DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2015
==================================

Président : Monsieur TUSCH Roger, Maire
Membres Présents : Mme BELOTTI – M. ROHR – Mme POESY – M. VALSETTI –M. GUERIN –
Mme HERGOTT – M. SEILER – Mme REEB – Mme ZANONI –
M. SCHMELTER – Mme LIEDECKE – Mme MONIER – M. QUEUNIEZ
Excusés :

M. ZORATTI (procuration M. ROHR)
M. VACCARO (procuration M. SEILER)
Mme FRITZ (procuration M. GUERIN)
Mme FRIDRICK (procuration Mme POESY)
M. MUNSCH (procuration M. le Maire)

Convocation faite le 24 Septembre 2015
Secrétaire de séance : Mme ZANONI Christelle

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 JUIN 2015
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le procès-verbal de la dernière
séance du Conseil Municipal en date du 18 Juin 2015 qui a été transmis à tous les conseillers.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE

le procès-verbal de la réunion du 18 Juin 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51/2015 : PROCES-VERBAL D’INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en date du 10 Septembre 2015, Madame REMY
Dominique épouse MICHEL lui a fait part de sa démission au sein du Conseil Municipal.
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral « le candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant
pour quelque cause que ce soit ».
Madame LIEDECKE Marie-Josée est donc appelée à remplacer Madame MICHEL Dominique au sein
du Conseil Municipal.
En conséquence, Monsieur le Maire déclare Madame LIEDECKE Marie-Josée, installée dans ses
fonctions de conseillère municipale.
Le tableau du Conseil Municipal est mis à jour et Monsieur le Sous-Préfet est informé de cette
modification.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52/2015 : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE ELU AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 22 du 10 Avril 2014, le Conseil Municipal avait
désigné les membres élus du conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Il rappelle également la démission de Mme MICHEL Dominique laquelle était membre du Conseil
d’Administration du CCAS.
VU l’article R123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui précise qu’en cas de vacance de
siège d’un membre issu du Conseil Municipal, le siège est pourvu par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu
ce siège, choisi dans l’ordre de présentation de la liste.
Lorsque la liste ne comporte plus de nom, le siège vacant est alors pourvu par un candidat de celles des autres
listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats.
S’il ne reste plus de candidat sur aucune des listes, il est alors procédé à une nouvelle élection au sein du Conseil
Municipal dans un délai de 2 mois.
CONSIDERANT que le siège devenu vacant suite à la démission de Mme MICHEL Dominique ne peut
être pourvu dans l’ordre de la liste à laquelle celle-ci appartient.
CONSIDERANT que le siège devenu vacant ne peut être pourvu par une autre liste et qu’il
appartient donc au Conseil Municipal d’élire à nouveau les membres du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale.
Après avoir procédé à l’élection, sont déclarés membres élus au conseil d’administration du CCAS :







Mme BELOTTI Dominique
M. VACCARO Joseph
Mme FRITZ Marie-Jeanne
Mme FRIDRICK Sophie
Mme ZANONI Christelle
Mme LIEDECKE Marie-Josée

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53/2015 : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS LES COMMISSIONS :
 PLAN LOCAL D’URBANISME – ENVIRONNEMENT
 SECURITE – SECURITE ROUTIERE
 FINANCES
Monsieur le Maire rappelle que les commissions municipales ci-dessus énumérées ont été créées
par délibération n° 19 du 10 Avril 2015.
Il rappelle également la démission de Mme MICHEL Dominique laquelle était membre de ces
commissions et propose de procéder à son remplacement en respectant le principe de la représentation
proportionnelle au sein des commissions municipales.
Ainsi, pour les commissions :


Plan Local d’Urbanisme – Environnement
Mme LIEDECKE Marie-Josée, est seule candidate à se présenter en remplacement de Mme
MICHEL Dominique.



Sécurité – Sécurité Routière
Mme LIEDECKE Marie Josée, est seule candidate à se présenter en remplacement de Mme
MICHEL Dominique.
…/…



Finances
M. QUEUNIEZ Jean-Luc, est seul à se présenter en remplacement de Mme MICHEL
Dominique.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DESIGNE

en remplacement de Mme MICHEL Dominique, les conseillers suivants, appartenant à la même
liste :




Plan Local d’Urbanisme – Environnement : Mme LIEDECKE Marie-Josée
Sécurité – Sécurité Routière : Mme LIEDECKE Marie Josée
Finances : M. QUEUNIEZ Jean-Luc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54/2015 : ATTRIBUTION DE PARCELLES AU LOTISSEMENT « BERG VI »
VU la délibération du 9 Février 2012, programmant le projet d’aménagement d’un lotissement
d’habitations « Berg VI »,
VU l’arrêté municipal en date du 2 Août 2013, accordant un permis d’aménager,
VU l’arrêté municipal en date du 12 Mai 2014, autorisant le différé des travaux de finition et la
vente des lots,
VU la délibération du 30 Avril 2014 fixant, pour le lotissement « Berg VI », le prix de vente du
terrain nu viabilisé à 16 000.00 € TTC l’are,
VU la délibération du 17 Juin 2014, définissant le mode d’attribution des parcelles du lotissement,
VU les délibérations des 17 Juillet 2014, 11 Septembre 2014, 30 Octobre 2014, 11 Décembre 2014,
5 Février 2015, 19 Mars 2015 et 30 Avril 2015,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
PREND ACTE

des désistements suivants :

Acquéreurs

M. ZAMBITO MARSALA
Christophe
M. REMALI Mehdi

DECIDE

N° lot
géomètre

N°
parcelle
en
section 7

Adresse du lot

Superficie
en m²

Prix TTC

35

38

513/91

10, rue des Hirondelles

448

71 680.00

18

22

497/91

7, rue des Rossignols

658

105 280.00

d’attribuer les parcelles suivantes, aux personnes ci-dessous dénommées :

Acquéreurs

M. DURANTE/Mlle
KOMAROV
M. LE VITA et Mme
ROMERO
M. POTIE Mathieu
M. ANTOINE Richard

DIT

N° lot
commercial

N° lot
commercial

N° lot
géomètre

N°
parcelle
en
section 7

3A

3A

522/91

3B

3B

23
35

23
38

Superficie
en m²

Prix TTC

8 bis, rue du Mé

623

99 680.00

523/91

8, rue du Mé

961

153 760.00

498/91
513/91

10, rue des Rossignols
10, rue des Hirondelles

729
448

116 640.00
71 680.00

Adresse du lot

que les frais se rapportant à ces aliénations seront à la charge de l’acquéreur.
…/…

CHARGE

l’Etude de Mes BESTIEN – GANGLOFF et GALY à Florange, de l’établissement des actes notariés.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer tous actes se rapportant à ces aliénations en tant que représentant de la
Commune.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55/2015 : LOTISSEMENT SENIORS
. AVENANT N° 4 AU MARCHE DE TRAVAUX
LOT N° 1 – VOIRIE – ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE – ESPACES VERTS – MISE EN VALEUR
DU LAVOIR
Monsieur le Maire explique qu’au cours des travaux d’aménagement du lotissement séniors, les
élus avaient préconisé, pour améliorer la sécurité tant routière que pédestre, l’élargissement de la route et la
création d’un trottoir au croisement de l’entrée du lotissement avec la rue du Bois.
Ces modifications nécessitent le déplacement du candélabre, sur l’autre côté de la route.
Ces prestations, non prévues au contrat initial font l’objet d’un devis présenté par la Sté COLAS EST,
titulaire du marché, qui s’élève à 1 306.00 € H.T.
CONSIDERANT que ces travaux sont nécessaires pour la sécurité des usagers,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la proposition de COLAS EST,
constituant de fait l’avenant n° 4 au marché précité.
Après avoir entendu Monsieur le Maire et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

l’avenant n° 4 au marché de travaux de voirie et réseaux divers, passé avec la société COLAS EST
pour un montant de 1 306.00 € H.T. ce qui passe le marché à 501 614.50 € H.T.

AUTORISE

le Directeur de la SODEVAM Nord Lorraine à signer l’avenant correspondant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56/2015 : LOTISSEMENT SENIORS
. AVENANT AU MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Février 2010, mandatant la SODEVAM Nord
Lorraine pour l’aménagement d’un lotissement séniors,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1er Décembre 2011 attribuant le marché de
conception-réalisation au Groupement DEMATHIEU & BARD/KL ARCHITECTES/OMNITECH/SOGECLI,
CONSIDERANT que les travaux suivants, non prévus au marché initial, sont nécessaires pour assurer
la continuité du projet :


Pose supplémentaire de faïences, pour un montant de 3 192.00 € H.T.



Réalisation de fouilles manuelles pour pose de compteurs d’eau, pour un montant de
5 460.00 € H.T.
…/…

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

l’avenant au marché de conception-réalisation, passé avec le Groupement DEMATHIEU & BARD/KL
ARCHITECTES/OMNITECH/SOGECLI, pour un montant de 8 652.00 € H.T, ce qui passe le marché à
2 642 377.91 € H.T.

AUTORISE

le Directeur de la SODEVAM Nord Lorraine à signer les avenants correspondants.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57/2015 : LOTISSEMENT SENIORS
. AVANCES SUR CHARGES LOCATIVES
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 Octobre 2014 le Conseil Municipal a fixé le
montant des loyers au lotissement séniors.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de récupérer des charges auprès des locataires, se rapportant au
contrat d’entretien des chaudières, à la récupération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, …
CONSIDERANT que pour faciliter le paiement de ces charges il serait judicieux d’instituer une
avance sur charges locatives,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

d’instituer, à compter du 1er Janvier 2016, une avance sur charges locatives,

FIXE

le montant de l’avance à 17 € par mois et par logement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58/2015 : ABROGATION DE L’INDEMNITE EXCEPTIONNELLE DE HAUSSE DE LA CSG ET MISE EN PLACE DE
L’INDEMNITE DEGRESSIVE
VU le décret n° 2015-492 du 29 Avril 2015 portant abrogation de l’indemnité exceptionnelle de
hausse de la CSG et son remplacement par une indemnité dégressive.
VU la délibération du 24 Juillet 1998 attribuant au personnel communal l’indemnité exceptionnelle
de hausse de la CSG,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer l’indemnité dégressive en remplacement de l’indemnité exceptionnelle de hausse de la
CSG dans les conditions fixées par ledit décret.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59/2015 : CESSION DE TERRAIN A LA SCI MAB
VU la demande présentée par la SCI MAB, pour l’acquisition de la parcelle sise section 31 n° 177
attenante à la parcelle située section 31 n° 141, appartenant à M. MASCI Joseph (SCI MAB),
VU l’estimation de France Domaine,
VU le coût de l’arpentage supporté par la Commune,
CONSIDERANT que ce terrain ne concerne aucun projet communal,
…/…

Après avoir entendu Monsieur le Maire et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

de céder la parcelle cadastrée section 31 n° 177 d’une superficie de 4 ares 25 centiares à la SCI
MAB.

FIXE

à 2 000.00 € le prix de l’are, soit pour la parcelle, la somme de 8 500.00 €.

CHARGE

la SCP BESTIEN, GANGLOFF et GALY de FLORANGE, d’établir l’acte notarié.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir en tant que représentant de la Commune.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60/2015 : CESSION D’IMMEUBLES
. BATIMENT COMMUNAL D’HABITATIONS SITUE RUE DU STADE
. MAISON SISE 1, RUE DE LA GARE
Monsieur le Maire explique que la Commune possède un patrimoine immobilier important mais
vieillissant et que les coûts d’entretien de certains bâtiments deviennent lourds à supporter pour le Budget
Communal.
Par ailleurs, les élus ont évoqué la réalisation d’un bâtiment multi accueil.
Il serait donc opportun, pour financer ce projet, de céder des immeubles communaux et
notamment, le bâtiment communal d’habitations, anciens logements d’instituteurs de l’Ecole Primaire, situé 1, rue
du Stade et la maison sise 1, rue de la Gare.
Cette aliénation se ferait sur la base d’un cahier des charges, avec attribution au plus offrant en
fixant, pour prix minimum, le montant de l’évaluation de France Domaine.
Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter ces aliénations.
Le Maire entendu, après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

de céder les bâtiments suivants :
 Immeuble d’habitations situé 1, rue du Stade
 Maison située 1, rue de la Gare.

AUTORISE

M. le Maire à faire réaliser les diagnostics obligatoires pour ces aliénations.

CHARGE

Monsieur le Maire d’établir un cahier des charges pour chaque bâtiment.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61/2015 : DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a été sollicitée pour l’attribution de
subventions aux personnes ou associations suivantes :





Association « les Vétérans »
Tennis Club
Association de pêche « La Carpe »
Association Thionvilloise d’Aide aux Victimes (ATAV)

La commission « Finances » a été saisie de ces demandes.

…/…

Considérant que la Commune procède actuellement à des restrictions budgétaires, celle-ci
propose de n’attribuer qu’une subvention à l’association « les Vétérans » et d’émettre un avis défavorable aux
demandes du Tennis Club et de « la Carpe », dans la mesure où les demandes sont tardives et qu’elles auraient dû
être intégrées à la demande de subvention annuelle attribuée lors du budget primitif.
S’agissant de l’ATAV, la commission « Finances » considère que le but de l’association relève
plutôt de l’aide sociale et suggère que cette demande soit soumise au Centre Communal d’Action Sociale.
Le Maire entendu, après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer une subvention exceptionnelle de 748.00 € à l’association « les Vétérans ».

DECIDE

de ne pas attribuer de subvention pour :
 Tennis Club
 Association de pêche « la Carpe »

DEMANDE

à Monsieur le Maire de soumettre la demande de subvention de l’ATAV au Centre Communal
d’Action Sociale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62/2015 : ECOLE DE MUSIQUE DE LA VALLEE DE LA FENSCH
. PARTICIPATION EN FONCTION DES INSCRIPTIONS
. PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Ecole de Musique a adressé une facture de
378.00 € relative à la participation en fonction du nombre d’inscriptions et une facture pour les interventions en
milieu scolaire d’un montant de 2 160.00 €. Ces deux factures concernent l’année scolaire 2014/2015.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

de prendre en charge la facture représentant le complément de cotisations en fonction du nombre
d’inscrits de la Commune pour un montant de 378.00 €.

ACCEPTE

de prendre en charge les interventions en milieu scolaire par une animatrice musicale, employée de
l’Ecole de Musique de la Vallée de la Fensch, pour un montant de 2 160.00 €.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63/2015 : FORET COMMUNALE
. PROGRAMME DES TRAVAUX 2015
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du programme des travaux à réaliser
au cours de l’année 2015 en forêt communale et présenté par l’O.N.F. Il rappelle en outre que ces travaux
s’inscrivent dans le plan d’aménagement forestier 2008 – 2022, approuvé par le Conseil Municipal en date du
29 Novembre 2007.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

l’exécution des travaux sylvicoles de plantation estimés à la somme de 7 610.00 € H.T.

Ce point évoqué, M. le Maire demande à M. GUERIN de prendre contact avec M. CHAUSSEE pour fixer une date de réunion de la commission
« Forêt – Espaces verts ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64/2015 : PROJET DE ZONAGE PLUVIAL PRESENTE PAR LE SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’ORNE
(SIAVO)
. AVIS
Les textes législatifs et réglementaires imposent aux collectivités exerçant les compétences en
assainissement, la réalisation des zonages d’assainissement.
Selon l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics doivent délimiter, après enquête publique :
1. les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées ;
2. les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;
3. les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4. les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Le SIAVO dispose de l’ensemble des compétences en assainissement collectif, non collectif et
pluvial sur le territoire syndical, il lui appartient par conséquent de mener les études de zonage afin de se mettre en
conformité avec la réglementation en vigueur.
Ces plans de zonage permettront d’avoir une approche globale sur l’ensemble du périmètre
syndical afin d’établir une véritable stratégie de planification, de développement et d’entretien du réseau.
L’approbation des zonages doit être précédée d’une enquête publique. Cette enquête a pour
objectif d’informer le public sur le projet et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin
de permettre à la collectivité de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par les articles L.123-1 à L.123-19
et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement.
Dans ce contexte et afin d’atteindre ces objectifs, le SIAVO a fait réaliser des études qui ont abouti à
la délimitation des différentes zones sur le périmètre communal (zonage pluvial).
Aussi et, afin de poursuivre la procédure réglementaire et de présenter ce projet à l’enquête
publique, il est demandé aux assemblées délibérantes des communes concernées de faire part de leur avis sur ces
études.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-10,
VU le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27,
VU le projet de zonage pluvial présenté par le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Orne
(SIAVO) sur le périmètre de la Commune,
CONSIDERANT que la Commune doit faire part de son avis sur le projet de zonage avant la mise à
l’enquête publique,
…/…

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

le projet de zonage pluvial présenté par le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO),

AUTORISE

le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) à engager la procédure de mise à
l’enquête publique de ce zonage,

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la présente
délibération.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65/2015 : SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
. RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
Après lecture et discussion du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement, et en application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
PREND ACTE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66/2015 : AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE
La loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, avait fixé au 1er Janvier 2015 l’échéance pour la mise en accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP).
L’ordonnance du 25 Septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi du
11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Ainsi, les gestionnaires d’ERP qui n’étaient pas accessibles au 1er Janvier 2015 ont désormais la
possibilité de s’engager à réaliser les aménagements nécessaires et à les financer dans un délai déterminé en
élaborant un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
La Commune a déjà réalisé une partie des travaux destinés à rendre accessibles ses Etablissements
Recevant du Public, mais a besoin de planifier les travaux restant à exécuter, notamment pour une raison
d’étalement des coûts.
Aussi, un Ad’AP a été élaboré en échelonnant les travaux de mise en conformité sur une période de
3 ans, soit de 2016 à 2018.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’Unanimité,
APPROUVE

l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté.

S’ENGAGE

à réaliser les travaux dans les délais indiqués.

AUTORISE

Monsieur le Maire à déposer une demande de validation auprès du Préfet.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à cette délibération.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67/2015 : INFORMATION DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal du
10 Avril 2014,
CONSIDERANT l’obligation d’informer le Conseil Municipal des décisions prises par Monsieur le
Maire en vertu de cette délégation,
Le Conseil Municipal,
PREND NOTE

des décisions prises et qui sont les suivantes :
Les marchés suivants ont été attribués :
 Feu d’artifice
 Sté AMBRASIA pour 5 833.33 € H.T. (7 000.00 € T.T.C.)


Prestation de Sécurité pour la St Jean
 ALPHA SECURITE pour 231.03 € H.T. (277.24 € T.T.C.)



Prestation de sécurité pour le 14 Juillet
 ALPHA SECURITE pour 415.87 € H.T. (499.04 € T.T.C.)



Réfection de la toiture du lavoir rue de la Fontaine
 JDB CHARPENTES pour 13 734.60 € H.T. (16 481.52 € T.T.C.)



Achat de carrelage pour la piscine
 LESSERTEUR pour 228.97 € H.T. (274.76 € T.T.C.)



Achat de bulletins communaux supplémentaires
 IMPRIMERIE MICHEL pour 472.00 € H.T. (519.20 € T.T.C.)



Remplacement d’un candélabre impasse de la Gare
 CITEOS pour 661.76 € H.T. (794.11 € T.T.C.)



Acquisition d’un logiciel de sauvegarde des données pour la mairie
 JVS pour 774.50 € H.T. (929.40 € T.T.C.)



Travaux d’enrobés rue de Bévange
 EUROVIA pour 7 543.00 € H.T. (9 051.60 € T.T.C.)



Réparation d’un candélabre accidenté Allée des Platanes
 CEGELEC pour 954.00 € H.T. (1 144.80 € T.T.C.)



Location de WC chimiques pour le 13 Juillet
 FRANCE INDUSTRIE pour 330.00 € H.T. (396.00 € T.T.C.)



Tailles-haies – tronçonneuse et épandeur
 TERREA pour 2 350.00 € H.T. (2 820.00 € T.T.C.)



Réparation d’une friteuse
 FROID 2000 pour 323.80 € H.T. (388.56 € T.T.C.)

…/…



Réparation électrovanne piscine
 ATP pour 932.84 € H.T. (1 119.41 € T.T.C.)



Achat de signalétique pour le lotissement séniors
 QUARANTA pour 560.00 € H.T. (672.00 € T.T.C.)



Extension du réseau d’eau potable rue de Bévange
 SIEGVO pour 10 289.00 € H.T. (12 346.80 € T.T.C.)



Travaux de réparation sur le circuit de chauffage du bâtiment 43, route Nationale
 ENERLOR pour 1 606.61 € H.T. (1 727.27 € T.T.C.)



Remplacement du matériel informatique de la Bibliothèque
 JCD pour 2 259.00 € H.T. (2 715.38 € T.T.C.)



Réparation de fuites sur la toiture de la salle de restauration de Pépinville
 SCHMITT TOITURE pour 3 256.00 € H.T. (3 907.20 € T.T.C.)



Réparation d’une pompe pour la piscine
 EVACEAU pour 473.83 € H.T. (568.60 € T.T.C.)



Réparation de la toiture du château de Pépinville
 SCHMITT TOITURE pour 2 314.00 € H.T. (2 776.80 € T.T.C.)



Vérification du matériel de la cuisine de Pépinville
 CLIMAT THERM pour 1 300.00 € H.T. (1 560.00 € T.T.C.)



Achat de panneaux de signalisation
 QUARANTA pour 914.10 € H.T. (1 096.92 € T.T.C.)



Réparation de la toiture du complexe Tennis
 SCHMITT TOITURE pour 280.00 € H.T. (336.00 € T.T.C.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS DIVERSES :


Fleurissement du lieudit « Marabout » : M. le Maire communique aux élus la réponse du Maire d’UCKANGE.
Les élus sont satisfaits de sa proposition. L’avenant se rapportant à l’année 2014 sera soumis à
l’approbation du Conseil Municipal dès sa réception en mairie.



M. le Maire annonce que le remplaçant de M. Jacques DONNEN, trésorier de Moyeuvre-Grande se nomme
M. Daniel BLUM.



L’ensemble du Conseil Municipal est invité le 19 novembre 2015 à 18 H 00, à une réunion proposée par la
Sté VICAT destinée à informer les élus sur le devenir de leur site, près de la Centrale EDF.



Ligne de trésorerie : M. le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne de trésorerie a entièrement été
remboursée fin Juin 2015.



La subvention sollicitée pour le giratoire RD54/Rue du Mé, auprès du Département de la Moselle, au titre
des amendes de police, a été versée et s’élève à 30 000 € au lieu de 24 000 € comme annoncé en 2014.

…/…



M. VALSETTI informe qu’il a sollicité le Maître d’œuvre de la SCI l’Âge d’or, pour une visite de l’EHPAD.
La date reste à définir avec lui. L’ensemble du Conseil Municipal y sera convié.



Question de M. QUEUNIEZ : Où en est-on avec la fibre optique ? Mme BELOTTI précise que la Communauté
de Communes des Rives de Moselle, compétente en la matière, va réaliser une étude de faisabilité.



Prochaine réunion de Conseil Municipal : Jeudi 5 Novembre 2015

L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant plus de question ou de remarque particulière, Monsieur le
Maire clôt la séance.
La séance est levée à 20 H 10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parole au public :
M. SILBERREISS, habitant la rue de la Fontaine et muni d’une pétition signée par les habitants de cette rue, informe
le Conseil Municipal que le passage des trains et les bruits connexes à son utilisation génèrent des nuisances
sonores insupportables, jour et nuit.
M. le Maire rappelle qu’il y a environ un an, il s’était déjà rapproché d’Arcelor Mittal pour les avertir de ce
problème. La société avait alors réalisé des mesures de bruit lesquelles étaient dans les normes.
Quoiqu’il en soit, M. le Maire précise qu’il va se charger à nouveau de cette affaire et contacter Arcelor Mittal.
M. SILBERREISS sera informé des suites données.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

