COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2021
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette modification telle que :
Fonctionnement
Dépenses
6450 - 3 150 €
6531 + 3 150 €

FUCLEM : ADAPTATION DES STATUTS ET MISE A JOUR DE LA LISTE DES
COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES
Il a été proposé au Comité syndical de la FUCLEM, lors de sa séance du 29 octobre 2021, diverses
modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur :
• l’abandon de la compétence “Infrastructures et réseaux de communications électroniques”, celle-ci étant
reprise par la Région Grand-Est et le déploiement de la fibre optique ;
• le changement d’adresse du siège social de la FUCLEM fixé au Centre d’Affaires “Cœur de Meuse” - ZID
TGV 55220 LES TROIS DOMAINES ;
• des garanties sont désormais prévues quant aux conditions de restitution des compétences à la carte ;
• prise en compte des communes détruites sans habitant pour déterminer le nombre de délégués des
membres dont la population est comprise entre 0 et 1000 habitants ;
• modifications intervenues sur la liste des collectivités adhérentes, par l’entrée de nouvelles communes, par
fusion de certains groupements ou de retrait de certaines collectivités de groupements adhérents ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé les modifications statutaires de la FUCLEM telles quelles ont
été présentées ; les changements intervenus, dans la composition des listes des collectivités adhérentes
depuis les modifications statutaires du 22 novembre 2013 ; et a autorisé le Maire à signer tous les documents
qui seraient la suite ou la conséquence de la présente délibération.

NOMBRE DE LOCATIONS GRATUITES DE LA SALLE DES FÊTES POUR LES
ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Le Conseil Municipal, avec 9 voix pour 5 locations, et 1 voix pour 4 locations, décide que les associations
du village pourront avoir 5 locations gratuites de la Salle des Fêtes par an.

Séance levée à 18 H 30.
Le présent compte rendu a été affiché le 21 décembre 2021.

