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N°23 

05 décembre 2014 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mardi 9 décembre 2014 à 20H30, en mairie de Xirocourt 
 

 
Ordre du jour : 
 

- Admissions en non-valeur 
- Décisions modificatives : 

1- Budget Annexe Assainissement 
2- Budget Général de la commune 

- Ouverture de crédit : Intégration dans l’inventaire de la commune du radar 
pédagogique fourni par la Communauté de Communes du Pays du Saintois 

- Pâquis communaux 
- Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor 
- Cotisation COFOR 54 
- Location de salle communale 
- Transfert de subvention  
- Mobilisation de la dotation de solidarité 
- Demande d’aide financière 
- Questions diverses 

 

 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
Création de vergers communaux 

 
Vendredi 12 décembre 2014 à 20h30 en mairie 

 
Afin de valoriser le terrain communal de l’ancienne carrière, et en compensation des 
prochains abattages d’arbres situés le long de la RD 904 entre notre commune et 
Gripport, la commune a signé une convention avec le Conseil Général de Meurthe et 
Moselle qui propose de réaliser à ses frais des travaux d’aménagements paysagers.  
Un projet de plantation de 2 vergers, soit un peu plus de 100 arbres, est d’ores et déjà 
amorcé. 
Pour vous présenter l’avancée des réflexions et réfléchir ensemble au devenir de ce 
projet, nous proposons de créer une commission « environnement » avec tous ceux qui 
souhaitent s’informer et participer à la réflexion.  
Un temps d’échange sera également prévu pour partager les préoccupations de chacun 
concernant l’environnement de notre commune. 
Inscription auprès de Marc FRANCOIS : m.francois@xirocourt.fr   
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Inscription sur les listes électorales 

Les inscriptions se font jusqu’au 31 décembre 2014 en mairie aux heures de permanence 

du secrétariat. 

 

Faites-Vous Connaître! 

Vous êtes une entreprise, une association, vous êtes assistante maternelle, vous 

souhaitez qu’un service du secteur figure dans le Mémento 2015 de notre commune … 

Comme chaque année, faites-vous connaître ou faites-le nous savoir en mairie en 

retournant le bulletin d’inscription ci-dessous au secrétariat de la mairie. Cette démarche 

est gratuite. (Contact: mairie@xirocourt.fr  / 03 83 52 50 07).  

 

Activité : 

 

 

Nom – Prénom / raison sociale : 

 

 

Tél. :                                  Fax :                                  Portable : 

 

 

Email :                                                                          Site :     

 

 

Adresse : 

 

 

Renseignements divers : 
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