DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2007
==================================
Président : Monsieur TUSCH Roger

Membres Présents : Mme CORAZZIN – MM. SCHMIDT – COLSON –
Mme REEB - MM. FRIDRICK – ROHR – MICHEL – PECH –
FOGEL – Mme HERGOTT– MM. THIERY – HOFFMANN –
Mmes BELOTTI –FRITZ – MM. VACCARO – POESY –
SEILER
Excusé :

M. TASSAN (procuration M. PECH)
Convocation faite le 22 Novembre 2007
______________________

POINT I - ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 OCTOBRE 2007
Le compte-rendu de la réunion est adopté à l’unanimité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POINT II - RENOUVELLEMENT D’OUVERTURE D’UN CREDIT DE TRESORERIE
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
Vu le projet de contrat DEXIA CLF Banque,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris les décisions suivantes
pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie,
DECIDE

de renouveler auprès de DEXIA CLF Banque, son ouverture de crédit d’un montant
maximum de 230 000 € dans les conditions suivantes :
Montant :
Durée :
Index des tirages :
Taux d’intérêt :
Périodicité de facturation
des intérêts :
Frais d’engagement :

AUTORISE

230 000 €
12 mois
EONIA
EONIA + marge de 0,45%
mensuellement
150 €

Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de crédit et tout acte s’y afférant avec
DEXIA CLF Banque et à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement des
fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat
d’ouverture de crédit de DEXIA CLF Banque.

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

POINT III –DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT N° 1 :
¾ LOTISSEMENT « BERG V »

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

la modification de crédits suivante :
…/…
Article

DEPENSES

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
71355 – Variation des stocks de terrains aménagés
6522 – Reversement de l’excédent des budgets annexes au budget
principal
608 – Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement
658 – Charges diverses de la gestion courante
RECETTES
7015 – Vente de terrains aménagés
71355 – Variation des stocks de terrains aménagés
796 – Transfert de charges financières

1 793 205,25

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
3555 – Terrains aménagés
RECETTES
3555 – Terrains aménagés

1 320 689,31

1 793 205,25

1 320 689,31
472 513,02
1,46
1,46
472 514,48
1 320 689,31
1,46
1 320 689,31

1 320 689,31
1 320 689,31

__________________
¾ LOTISSEMENT « LA VALLEE »
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

la modification de crédits suivante :
Article

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6522 – Reversement de l’excédent des budgets annexes au
budget principal
71355 – Variation des stocks de terrains aménagés
RECETTES
71355 – Variation des stocks de terrains aménagés
7015 – Vente de terrains aménagés
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
3555 – Terrains aménagés
RECETTES
3555 – Terrains aménagés

DEPENSES
361 639,10

RECETTES
361 639,10

151 650,55
209 988,55
209 988,55
151 650,55
209 988,55

209 988,55

209 988,55
209 988,55

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

POINT IV - APPROBATION DU PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la forêt communale,
établi et présenté par l’Office National des Forêts pour la période 2008 – 2022.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

le projet.

POINT V - CLASSE VERTE « NATURE ET EQUITATION » DU GROUPE SCOLAIRE
. PRISE EN CHARGE
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier de M. LEYTHIENNE,
Directeur du Groupe Scolaire, sollicitant la Commune pour une prise en charge d’une partie des frais
afférents à la classe verte « Nature et Equitation » des CP et CE1-CE2. Cette classe verte se déroulerait du 31
Mars au 5 Avril 2008 à la ferme de Luttenbach dans les Vosges.
Après déduction, d’une part, des aides financières obtenues auprès du Conseil Général de la
Moselle et de la PEEP de Richemont et, d’autre part, de la participation demandée aux parents, il est
demandé à la commune une participation de 3 826,50 €.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

de participer financièrement à la classe verte pour la somme de 3 826,50 €.

DIT

que cette somme sera versée sur le compte de la coopérative scolaire « G.Lenôtre ».

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

POINT VI - MISE A DISPOSITION DE L’ETANG 10 A LA SOCIETE DE PECHE « LA CARPE »

M. le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 23 Février 2006, la Commune
dénonçait le contrat de location avec le Groupement de la Vallée de l’Orne et réintégrait l’étang 10 dans son
patrimoine. Actuellement, les rives de l’Orne et l’étang n° 10 bis font l’objet d’une location de la Société de
Pêche « La Carpe » de RICHEMONT à titre gratuit et M. le Maire propose de mettre l’étang 10, à
disposition de cette association dans les mêmes conditions.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECIDE

de mettre l’étang n° 10 à disposition de la Société de Pêche « La Carpe » à titre
gratuit ;

DIT

qu’une convention reprenant l’ensemble des rives et étangs mis à disposition, fixera
les conditions d’exercice de cette location ;

AUTORISE

M. le Maire à signer la convention à intervenir en tant que représentant de la
Commune.

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

POINT VII - AJOUT EVENTUEL D’UNE COMPETENCE RELATIVE A LA REALISATION
D’UNE CARTE DE BRUIT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la transposition dans le droit
français, prévue par le décret n° 2006-361, de la directive européenne 2002/49/CE relative à
l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, prévoit la
mise en place d’un dispositif d’évaluation et de gestion du bruit.
Cette directive impose la réalisation de cartes stratégiques du bruit et de plans d’action
pour les communes incluses dans les agglomérations de 100 000 à 250 000 habitants. Les agglomérations
sont définies en annexe du décret : elles ne coïncident pas nécessairement avec le contour des
communautés. Les échéances sont fixées au 30 Juin 2012 pour la production des cartes stratégiques de
bruit et au 18 Juillet 2013 pour les plans d’action relatifs aux grandes infrastructures.
…/…

L’application du décret concerne les moyens de transports, trafics routier, ferroviaire et
aérien, ou provenant d’activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de
l’environnement, dites ICPE.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du
Sillon Mosellan, par délibération en date du 26 Septembre 2007, accepte le transfert de cette compétence.
Il précise en outre que l’autorité de tutelle ne trouve pas d’objection à l’ajout de cette compétence qui
devrait être classée dans le bloc réservé à l’Environnement.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

le transfert à la communauté de Communes du Sillon Mosellan, de la compétence relative
à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit.

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

POINT VIII - CESSION D’UN DELAISSE DE TERRAIN RUE DE LA FONTAINE

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier émanant de M. et Mme
SCHERER Gilles, dans lequel il est demandé à la Commune la cession d’une petite parcelle de terrain située
devant leur propriété.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

de céder aux époux SCHERER la parcelle de terrain demandée au prix de 674,00 € l’are ;

DIT

que ce terrain fera l’objet d’un arpentage effectué par M. NOIRE Philippe, géomètre à
ROMBAS ;

DECIDE

que les frais afférents à cette vente seront à la charge des acquéreurs ;

AUTORISE

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

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

