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Département de MOSELLE 

 

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

Nombre de Conseillers élus : 11 

Conseillers en fonction : 10 

Conseillers présents :  07                                           LAGDEL2015.1.1 

      

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

Conv. du 23 juin 2015 - Séance du 3 juillet 2015 

Sous la Présidence de M. Serge ZIEGLER, Maire 

 

Présents :  

M.  BREGEARD Pierre, NOYE Patrick, THOMASSIN Florian, M. BIER Philippe, M. VALLE Jean-Marie, 

M. JAHN Marc,  

 

Absents excusés  :    Mme WAGNER-RETTEL Alexandra. 

         M.MANDOIS Alain, M. GALLAND Victor 

 

Objet :  Réfection du trottoir - route de Bourdonnay - 

 

Monsieur BIER Philippe, propriétaire de l’immeuble situé 37  route de Bourdonnay, envisage la remise en 

état du chemin privé d’accès à sa maison (150ml) avec une finition en enrobé. 

 

Entre le départ du chemin et la route de Bourdonnay, il y a une zone d’environ 40 m
2 
 (prolongement du 

trottoir) appartenant à la commune. Cette zone est en très mauvais état (ornières) et les eaux de ruissellement 

y stagnent. Ces eaux devraient se déverser dans le réseau d’assainissement communal et dans le regard de la 

pompe de relevage proche. Cet apport d’eau supplémentaire éviterait que les tuyaux de refoulement se 

bouchent car actuellement il n’y a pas suffisamment d’arrivée d’eaux pluviales et usées dans le réseau pour 

permettre un fonctionnement satisfaisant du système d’assainissement. 

 

C’est pourquoi le maire propose au conseil municipal de réaliser les travaux d’amélioration et de réfection du 

trottoir pour traiter les eaux de ruissellement en créant un caniveau en béton et un avaloir relié au réseau 

d’assainissement existant, de renforcer le fond de chaussée pour éviter la création de flaques et de reprofiler 

cette zone en trapp. Restera à la charge du propriétaire la finition en enrobés. 

 

M. BIER Philippe, concerné par les travaux ne participe ni au débat ni à la délibération.  

 
Après délibération et consultation de plusieurs devis d’entreprises,  le Conseil  Municipal : 

 

-   décide de la  réalisation les travaux, 

 

-  accepte le devis de l’entreprise STV de Blâmont  pour un montant HT de  1 251,69 € soit 

     TTC 1 502,03 € financé par prélèvement sur fonds propres, 

 

-  précise que les enrobés seront  entièrement à la charge du propriétaire du chemin, soit M. BIER Philippe.                  

 

Pour copie conforme.                                                     Le Maire               

Certifié exécutoire.                                       

                                                                                      Serge ZIEGLER 
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Département de MOSELLE 

 

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

Nombre de Conseillers élus : 11 

Conseillers en fonction : 10 

Conseillers présents :  07                                           LAGDEL2015.5.3 

 

                 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

Conv. du 23 juin 2015 - Séance du 3 juillet 2015 

Sous la Présidence de M. Serge ZIEGLER, Maire 

 

Présents :  

M.  BREGEARD Pierre, NOYE Patrick, THOMASSIN Florian, M. BIER Philippe, M. VALLE Jean-Marie, 

M. JAHN Marc,  

 

Absents excusés  :    Mme WAGNER-RETTEL Alexandra. 

         M.MANDOIS Alain, M. GALLAND Victor 

 

 

 

Objet :  Nomination d’un agent recenseur pour le recensement de la population 2016. 

 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune doit réaliser le recensement des 

habitants de la commune. 

Cette collecte sera effectuée du 21 janvier au 20 février 2016. 

 

Pour ce recensement, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer un agent recenseur 

pour l’enquête de recensement 2016. 

 

Le montant de la dotation forfaitaire de recensement, communiqué par l’INSEE, sera versé en 

intégralité à l’agent recenseur. 

 

 
 

Pour copie conforme.                                                                     Le Maire 

 

Certifié exécutoire.                         

                                                                                                       Serge ZIEGLER   

   

.                                  
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