/2014. 
 

 Versement des indemnités de fonctions au 1
er

 Adjoint au Maire 
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 Délégations consenties au Maire 

 

 
 

 Commissions Communales 

 
COMMISSION CHEMINS ET RUES 
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 Suppression de puits dangereux 

Le Maire rappelle la dangerosité des deux puits situés 8 Grande rue et 7 rue du Four. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents, 

de les reboucher par empierrement à titre gratuit. 

 

INFORMATIONS 

 Les poteaux incendies (rue du Four et rue de l’Eglise) vont être changés. 

 Dus à des problèmes rencontrés, il est envisagé  de réactualiser le montant de la 

caution de la location de la salle des fêtes. 
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 Lecture du Compte-Rendu de l’entrevue du 20 mars 2014 avec Monsieur 

StéphaneTHALGOTT, Paysagiste Conseiller  du CAUE concernant la requalification 

de la traversée du village. 

 Le projet éolien suit son cours. Les radars de l’armée posent toujours problème. 

 Une subvention de 7000 € au titre de la dotation d’action parlementaire est accordée à 

la Commune pour la rénovation de l’ouvrage d’art sur le Loison. 

 Les bacs à fleurs de la commune sont en mauvais état. Il sera demandé à la population, 

si des personnes souhaitent récupérer les bacs à fleurs usagers.  

 L’entreprise LALLEMAND située à Marville va bientôt commencer la tonte du 

village, et  un devis est en attente. 

 Le Parlement a définitivement adopté, jeudi 23 janvier une proposition de loi 

écologiste qui interdit en France les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, 

fongicides, etc.) dans les espaces verts publics à partir de 2020 et dans les jardins 

particuliers à compter de 2022.  

 Le déplacement du monument allemand se trouvant dans le jardin de Mme 

FLAMANT est en cours.  

 Monsieur Jean-Pierre WIECZOREK, Architecte Conseiller va mener une étude sur 

l’aménagement du cimetière. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 45. 

 


