
 

Département de MOSELLE  

  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

       

 Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 

        Conseillers présents :              08                   LAGDEL2012.8.8 

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du 8 décembre 2012 

 

Séance du  17 décembre 2012 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 

 

Présents :   MM. MANDOIS Alain - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  

                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  BIER Philippe -   

 

Absent excusé :   M. LARDIN Dominique 

 

 

Objet :  Service balayage,  

             Convention Communauté de Communes du Saulnois et Commune de Lagarde. 

 

 

Le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes du Saulnois  

propose aux communes membres la mise en place d’un  service balayage. 

 

Ce service de balayage sera concrétisé par une convention relative au service de balayage 

 (du fil d’eau, des places, dessus de trottoirs) avec la communauté de communes du Saulnois 

 et fixant les conditions d’adhésion et les tarifs pour les communes. 

 

 
 Après délibération, le conseil municipal : 

 

-  accepte l’adhésion de la commune de Lagarde 

 

-  fixe le nombre de passage annuel à 2 passages. 

 

-  autorise le Maire à signer la dite-convention de mise à disposition. 

 

 

 

 

 

 

Pour copie conforme.                                                     Le Maire                                                            

Certifié exécutoire.                                                     

 

                                                                                       Serge ZIEGLER 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 20/12/2012

Reçu en préfecture le 20/12/2012

Affiché le 



 

Département de MOSELLE  

  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

       

 Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 

        Conseillers présents :              08                   LAGDEL2012.8.8 

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du 8 décembre 2012 

 

Séance du  17 décembre 2012 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 

 

Présents :   MM. MANDOIS Alain - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  

                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  BIER Philippe -   

 

Absent excusé :   M. LARDIN Dominique 

 

 

 

 

Objet :  Entretien des avaloirs, grilles transversales et dessableurs. 

              Convention Communauté de Communes du Saulnois et Commune de  Lagarde 

 

 

Le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes du Saulnois 

propose aux communes membres la mise en place d’un service entretien des avaloirs, 

grilles transversales et dessableurs. 

 

Ce service d’entretien sera concrétisé par une convention relative au service d’entretien  des 

avaloirs, grilles transversales et dessableurs fixant les conditions d’adhésion et les tarifs 

pour les communes. 

 

 

 Après délibération, le conseil municipal : 

 

-  accepte l’adhésion de la commune de Lagarde, 

-  fixe le nombre de passage annuel à 2 passages . 

- autorise le Maire à signer la dite-convention de mise à disposition. 
 

 

 

 

 

Pour copie conforme.                                                     Le Maire                                                            

Certifié exécutoire.                                                     

 

                                                                                       Serge ZIEGLER 

Envoyé en préfecture le 20/12/2012
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Affiché le 



 

Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

       

 Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 

        Conseillers présents :              08                   LAGDEL2012.1.1 

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du 8 décembre 2012 

 

Séance du  17 décembre 2012 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 

 

Présents :   MM. MANDOIS Alain - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  

                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  BIER Philippe -   

 

Absent excusé :   M. LARDIN Dominique 

 

Objet :    Fabrication et pose d’un cadre de style en chêne massif foncé pour le  

               Tableau de Saint Jean Baptiste. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le tableau de Saint Jean Baptiste, qui était dans l’église de 

Lagarde depuis 1819, a été restauré au début des années 2000  par le Musée Départemental de Vic-Sur-

Seille et  le Conseil Général  et gardé  en dépôt au Musée. 

Pour les journées du Patrimoine en septembre  2012, le tableau a été restitué à l’église du village. 

Pour exposer ce tableau il a été envisagé la fourniture et la pose d’un cadre adapté. 

 

Il a été envisagé deux solutions : 

1) La remise en état du cadre original pour un montant  HT de 5 644 € 

2) La création d’un nouveau cadre pour un montant HT de 2 770 €.  

Après consultation du Conseil de Fabrique il a été préféré de créer un nouveau cadre moins massif et 

plus léger. 

 

Après délibération,  Le Conseil  Municipal opte également pour la création d’un nouveau cadre   

Et décide : 

 

-   de réaliser ces travaux, 

 

-   d'accepter le devis de l’entreprise MENUISERIE VAGOST de Hilbesteim  

 pour un montant HT de   2 770,00 € 

 

-   d’accepte le plan de financement suivant. 

       Montant  de l'opération  TTC 3 312,92 € soit H.T.                            2 770 € 

 -  subvention du Conseil de Fabrique  (40 %)      1 108 € 

        - subvention du Département  au titre du  patrimoine de la Moselle  (30 %)                   831 € 

        - subvention  au titre de la réserve parlementaire (10 %)                     277 €  

       -  Part à la charge de la commune financée par prélèvement sur fonds propres 

 le solde (20%)  soit HT            554 €  

 

-  de solliciter l'octroi d'une subvention auprès du Conseil de Fabrique, 

-  de solliciter l'octroi d'une subvention du Département au titre du Patrimoine,  

-  de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire. 

 

Pour copie conforme.                                                     Le Maire               

Certifié exécutoire.                                       

                                                                                      Serge ZIEGLER 

Envoyé en préfecture le 20/12/2012

Reçu en préfecture le 20/12/2012

Affiché le 



 
Département de MOSELLE  

  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

 

Commune de LAGARDE 

 

 

  

       

 Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 

        Conseillers présents :              08                   LAGDEL2012.1.7 

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du 8 décembre 2012 

 

Séance du  17 décembre 2012 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 

 

Présents :   MM. MANDOIS Alain - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  

                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  BIER Philippe -   

 

Absent excusé :   M. LARDIN Dominique 

 

          

Objet :  Programme 2013 de coupes et de travaux d’exploitation en forêt communale. 

              

 
M. le Maire présente au conseil municipal le programme de coupes et de travaux d’exploitation en foret 

communale pour l’exercice 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

➢  accepte le programme de l' ONF pour les travaux d’exploitation en ATDO et des coupes en 

forêt de LAGARDE, estimant les frais correspondants pour la commune à 

Travaux  en ATDO   =>      998 € HT  soit    1 193 ,61 € TTC 

Travaux entreprise    =>  2 210  € HT  soit    2 643 ,16 € TTC 

 

 

Travaux Quantité 

m3 
Prix HT Prix Total HT 

Assistance technique   490 

Câblage 2  120 

Abattage-façonnage grumes 52  570 

Débardage 52  400 

Abattage –façonnage bois d’industrie 52  700 

Débardage 52  420 

Assistance technique    170 

Façonnage de stères de chauffage (parcelle 2) 30 3 960 

Total   3 830 

 

 

➢ autorise le maire à signer tous les papiers afférents à ce programme, 

 

➢  approuve l’état prévisionnel des coupes, chablis et bois non façonnés, pour un montant   

      prévisionnel de recettes brutes hors taxes s’élevant à : 7 025 € pour un volume de 123 m
3
, 
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➢ Décide la destination des coupes de la forêt communale pour l'exercice 2013 : 

 

 
                                                                 ETAT DE PREVISION  

 

 

COUPES A 

FACONNER 

      

Parcelles BOIS M3  M3 TOTAL MENUS VOLUME  

M3 

RECETTE  € 

 

    Façonné 

m3 

Menus 

Produits 

stères 

Total Brute 

Totalités Feuillus  20   20 20   34 1 700 

2 Feuillus  31   82 47 115 4 584 

 Industrie  31     

 Chauffage  20     30 stères     

       

9 Industrie  21   21 15   31    741 

Totaux  123 123 82 180 7  025 

 

 

 

 
Pour copie conforme                 Le maire, 

Certifié exécutoire.       

 

 

                                                                                                          Serge ZIEGLER 
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