
Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

 
             Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 

Conseillers présents :  09                        LAGDEL2014.1.1                  

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du 9 janvier 2014 

 

Séance du  16 janvier 2014 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 

 

Présents :   MM. MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  JAHN Marc - BIER Philippe - 

                           BREGEARD Pierre - VALLE Jean-Marie - LARDIN Dominique - 

                

Absent excusé :  /  

 

 

 

Objet :   Aménagement du chemin rural dit « du bois de la ville » 

 

Le chemin rural cadastré section 43 parcelles 23 et 24 est en friche depuis plusieurs années. 

Les exploitants ont demandé à la commune son aménagement. 

Le Maire a présenté des devis pour le défricher et  le stabiliser. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 

=>   accepte le devis de  l’EARL de la Vil de Blemerey pour un montant HT de 3 500 € soit 4 200 € TTC 

 

=>   décide de réaliser les travaux, 

 

=>   fixe le plan de financement ainsi : 

 

Montant    TTC 4 200 €     3 500 €   HT 

    Subvention parlementaire       1 500 € 

Part  à la charge de la commune  

financée par prélèvement sur fonds propres  2 000 € 

 

=>  Sollicite l’octroi d’une subvention au titre de la réserve parlementaire. 

 

  

 

 

 

Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 

Certifié exécutoire.                                                   

 

                                                                                 Serge ZIEGLER 

 

 

Envoyé en préfecture le 20/01/2014

Reçu en préfecture le 20/01/2014

Affiché le 



Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

 
             Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 

Conseillers présents :  09                        LAGDEL2014.8.8    

               

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du 9 janvier 2014 

 

Séance du  16 janvier 2014 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 

 

Présents :   MM. MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  JAHN Marc - BIER Philippe - 

                           BREGEARD Pierre - VALLE Jean-Marie - LARDIN Dominique - 

                

Absent excusé :  /  

 

 

 

Objet :   Dissolution du SIVOM du canton de Vic Sur Seille. 

 

 

Le Maire informe le Conseil  Municipal qu’en date du 11 janvier dernier, le Conseil Syndical du 

SIVOM du canton de Vic sur Seille a décidé de dissoudre ce syndicat et de demander la répartition de 

l’actif et du passif entre toutes les communes membres au prorata du nombre d’habitants arrêté en 

2013. 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 

=>   accepte la dissolution du SIVOM du canton de Vic sur Seille, 

 

=>   demande la répartition de l’actif et du passif entre toutes les communes membres au prorata du   

       nombre d’habitants arrêté en 2013. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 

Certifié exécutoire.                                                   

                                                                                 Serge ZIEGLER 

 

 

Envoyé en préfecture le 20/01/2014

Reçu en préfecture le 20/01/2014

Affiché le 


