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Séance du lundi 10 JANVIER 2005
DCM n° 01/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 06 décembre 2004
Le Conseil a approuvé, à l'unanimité, le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 02/05 - Travaux de voirie de Méchy : Marché de maîtrise d'œuvre DDE
Le Conseil, à l'unanimité, a retenu la proposition de la D.D.E. – Subdivision de Metz-Nord en vue de la passation du marché de
maîtrise d'œuvre relatif à divers travaux de voirie concernant diverses rues de Méchy, telle que présentée dans les projets transmis. Le
de rémunération du maître d'œuvre est estimé à 12.992,40 €uros HT, soit 15.538,91 €uros TTC pour une enveloppe prévisionnelle de
travaux de 200.000 €uros HT.
DCM n° 03/05 - Travaux d'enfouissement des réseaux à Méchy : avenant au marché de travaux suite à l'acquisition de
l'entreprise TAESCH par la société E.T.D.E. Réseaux
Le Conseil, considérant que le projet d'avenant proposé ne constitue qu'un transfert du titulaire sans que soient remises en causes les
dispositions applicables au marché initial notifié, a donné son accord à l'unanimité pour le transfert du marché de travaux à la Société
E.T.D.E. Réseaux.
DCM n° 04/05 - Église paroissiale : projet d'investissement (Conseil de Fabrique)
Le Conseil, à l'unanimité, a retenu la proposition de l'Entreprise Albert BIVEN de Luppy d'un montant de 2.238,00 € hors taxes, soit
2.676,65 €uros TTC pour la réalisation de coussins en velours pour les bancs et divers sièges de l'église. La dépense correspondante
sera reprise au budget général de l'exercice 2005 à l'article correspondant des dépenses d'investissement. Le Conseil de Fabrique de la
Paroisse assurera le financement de cet investissement par le versement d'une subvention de 2.238,00 €uros payable par titre émis par
la commune
DCM n° 05/05 - Demandes de subventions et aides financières diverses
Le Conseil Municipal, après examen des demandes de subventions parvenues en mairie, a décidé le versement des subventions
suivantes :
30,00 €uros au profit du Cabinet Médical – Collège de Vigy
250,00 €uros à de l'association M.E.D.I.L.O.R. (Médecins d'intervention de Lorraine) 8, rue Nicolas Hamant à Montigny-lèsMetz, à titre d'aide aux victimes du séisme en Asie du sud-est,
250,00 €utos à l'UNICEF à titre d'aide aux victimes du séisme en Asie du sud-est,
3.203,88 €uros au profit de l'A.S.S.E. de l'école communale à titre de reversement des sommes versée à la commune par
SOCRATES dans le cadre du projet Coménius.
DCM n° 06/05 - Droit de préemption urbain sur vente d'un immeuble bâti
Le Conseil a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti - propriété de Madame et Monsieur JeanMarc LORRAIN - sis 11, rue des Vignes à Méchy - cadastré section 21 "Méchy" - parcelles n° 17 d'une superficie totale de 03 ares 71
DCM n° 07/05 - Centre d'activités économiques : vente EPF Lorraine / Commune
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé le projet d'acte administratif se rapportant à la vente par l'Établissement Public Foncier de
Lorraine au profit de la Commune d'un immeuble sis section 1 "village" parcelles n° 135 de 01a 76 ca et n° 139 de 01a 46 ca.
Monsieur Philippe BLAISE, 1er Adjoint au Maire a été désigné pour représenter la commune lors de la signature de cet acte.
DCM n° 08/05 - C.L.S.H. Centre Aéré : personnel d'encadrement
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé la création de deux postes d'agents d'animation sous contrats à durée déterminée afin d'assurer
l'encadrement nécessaire du ou plusieurs centres aérés au cours des vacances de février (5 jours en février, 5 jours en avril et 10 jours
au cours de la 2ème quinzaine d'août). Ces personnels seront rémunérés à l'échelle 2 – 3ème échelon – indice majoré 263 du personnel de
la fonction publique territoriale – pour la durée du ou des centres aérés à raison de 35 heures hebdomadaire. Le Maire a été chargé du
recrutement de ces agents, en tant que de besoin, en fonction de l'organisation ou non du ou des centres aérés compte tenu du nombre
minimum requis pour l'ouverture de ces centres aérés.
Tout jeune intéressé, titulaire d'un B.A.F.A., est invité à se faire connaître en mairie le plus rapidement possible.
DCM n° 09/05 - Décision modificative de crédits n° 07/2004 du 31 décembre 2004
Le Maire a rendu rend compte au Conseil Municipal de la décision modificative de crédits prise en vue d'affecter à l'article 1641 remboursement des emprunts - insuffisamment doté, les crédits nécessaires au paiement des charges d'emprunts (remboursement en
capital - article 1641 du budget général de l'exercice 2004).
DCM n° 10/05 - Statut du terrain communal emprise de la station d'épuration de Méchy
Le Maire a proposé au Conseil Municipal une délibération dans le but de préciser les conditions d'accès à l'exploitation agricole en
préservant les intérêts de l'agriculteur et ceux de la commune. Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil, considérant que la
commune se devait de conserver la maîtrise complète de ce terrain et que la servitude inscrite au Livre Foncier était suffisante a
décidé de ne pas voter la délibération proposée. Cette décision a été prise à la majorité (9 voix contre la délibération proposée et 4
voix pour).
Taxes et Redevances communales : révision éventuelle des tarifs appliqués – non délibéré
La dernière mise à jour (actualisation) des tarifs des taxes et redevances communales a été effectuée par délibération du C.M. n° 51/03
en date du 16 janvier 2003. Une éventuelle actualisation des tarifs de location du foyer communal sera examinée après mise en place
des nouveaux équipements dont les choix n'ont pas encore été arrêtés : nouvel éclairage de la grande salle, plan de travail de la cuisine
et lave-vaisselle.
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Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 31.

Séance du 07 FÉVRIER 2005
DCM n° 11/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 10 janvier 2005
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion, sous réserve des modifications suivantes :
Point n° 5 - DCM n° 05/05 : le montant de la subvention SOCRATES perçue à reverser à l'ASSE est de 3.207,88 €uros et non
de 3.204,88 € (erreur de frappe) ;
Point n° 10 - DCM n° 10/05 - Statut du terrain communal emprise de la station d'épuration de Méchy : "… quatre voix pour …"
remplacer Jean-Claude Arnould par Anne-Marie Cordier.
DCM n° 12/05 - Droit de Préemption Urbain : examen de déclarations d'intention d'aliéner
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles sis 32 rue de la
Gare à Sanry-lès-Vigy et cadastrées section 1 "village" - parcelles : n° 369/337 de 01 are 77, n° 370/337 de 02 ares 01 et n° 371/337
de 02 ares 64 ;
DCM n° 13/05 - Centre d'Activités Économiques (AAPC - DCE)
Le Conseil Municipal, après examen du dossier de consultation des entreprises (DCE) relative aux travaux de construction du Centre
d'Activités Économiques - place de l'Église à Sanry-lès-Vigy et vu les avis d'appel public à la concurrence publiés au BOAMP le 25
janvier 2005 et au Républicain Lorrain du 26 janvier 2005, n'a émit aucune observation particulière sur les dossiers présentés. Le
Maire a été chargé de poursuivre la procédure en conformité avec les dispositions du Code des Marchés Publics.
DCM n° 14/05 - Plan Départemental de Transport des Élèves (année scolaire 2005/2006)
Le Conseil Municipal, vu la lettre de M. le Président du Conseil Général de la Moselle en date du 20 janvier 2005 relative à la
préparation du Plan de Transports des Élèves pour l'année scolaire 2005/2006, au Regroupements Pédagogiques Intercommunaux
(R.P.I.) et à la création ou modification de circuit de ligne, a réaffirmé son attachement à ses écoles maternelle et élémentaire
communales. Il n'envisage pas d'adhérer à un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) de type concentré ou éclaté et
demande que soit maintenu le niveau actuel de service de ramassage scolaire.
DCM n° 15/05 - Bois Communaux - O.N.F. - Programme de travaux complémentaires pour 2005
Le Conseil, après examen du devis de travaux établi par l'O.N.F. le 21 janvier 2005 et relatif aux opérations dans le cadre de
l'aménagement forestier et considérant qu'il y avait lieu d'entreprendre les travaux projetés en vue de solder la subvention accordée par
l'État, a accepté à l'unanimité le devis présenté s'élevant à 5.976,00 €uros hors taxes et se détaillant comme suit :
Investissement (parcelle 6) :
Dégagement manuel, en régénération feuillue artificielle - 4 hectares :
5.016,00 € HT
Entretien de, cloisonnements sylvicoles en régénération artificielle - 4 hectares :
800,00 € HT
Entretien (parcelle 6) :
Maîtrise d'œuvre O.N.F. sur travaux de gyrobroyage :
160,00 € HT
soit au total :
5.976,00 € HT
DCM n° 16/05 - Certification de la Gestion Durable de la Forêt Communale
Le Maire a exposé au Conseil la nécessité pour la Commune d'adhérer au processus de certification PEFC (Programme Européen des
Forêts Certifiées) afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties éventuellement demandées par les industriels,
les négociants et les consommateurs concernant la Qualité de la Gestion Durable.
Le Conseil Municipal a décidé (à la majorité -1 abstention) d'adhérer à la Politique de Qualité de la Gestion Durable définie par
l'Association Lorraine de Certification Forestière (ALCF), dont il a été pris connaissance et accepter que cette adhésion soit rendue
publique. Il a déclaré accepter le cahier des charges du propriétaire forestier lorrain, s'est engagé à mettre en place les mesures
correctives qui pourraient être demandées par ALCF en cas de non conformité des pratiques forestières au cahier des charges du
propriétaire, à ne réaliser aucune des pratiques entrant dans le champ des non-conformités identifiées par l'Association Française de
Certification Forestière par le Référentiel Régional, à respecter le cahier des charges relatif à l'exploitation des bois qui seront
façonnés et débardés sous la responsabilité de la Commune. À titre indicatif, pour l'année 2005, le coût de la cotisation communale
sera de 0,10 € par hectare (157 hectares), et 10 € de frais de dossier.
DCM n° 17/05 - Orientations budgétaires 2005
Un exemplaire du document de travail reprenant les comptes administratifs 2004 et projets de budgets 2005 (esquisse), ainsi que la
situations des emprunts (année 2004 à 2006 et document graphique 2001 à 2016) ont été remis aux membres du Conseil en début de
séance. Le Conseil, après examen des documents de travail présentés et commentés, a retenu les options suivantes :
Révision des quatre taxes directes locales : option retenue de ne pas modifier les taux votés pour 2004.
Fonctionnement : les recettes estimées seront réajustées en fonction des notifications à venir.
Investissements : priorité donnée aux programmes en cours (Centre d'Activités Économiques - Enfouissement et voiries diverses
rues à Méchy).
Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 31.

Séance du 02 MARS 2005
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DCM n° 18/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 07 février 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 19/05 - Dotation Globale d'Équipement (DG.E.) – Programme 2005 : Réhabilitation d'un immeuble et aménagement
de deux logements
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a approuvé le dossier de demande d'aide financière de l'État au titre de la Dotation Globale
d'Équipement (D.G.E.) - Programme 2005, l'estimatif du coût de l'opération s'élevant à 215.799 € et les modalités de financement de
l'opération. Il a sollicité l'aide financière de l'État au titre de la Dotation Globale d'Équipement (D.G.E.) pour un montant de 82.160 €.
La charge nette de la commune sera couverte par les fonds libres disponibles ou emprunt. Les charges d'emprunts pourront être
couvertes pour tout ou partie par le produit des loyers (appartements, location des bureaux et cellules commerciales).
DCM n° 20/05 - Conseil Général : Soutien à l'Aménagement des Communes Rurales (SACR) - Programme 2005-2007 : Centre
d'Activités Économiques - Logements
Le Conseil Municipal, après examen du dossier relatif au projet de construction d'un Centre d'Activités Économiques et de logements
- place de l'Église à Sanry-lès-Vigy, a approuvé le dossier présenté en séance comprenant : le programme prévisionnel des travaux et
le plan de financement prévisionnel, et les documents annexes (plans de situation, de masse, pièces administratives demandées, etc.).
Il a sollicité l'inscription du projet présenté au titre du contrat SACR 2005-2007, correspondant à une dotation globale du Conseil
Général de 114.209 €uros.
DCM n° 21/05 - Approbation du Règlement de voirie communale et des redevances d'occupation du domaine routier
communal
Le Conseil, à l'unanimité, a adopté le Règlement de Voirie Communale Type selon le projet rédigé par la D.D.E. sans aucune
modification. Il a fixé les redevances d'occupation du domaine routier communal selon le barème suivant :
Occupations non commerciales : gratuité.
Occupations par les concessionnaires : par référence aux articles R.2333-105 à R.2333-118 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Occupations commerciales : gratuité. Le territoire communal n'étant pas concerné actuellement, le Conseil municipal se réserve le
droit de fixer les redevances en temps opportun.
Le Règlement de Voirie communale est consultable en mairie aux heures d'ouverture au public. Le formulaire de demande
d'autorisation d'occupation du domaine routier communal (permis de stationnement, permission de voirie, etc. …) est disponible en
mairie.
DCM n° 22/05 - École Élémentaire communale : participation financière - spectacle "Maren Berg" à Vigy le 18.03.2005
Le Conseil, à l'unanimité, a voté une subvention de 165 €uros au bénéfice de l'Association sportive et socio-éducative de l'école
(A.S.S.E.) à titre de participation financière à la sortie prévue le 18 mars 2005 au foyer communal de Vigy : spectacle "Maren Berg"
au bénéfice des élèves étudiant l'allemand en classe de 6ème au collège de Vigy et de CM2 des écoles de Vigy, Sanry-lès-Vigy et de
Charly-Oradour.
DCM n° 23/05 - Centre d'Activités Économiques : Avenant au marché de Maîtrise d'œuvre - Mission d'Ordonnancement de
Pilotage et de Coordination (O.P.C.)
Le Conseil, à la majorité (1 abstention), a approuvé le contenu de la mission O.P.C. proposée pour un forfait de rémunération non
révisable s'élevant à 6.570,00 €uros HT, soit 7.857,72 €uros TTC représentant 1,50 % du montant prévisionnel des travaux, à inclure
au marché de maîtrise d'œuvre de l'opération. Il a donné pouvoir au Maire pour signer l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre
incluant cette mission.
DCM n° 24/05 - Programme Éolien Mosellan : information et avis à donner
Le Conseil, à l'unanimité, après examen du dossier présenté par la Société EnerSys Ecovest de Issy-les-Moulineaux en date du 08
février 2005 (demande d'avis sur l'éventualité d'implantation d'éoliennes sur le territoire communal), a souhaité avant de formuler un
avis que soient exposées, en mairie au cours d'une réunion d'information, les conclusions de la pré-étude de faisabilité réalisée.
DCM n° 25/05 - Conseil Général - SATESE : Avenant n° 3 à la Convention de suivi de la Valorisation Agricole des Boues
Le Conseil, à l'unanimité, a accepté le projet d'avenant proposé prolongeant la durée de validité de la convention de suivi de la
valorisation agricole des boues jusqu'au 31 décembre 2006. Il a donné pouvoir au Maire pour signer l'avenant n° 3 correspondant.
DCM n° 26/05 - Acquisition matériels et travaux divers
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé :
La remise en peinture des candélabres suivant devis de l'Usine d'Électicité de Metz du 16 février 2005 pour un montant de 3.410,50
€ ht soit 4.078,95 € ttc à échelonner sur deux années (Sanry en 2005 et Méchy en 2006).
La remise en état des brides de fixation de la cloche n° 3 de l'église paroissiale pour un montant de 398,00 € ht soit 476,01 € ttc,
selon devis de la Société BODET, titulaire du contrat d'entretien. 50 % du montant des travaux seront pris en charge par le Conseil
de Fabrique de la paroisse dans le cadre des travaux d'entretien.
L'acquisition d'une pompe thermique adaptable sur la citerne à eau de la commune, selon devis de la Société HORIZON VERT du
21février 2005 (modèle Honda WX10) pour un montant de 380,00 € ht soit 454,48 € ttc.
DCM n° 27/05 - Matériels divers obsolètes : sorties d'inventaire
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé la sortie de l'inventaire des matériels et équipements suivants :
Copieur TOSHIBA 1550 acquis en 1997 (n° d'inventaire : 153) : matériel obsolète remplacé par nouvel équipement en
location en 2003,
Ancien ordinateur de la mairie et imprimante hors service acquis en 1996 (n° d'inventaire 150) : matériels remplacés en 2004
par un nouvel équipement.
DCM n° 28/05 - Création d'une cantine scolaire au collège de Vigy
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Le Conseil Municipal, à la majorité - 5 voix pour, 5 abstentions et 3 voix contre,
Vu le projet de lettre à adresser à Mr le Président du Conseil Général, rédigé par le collectif des maires du Canton de Vigy et de
communes avoisinantes dont les enfants sont scolarisés au Collège de Vigy,
Considérant les risques encourus par les élèves au regard de la sécurité, le coût élevé du prix des repas servis à l'ADEPPA, les
problèmes liés à la responsabilité du Syndicat du Collège qui assure la gestion de la cantine, aux frais anormalement supportés
par les communes membres du syndicat (subvention, personnel, impayés, …)
Considérant l'intérêt des élèves, des familles et des communes dont les élèves fréquentent le collège de Vigy,
Considérant que les charges inhérentes au fonctionnement des collèges sont de la compétence des Départements,
a approuvé la démarche envisagée et le projet de lettre à adresser à Mr le Président du Conseil Général de la Moselle,
demande que l'aménagement d'une cantine scolaire dans l'enceinte du Collège de Vigy soit pris en compte dans le cadre des
travaux d'agrandissement envisagés par le Conseil Général, sous réserve qu'une solution pérenne soit recherchée en ce qui
concerne le devenir des activités de l'ADEPPA.
DCM n° 29/05 - Écoles Élémentaires et Maternelles communales - Fermetures de classes : Vote d'une Motion
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu le compte-rendu de la réunion publique départementale tenue à Metz le 1er mars 2005,
Considérant les investissements réalisés et projetés par la commune pour l'aménagement et l'entretien de ses écoles, de l'accueil
périscolaire et de la cantine, la prise en charge des frais de fonctionnement, des charges liées au personnel communal (ATSEM,
animatrices chargées de l'accueil périscolaire, personnel d'entretien),
Considérant que le choix de résidence des familles est prioritairement conditionné par l'existence d'une école, d'un accueil
périscolaire et d'une cantine en milieu rural où l'accession à la propriété demeure possible aux familles à revenus modestes,
Considérant que la présence d'une école communale représente la base idéale favorisant les échanges entre les habitants et le
développement de la vie et des initiatives associatives,
Considérant les investissements communaux en cours et projetés (lotissement, centre d'activités économiques, commerce
multiservices, …) qui ont pu être envisagés principalement par la présence d'une école communale.
Après discussion et en avoir délibéré, a voté à l'unanimité la motion suivante :
Le Conseil Municipal de Sanry-lès-Vigy
Réaffirme son attachement à ses écoles communales élémentaire et maternelle,
Déplore la dégradation des services publics et des conditions d'enseignement basés uniquement sur des choix économiques,
Demande l'annulation de toutes les fermetures de classes et des suppressions de postes d'enseignants en primaire et maternelle en
Moselle,
Demande le retrait de l'article 86 de la loi de décentralisation qui en permettant le regroupement des écoles et leur gestion locale
amorce un processus de privatisation et désavoue les programmes nationaux.
Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 20.

Séance du mardi 29 MARS 2005
DCM n° 30/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 02 mars 2005
Le Conseil a approuvé, sans observation, à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 31/05 - Vote des taux des quatre taxes directes locales pour 2005
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas modifier les taux des quatre taxes directes locales pour 2005 qui demeurent
maintenues à :
TAXE D'HABITATION
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
TAXE PROFESSIONNELLE

1998
8.34
8.34
35.23
8.72

rappel des taux votés en
1999 2000 2001 2002 2003
9.17 9.17 9.17 10,09 10.76
9.17 9.17 9.17 10,09 10.76
38.74 38.74 38.74 42,61 43.50
9.59 9.59 9.59 10,55 11.24

TAUX votés
2004 pour 2005
10.98
10.98
10.98
10.98
44.37
44.37
11.46
11.46

DCM n° 32/05 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du Compte Administratif 2004
Le Compte Administratif 2004 a été commenté poste par poste, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Il
présente un excédent de fonctionnement de 7.820,29 €uros à la clôture de l'exercice 2004.
Sous la présidence de Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint au maire, le Conseil a approuvé à l'unanimité le COMPTE
ADMINISTRATIF 2004 du Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" tel qu'il a été présenté.
DCM n° 33/05 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du Compte de Gestion 2004
Le Conseil Municipal a déclaré que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2004 par Monsieur le Receveur Municipal, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Le compte de gestion 2004 du Budget annexe
"ASSAINISSEMENT" a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 34/05 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Affectation du résultat de fonctionnement 2004
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé d'affecter le résultat de fonctionnement de 2004 du budget annexe
"ASSAINISSEMENT" en report de fonctionnement.
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DCM n° 35/05 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Vote du Budget Primitif 2005
Un exemplaire du BUDGET ANNEXE 2005 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT" (propositions du maire) a été remis à
Messieurs les Conseillers Municipaux au cours de la séance. Le Maire a présenté le BUDGET ANNEXE 2005
"ASSAINISSEMENT" et commenté les divers postes tant en recettes qu'en dépenses, en ce qui concerne la section de fonctionnement
et la section investissement. La balance générale (vue d'ensemble) s'établit comme suit :
DEPENSES d’EXPLOITATION : ..................................................................
47.935,29 €uros
RECETTES d’EXPLOITATION : ..................................................................
47.935,29 €uros
DEPENSES d'INVESTISSEMENT : ..............................................................
23.793,27 €uros
RECETTES d'INVESTISSEMENT : ..............................................................
30.793,27 €uros
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le BUDGET ANNEXE 2005 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT" tel qu'il
est présenté.
DCM n° 36/05 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du Compte Administratif 2004
Le compte administratif 2004 du Budget Général a été remis à Messieurs les Conseillers Municipaux au cours de la séance. La
présidence du Conseil a été assurée par Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint au maire. Le Compte Administratif 2004 a été
commenté poste par poste, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Il présente un excédent de
fonctionnement de 83.036,06 €uros à la clôture de l'exercice 2004. Le Conseil a approuvé à l'unanimité le COMPTE
ADMINISTRATIF 2004 du Budget Général tel qu'il est présenté.
DCM n° 37/05 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du Compte de Gestion 2004
Le Conseil Municipal a déclaré que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2004 par Monsieur le Receveur Municipal, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Le compte de gestion 2004 du BUDGET
GENERAL a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 38/05 - BUDGET GÉNÉRAL : Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2004
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé d'affecter le résultat de fonctionnement de 2004 du BUDGET GENERAL, soit
83.036,06 €uros en report de fonctionnement.
DCM n° 39/05 - BUDGET GÉNÉRAL : Vote du Budget Primitif 2005
Un exemplaire du BUDGET PRIMITIF 2005 (propositions du maire) a été remis à Messieurs les Conseillers Municipaux au cours de
la séance. Le Maire a présenté le BUDGET PRIMITIF 2005 et commenté les divers postes tant en recettes qu'en dépenses, en ce qui
concerne la section de fonctionnement et la section investissement. La balance générale s'établit comme suit :
DÉPENSES de FONCTIONNEMENT : .........................................................
364.149,06 €uros
RECETTES de FONCTIONNEMENT : .........................................................
364.149,06 €uros
DÉPENSES d'INVESTISSEMENT : ..............................................................
945.338,47 €uros
RECETTES d'INVESTISSEMENT : ..............................................................
945.338,47 €uros
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a adopté le BUDGET GENERAL pour 2005 tel qu'il est présenté.
DCM n° 40/05 - Construction Centre d'Activités : Pouvoir au Maire pour signer les marchés
Le Conseil, vu les procès-verbaux de la Commission communale d'Ouverture des Plis et d'Adjudication des Marchés réunie le 22
février (ouverture des plis) et le 08 mars 2005 (attribution des marchés) a donné pouvoir au Maire pour signer les marchés aux
entreprises retenues suivant détail ci-après :
Lots
n°

1
2
3 (*)
4
5
6
7
8
9
10
11

Désignation des lots

Attribué à :

Gros œuvre, VRD
ZANNIER Construction 57 Semécourt
Charpente, couverture, zinguerie
MULTITOITS - 57 Peltre
Étanchéité
ETS BOFFO - 57 Amnéville
Menuiseries extérieures PVC
S.M.E. - 57 Marly
Menuiseries intérieures bois
S.M.E. - 57 Marly
Serrurerie
RISCH METAL - 57 Ars sur Moselle
Plâtrerie, isolation, faux plafonds
ECLIPSE - 57 Malancourt la Montagne
Électricité, chauffage électrique, courants faibles, VMC
E.L.E. BATIMENT - 57 La Maxe
Sanitaire
KRIER Jacques - 57 Peltre
Carrelage, faïence
La Maison du Carrelage NASSO - 57 Jouy aux Arches
Peinture, décors
EST PEINTURE - 57 Ars sur Moselle
Montant total des marchés attribués :

Total TTC

254.530,28 €
29.446,18 €
2.162,33 €
28.817,26 €
25.016,01 €
7.190,95 €
40.035,50 €
54.218,27 €
15.386,54 €
20.323,36 €
14.489,18 €
491.615,86 €

(*) En ce qui concerne le lot n° 3 - étanchéité, le Conseil Municipal, considérant que le permis de construire ne pourra être délivré que
dans la mesure où la toiture terrasse initialement projetée sera remplacée par une toiture traditionnelle (tuiles) pour être en conformité
avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17 décembre 2001 (article U.11), a décidé de retirer le lot n° 3 des
travaux envisagés, ramenant le total des marchés attribués à 489.453,53 € TTC.
DCM n° 41/05 - Communauté de Communes du Haut Chemin : Intérêt communautaire
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a adopté l'intérêt communautaire tel que défini par la Communauté de Communes de Haut
Chemin lors de sa réunion du 08 mars 2005.
DCM n° 42/05 – C.C.H.C. : approbation avant projet Chemins de randonnées pédestre et VTT
Le Conseil, à la majorité (2 abstentions, a donné un accord de principe sur l'avant projet présenté sous réserve que soit retenu le tracé
initial du chemin rural conduisant à Vrémy d'une part et à Failly d'autre part (en excluant le passage en terrain forestier privé). Le
Conseil sera invité à délibérer, lors d'une prochaine séance, sur le tracé définitif qui sera proposé par la C.C.H.C..
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DCM n° 43/05 - Excursion annuelle des Aînés
Le Conseil Municipal, après examen des offres reçues en mairie, a décidé à l'unanimité d'organiser une excursion à destination de
METTLACH - Les Bouches de la Sarre, organisée par EDEN ÉVASION de St Julien-lès-Metz.
Date retenue, le mercredi 25 mai 2005.
La participation demandée aux habitants est fixée à 30 €uros pour les habitants de la commune âgés de 60 ans et plus et pour
leurs conjoints et à 46,50 €uros pour les autres habitants et autres participants.
DCM n° 44/05 – Étang communal : prochain concours de pêche à la truite
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé d'organiser un concours de pêche à la truite le Dimanche 05 juin 2005 avec repas de midi dans les
conditions habituelles. Les détails de l'organisation de ce concours seront arrêtés lors d'une prochaine réunion.
DCM n° 45/05 - Personnel communal : Renforcement du personnel d'encadrement du C.L.S.H.
Le Conseil, considérant qu'il y avait lieu de renforcer le personnel d'encadrement (actuellement 2 agents communaux) dans le cadre
des activités de l'accueil périscolaires et du C.L.S.H. compte tenu de la fréquentation importante les mercredis après-midi (25 à 30
enfants ces dernières semaines) et des contraintes légales, a donné son accord au Maire pour le paiement en heures supplémentaires
des heures effectuées par un agent communal en fonction des besoins de l'encadrement supplémentaire nécessaire. L'association "Les
Cher.Drah'Geons" prendra à sa charge le financement de sa formation au BAFA.
DCM n° 46/05 - C.L.S.H. : Centres Aérés d'avril et août 2005 – Chantier Jeunes 2004 et 2005
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'organiser deux centres aérés supplémentaires en 2005 dans le cadre de l'accueil périscolaire
C.L.S.H. avec le concours de l'association "Les Cher.Drah'Geons", gestionnaire du C.L.S.H., dans les conditions définies ci-après.
Centre Aéré du 14 au 18 avril 005 : Places limitées à 25. Annulation si le nombre des participants est inférieur à 15. Date limite
d'inscription fixée au 31 mars 2005. Tarifs identiques à ceux pratiqués pour février 2005, avec application des quotients familiaux.
Programme d'activités conforme à la proposition de Mme Lydie Wagner, animatrice du C.L.S.H.. Encadrement : 2 animatrices,
employées communales (BAFD et BAFA) + 1 (ou 2 en fonction de l'effectif) agent(s) à recruter cf. centre aéré de février 2005.
Centre Aéré du 16 au 26 août 2005 : Dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus. Encadrement : 1 animatrice,
employée communale titulaire du BAFD + 2 (ou 3 en fonction de l'effectif) agent(s) à recruter (titulaire BAFA ou stagiaire).
Chantier Jeunes 2004 - sortie de fin de chantier prévue en avril 2005 : l'organisation d'un séjour de fin de chantier tel quel prévu
dans le projet initial du Chantier Jeunes 2004, dans les conditions suivantes : Une semaine à Xonrupt "Les Jonquilles" (Vosges) du
dimanche 24 avril au samedi 30 avril 2005 inclus sous forme de séjour multi activités (voile, escalade, VTT et éventuellement ski
selon enneigement). Le but recherché étant de permettre aux jeunes de se retrouver ensemble pour continuer à partager les acquis et
bénéfices de leur chantier d'été tout en bénéficiant des infrastructures et moyens, (hébergement, encadrement, etc.) de "Vacances Pour
Tous 57", service vacances FOL PEP. Le coût de ce séjour est fixé à 165 €uros par jeune participant. Son financement est basé sur le
même principe que l'an passé. Compte tenu des participations (FOL - CAF - DDJS - Commune), il est prévu de demander une
participation aux familles de 55 €uros par jeune (pour 1 jeune inscrit) et de 45 €uros par jeune (pour 2 jeunes inscrits de la même
famille). Date limite d'inscription : 31 mars 2005. Association organisatrice : "Les Cher.Drah'Geons", gestionnaire du C.L.S.H.
Chantier Jeunes 2005 - 1ère quinzaine de juillet 2005 : Le Conseil a décidé l'organisation d'un Chantier Jeunes du vendredi 1er au
vendredi 15 juillet 2005 samedi, dimanche et jour férié exclus. Le programme d'activités proposées comprendra : la construction d'un
four à pain contre l'abri sportif du terrain de sports et la réhabilitation de la fontaine située au lieudit "le J'ba" à Méchy (sous réserve
que celle-ci soit comprise dans l'emprise communale).
DCM n° 47/05 - Terrain de sports : examen demande d'acquisition de buts de handball et équipements divers
Après examen de la demande formulée le 10 mars 2005 par des jeunes du village sollicitant la mise en place de buts de handball sur
l'aire en dur du terrain de sports, le Conseil a donné un avis favorable à l'acquisition de buts de handball et au remplacement éventuel
du filet de tennis. Le Maire a été chargé de rechercher l'équipement le plus adapté (système amovible) et le plus sécurisé.
DCM n° 48/05 - Demandes de subventions, d'adhésions et participations diverses
Le Conseil, à l'unanimité, a voté une subvention de fonctionnement de 200 €uros en faveur de d'association AGIRR – FNAUT
LORRAINE. Il a donné un avis favorable à la participation de la commune à la 9ème Journée Nationale du Village organisée par
l'Association "SOS Villages" le 4 septembre 2005 (programme en cours de finalisation).
DCM n° 49/05 - Droit de Préemption Urbain : examen de déclarations d'intention d'aliéner
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la vente d'immeubles cadastrés
section 32 - parcelle 9 et section 1 - parcelles 196, 388/195 et 390/198.
DCM n° 50/05 - Biens d'équipement affecté en investissement (pompe à eau)
Le Conseil a décidé l'affectation en investissement à l'article 21578 "autres matériels et outillages" du budget général 2005 de la
dépense portant acquisition d'une pompe thermique destinée à équiper la citerne à eau propriété de la commune (cf. délibération n°
36/05 du 02 mars 2005).
-------------------- DIVERS
14ème Exposition des Artistes - 7 & 8 mai 2005
Opération reconduite sur le modèle des années précédentes tout en recherchant à affirmer l'aspect culturel de cette manifestation sans
dérive "commerciale".
4ème Fête de la Musique - 21 juin 2005
Sur proposition de Christian CAVELIUS, cette 4ème Fête de la Musique locale sera organisée à Méchy.
Nettoyage de Printemps 2005
Cf conseil d'école du 14 mars 2005, la mairie n'envisage rien cette année (trop peu de participants en dehors des écoliers).
Étang communal "Les Neuves Vignes" : alevinage en poissons blancs
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Conformément à la décision du Conseil Municipal du 02 novembre 2004 (point n°9.3) un alevinage en poissons blancs a été effectué
le jeudi 24 mars 2005 : 51 kg de carpes, 42 kg de tanches, 39 kg de gardons, 11 kg de brochets. Le maire a pris un arrêté de fermeture
de la pêche jusqu'au 24 avril 2005.
Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 30.

Séance du lundi 02 MAI 2005
DCM n° 51/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 29 mars 2005
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé, à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 52/05 - Syndicat du Collège de Vigy : demande de retrait de la compétence "demi-pension"
Le Conseil Municipal, vu la délibération prise par le Conseil Syndical en date du 08 mars 2005 relative à la cessation de la
compétence "demi-pension" à la fin de l'année scolaire en cours ; et considérant qu'il est de la compétence du Département de la
Moselle d'assurer la gestion de la cantine du collège de Vigy, a donné son accord à l'unanimité pour le retrait de la compétence "demipension" au Syndicat du Collège de Vigy dès la fin de l'année scolaire en cours, soit à compter du 02 juillet 2005.
DCM n° 53/05 - École Maternelle communale : demande de subvention (sortie scolaire à Rhodes)
Le Conseil a voté à l'unanimité, une subvention de 245 €uros en faveur de l'Association Sportive et Socio-éducative de l'École
(A.S.S.E.) à titre de participation financière aux frais de transport de la sortie scolaire de fin d'année prévue au parc animalier de
Rhodes le 10 mai 2005 au bénéfice des élèves de l'école maternelle communale.
DCM n° 54/05 - Compagnie Générale des Eaux : projet de convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement
de la redevance d'assainissement
Le Conseil Municipal, considérant que le coût passant de 0,46 € à 1,50 € par abonné et par an constitue une augmentation de 226,09
% sans que cette augmentation ne soit renégociée comme cela avait été prévu dans la lettre de dénonciation du 26 juin 2003 de la
convention initiale de 1992, a décidé à l'unanimité de ne pas donner une suite favorable au projet de convention compte tenu de
l'augmentation du coût de la prestation non justifié.
DCM n° 55/05 - Droit de préemption urbain : examen d'une déclaration d'aliéner
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti sis 6, Rue du
Gué à Sanry-lès-Vigy - cadastré section 1 "village" parcelles n° 49 d'une superficie total de 689 m2.
DCM n° 56/05 - Foyer communal : examen devis table de laverie et lave-vaisselle – Mairie : remplacement chauffe eau
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a retenu la proposition de la Société AXIMA de Jouy-aux-Arches (57) pour la fourniture et
l'installation d'une table de laverie en inox équipée d'un bac lave-mains avec d'une commande à genou, d'un dispositif vide déchets et
d'un lave-vaisselle Comneda FC 54 avec adoucisseur d'eau intégré pour un total de 4.630,00 € ht soit 5.537,48 € TTC. Le Maire a été
chargé de pourvoir également au remplacement du chauffe-eau de la mairie (hors service) au meilleur prix.
DCM n° 57/05 - Protection incendie : examen devis
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a retenu les propositions de la Société I.P.S. Incendie Protection Sécurité de Chevigny St
Sauveur (21), titulaire du contrat d'entretien des installations de sécurité incendie et alarme des bâtiments communaux pour la
fourniture et l'installation d'une alarme supplémentaire dans le bâtiment école, de 3 extincteurs (eau et poudre) et de divers panneaux
classe feu pour un montant total de 707,51 € ht soit 846,18 € TTC.
DCM n° 58/05 - Acquisition panneaux électoraux, équipements sportifs
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a retenu la proposition de la Société ANJOUMETAL de à Florensac (34) en ce qui concerne la
fourniture de 11 panneaux électoraux avec piétement, de 2 poteaux de tennis avec filet et de 2 buts de handball d'extérieur avec
armature et filets pour un montant total de 2.144,00 € ht soit 2.564,22 € TTC.
-------------------- DIVERS
Concours de Pêche à la Truite – dimanche 5 juin & 4ème Fête de la Musique - 21 juin à Méchy
Organisation : une réunion préparatoire est prévue en mairie le mardi 17 mai à 19 heures.
Fête du Football – dimanche 26 juin 2005 & utilisation du terrain par l'AS Lehning-Ste Barbe
Fête du Football – dimanche 26 juin (le lendemain du Feu de la St Jean) : accord du C.M.
Utilisation du terrain par l'AS Lehning-Ste Barbe le 21 mai (cf. demande Claudine Bernard) : accord du C.M. mais la
commune ne dispose pas de "petits buts" réglementaires.
Référendum Constitution Européenne – scrutin du 29 mai 2005
Scrutin ouvert de 8 à 20 heures.
Les permanences au bureau de vote ont été définies comme suit : de 8 h à 10 h 30 – de 10 h 30 à 13 h – de 13 h à 15 h 30 –
de 15 h 30 à 18 h et de 18 à 20 h.
Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 15.

Séance du lundi 06 JUIN 2005
DCM n° 59/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 02 mai 2005
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Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité, sans remarque ni commentaire.
DCM n° 60/05 - Centre d'Activités Économiques
Compte-rendu avancement des travaux
Le planning des travaux est respecté : démolition 1ère phase achevée. L'entreprise ZANNIER (lot 1) a achevé la consolidation du
bâtiment, le terrassement, les fondations.
Assurance "Dommages Ouvrage"
Le Conseil, à l'unanimité, a retenu la proposition contrat Multirisque Chantier - Dommage Ouvrage proposé par la Compagnie
d'Assurance AXA - Cabinet KRATZ-GRANDBARBE de Metz pour une cotisation de 9.738,81 €uros TTC.
Candidatures commerce multiservices - informations
Le maire rend compte au Conseil des différentes candidatures parvenues en mairie à ce jour (candidatures spontanées et offres
transmises par le service "Installation" de l'association SOS VILLAGES). Le Conseil sera tenu informé de l'avancement des contacts
pris avec les différents candidats.
DCM n° 61/05 - Urbanisme :
Droit de préemption urbain
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble non bâti cadastré section 31
"Les Vignes" parcelles n° 5 d'une superficie total de 549 m2.
Problèmes de sécurité à l'entrée de Méchy (CD.67A de Sanry à Charly)
Dans le but d'apporter un remède efficace aux problèmes d'excès de vitesse et d'incivilité constatés aux entrées et dans la traverse des
villages, particulièrement à Méchy, une réflexion a été menée. Après un tour de table, il apparaît que plusieurs actions peuvent être
conduites dès à présent :
Demander des contrôles (inopinés) de vitesse par la Gendarmerie
Attirer l'attention des habitants dans le compte-rendu de cette réunion affiché à la porte de la mairie et à Méchy
Proposer une réunion de travail avec les services de la DDE pour étudier une solution pérenne (à plus long terme) :
signalisation, ralentisseurs, …
DCM n° 62/05 - C.L.S.H. - Accueil périscolaire – Chantier Jeunes 2005
Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) - Cantine scolaire
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé la reconduction du Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) pour l'année scolaire
2005/2006 dans les mêmes conditions. Compte tenu des capacités d'accueil et d'encadrement du C.L.S.H., et suite à l'ouverture d'une
classe maternelle depuis la rentrée scolaire de septembre 1999 (accueil des enfants à partir de l'âge de trois ans), ce centre ne pourra
accepter les enfants qu'à partir de quatre ans. Le contrat à durée déterminée de l'aide animatrice du C.L.S.H. sera reconduit dans les
mêmes conditions. La révision des tarifs, applicable à la rentrée scolaire de septembre 2005 sera finalisée lors de la réunion du comité
de pilotage du C.L.S.H., conformément aux préconisations de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle.
Chantier Jeunes 2005 : Personnel communal d'encadrement
Le Conseil, considérant le besoin d'encadrer le projet "Jeunes 12-16 ans" dans le cadre du Contrat "Temps Libre" C.A.F.-Commune
prévu au cours de la 1ère quinzaine de juillet 2005, a décidé de prolonger le contrat de travail de l'aide animatrice du Centre de Loisirs
Sans Hébergement (C.L.S.H.) de la durée du chantier d'été soit jusqu'au 15 juillet 2005. L'encadrement du "chantier jeunes" sera
complété par l'embauche d'un ou deux jeunes dans les conditions prévues par la délibération n° 15/99 du 22 mars 1999.
D.D.J.S. - Chantiers Projets 2005 - convention
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé le dossier "Chantier Projets 2005" présenté et son budget prévisionnel. Il a décidé de souscrire à
la convention proposée par la D.D.J.S. et chargé le Maire de signer ladite convention et tous documents s'y rapportant.
DCM n° 63/05 - Jeux Olympiques de 2012 : Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris
Le Conseil, à l'unanimité, a voté une motion apportant son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'Organisation des Jeux
Olympiques de 2012 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique
DCM n° 64/05 - Éole élémentaire : demande de subvention sortie scolaire à Zweibrücken (Allemagne) le 16 juin 2005
Le Conseil a voté à l'unanimité une subvention de 542,25 €uros au bénéfice de l'A.S.S.E. (Association Sportive et Socio Éducative de
l'École) à titre de participation financière au déplacement des élèves à Zweibrücken (Allemagne) pour une journée d'échange avec
leurs correspondants allemands prévue le jeudi 16 juin 2005.
DCM n° 65/05 - Cession d'un bail agricole
Le Conseil, à l'unanimité, a émis un avis favorable au transfert du bénéficiaire du bail consenti à Monsieur Jean-Marie MULLER,
agriculteur à Courcelles sur Nied au bénéfice de Madame Gabrielle MULLER, son épouse ; bail portant sur les parcelles communales
sises : section 31 parcelle n° 70 (1 ha 34 a 79 ca) et section 32 parcelle n° 22 (0 ha 66 a 09 ca).
DCM n° 66/05 - C.C.H.C. : Chemin de randonnée : approbation circuit sur territoire communal
Le Conseil, à la majorité (1 voix contre) a donné son accord sur le projet de création d'un circuit de randonnée tel qu'il a été présenté.
-------------------- DIVERS
Feu de Saint Jean : Chapiteau et Commission communale de Sécurité
Suite à la reprise des chapiteaux par la CCHC, une nouvelle convention a été établie. Cette convention implique que le locataire du
(des) chapiteau(x) s'engage à faire intervenir la Commission Communale de Sécurité. Le Maire a convoqué cette commission pour le
jeudi 23 juin 2005 à 17 h. Cette obligation pose le problème du montage du chapiteau avant le passage de la commission, soit en
milieu de semaine (disponibilité des bénévoles).
Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 45.
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Séance du lundi 04 JUILLET 2005
DCM n° 67/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 06 juin 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 68/05 – Urbanisme : Droit de préemption urbain : examen d'une déclaration d'intention d'aliéner
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti sis 4, rue des
Secs Paturals à Méchy cadastré section 21 "Méchy" parcelle n° 68 d'une superficie totale de 1748 m2.
DCM n° 69/05 – Foyer communal : investissements (armoire froide, chauffage, ventilation, luminaires)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a, chargé le Maire de négocier l'acquisition de l'équipement (armoire froide) le plus adapté, le
plus économique, au meilleur prix, compte tenu de l'espace disponible dans la cuisine. Offre moins disante : FROID SERVICE pour
un montant de 2.990 € ttc. Le Maire a également été chargé de lancer une consultation des entreprises sur la base de l'étude réalisée
avec le concours de l'Usine d'Électricité de Metz en ce qui concerne le remplacement des luminaires de la grande salle. En ce qui
concerne l'équipement d'une climatisation réversible dans la grande salle, le Conseil décide de différer la consultation des entreprises
compte tenu de l'estimation prévisionnelle des travaux.
DCM n° 70/05 – Concours Communal des Maisons Fleuries 2005 (16ème année)
Le Conseil a décidé à l'unanimité la reconduction du Concours Communal des Maisons Fleuries dans les mêmes conditions que les
années précédentes. Les membres du jury procéderont au classement des maisons fleuries au cours d'une visite dans les villages. Des
photographies des maisons classées seront réalisées.
-------------------- DIVERS
Personnel communal : emploi de femme de ménage
Madame Elisabeth ALOISIO a été recrutée à compter du 1er juillet 2005 en remplacement de Madame Rosalia FAEDDA
démissionnaire à compter du 30 juin 2005.
École communale : entretien des salles de classes
Le Conseil, favorable à la réalisation d'un nettoyage des sols et d'une remise en cire, a chargé le Maire de consulter les
entreprises. Travaux à réaliser entre le 25 juillet et le 5 août 2005.
Diverses questions ont été exposées au point "Divers", suivis des comptes-rendus habituels de réunions et d'informations diverses.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 41.

Séance du lundi 1er AOÛT 2005
DCM n° 71/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 04 juillet 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 72/05 – Travaux de voirie rues diverses à Méchy : consultation des entreprises
Après examen des pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) relatif aux travaux de réfection de voiries
à Méchy,
Vu l'estimation prévisionnelle des travaux établie par la D.D.E. Subdivision de Metz, maître d'œuvre de l'opération, s'élevant à :
tranche ferme 233.321,10 € HT, tranche conditionnelle n° 1 (plateau surélevé sur RD 67 D à l'entrée de Méchy) pour un montant
estimé de 13.125,20 € HT, tranche n° 2 pour un montant estimé de 6.294,50 € HT,
Le Conseil, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour lancer la consultation des entreprises (appel d'offres ouvert) en conformité
avec les dossiers présentés et pour signer tous documents relatifs à cette consultation.
DCM n° 73/05 - Financement des travaux d'investissements 2005 – Emprunt DEXIA Crédit Local
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a accepté la proposition de DEXIA Crédit Local en ce qui concerne la réalisation d'un emprunt
de 290.000 € pour financer les des travaux d'investissements réalisés en 2005 (Centre d'activités économiques, logements, travaux de
voiries à Méchy et investissements divers). Prêt consenti sur 20 ans au taux fixe réduit de 3,37 %. Les charges de remboursement de
la dette (capital et intérêts) de cet emprunt seront couvertes pour tout ou partie par le produit des locations des cellules commerciales
du centre d'activités économiques et des logements.
DCM n° 74/05 - C.L.S.H. - Accueil Périscolaire : Révision des tarifs applicables à la rentrée de septembre 2005
Le Conseil, à l'unanimité, s'est prononcé favorable à une augmentation maximum des tarifs de 3 % à compter de septembre 2005,
compte tenu notamment de l'augmentation du prix de repas servi par l'ADEPPA de Vigy. Cette proposition sera soumise à l'agrément
de l'association communale "Les Cher.Drah'Geons", gestionnaire du C.L.S.H. - Accueil Périscolaire.
DCM n° 75/05 - ASSM : demande d'acquisition de buts minimes rabattables fixés sur la main courante
Le Conseil, à la majorité (une abstention) a donné un avis favorable à la demande formulée par l'Association Sportive de SanryMéchy "A.S.S.M." le 27 juillet 2005 sollicitant l'acquisition de buts de football minimes rabattables pour un coût estimé de 1.400 €
hors taxes. Le Maire a été chargé de rechercher la meilleure offre et de passer commande de l'équipement le plus adapté et répondant
à toutes les contraintes liées à l'installation sécurisée de ce type de matériel.
DCM n° 76/05 – Monument aux Morts : acquisition d'une plaque commémorative
Le Conseil, à l'unanimité, a donné un avis favorable à l'acquisition d'une plaque commémorative pour un coût estimé de 1.173,31 € ht.
Ce monument reconstruit devant le cimetière communal sera inauguré le dimanche 11 septembre 2005.
-------------------- DIVERS
9ème Fête Nationale du Village – dimanche 11 septembre 2005
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Programme des festivités retenu :
10 h Messe en l'église paroissiale
11 h Cérémonie inaugurale au monument aux morts : bénédiction du monument, dépôt de gerbe, remise de décorations
suivi d'un apéritif municipal servi sur le parking de la mairie – signature du livre d'or
20 h au foyer communal : présentation de la Gazette de Sanry-Méchy reliée (25 années de la vie des habitants)
suivi de la projection du film "Le Soldat" réalisé par M. François LAURENT, habitant de la commune, et M. Jean-Marie
BURGIN. Cette projection sera suivie d'un débat sur le film en présence des réalisateurs et des comédiens.
École communale : entretien des sols des salles de classes
La proposition de la Sté EURONET pour 520 € ht a été retenue. Intervention prévue les 3 et 4 août 2005.
Urbanisme : modification du Plan Local d'Urbanisme
Suite aux divers problèmes rencontrés lors de l'instruction de permis de construire, le Conseil envisage d'engager une modification de
certaines dispositions du règlement du P.L.U..
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 45.

Séance du lundi 05 SEPTEMBRE 2005
DCM n° 77/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 1er août 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 78/05 – Logements "mairie" : remplacement cumulus
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour passer commande au meilleur rapport qualité/prix d'un cumulus
électrique horizontal destiné à remplacer l'équipement défaillant de l'appartement communal n° 2 situé au 1er étage du bâtiment de la
mairie. Coût estimé à 500 €uros.
DCM n° 79/05 - Révision des taxes et redevances communales
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention), considérant les frais réalisés en 2005 relatifs aux équipements de la cuisine du
foyer communal (lave-vaisselle, table de lavage, armoire froide, armoire électrique…) et en cours de réalisation (éclairage de la
grande salle) et de l'augmentation des charges liées au fonctionnement du foyer, chauffage au fioul domestique notamment, a décidé
de modifier les tarifs des taxes et redevances communales à compter du 1er octobre 2005 suivant le détail ci-joint.
DCM n° 80/05 - C.L.S.H. - Accueil Périscolaire : Révision des tarifs applicables à la rentrée de septembre 2005 – Règlement
intérieur
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'appliquer une augmentation uniforme des tarifs de 2 % à compter de la rentrée scolaire 2006 (voir
détail ci-joint). La méthode de modulation des tarifs en fonction du quotient familial des familles demeure inchangée. Des
modifications mineures ont été apportées au règlement intérieur du C.L.S.H. - accueil périscolaire.
DCM n° 81/05 – Lotissement "Le Mai Haut" à Méchy : examen du dossier de demande d'autorisation de lotir (projet)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a adopté le dossier "projet" présenté après y avoir apporté quelques modifications.
DCM n° 82/05 – UNCCAS & UDCCAS de la Moselle : demandes d'adhésion
Le Conseil, à la majorité, de ne pas donner suite à la demande d'adhésion à l'UNCCCAS et UDCCAS de la Moselle.
DCM n° 83/05 - Demande de subvention : Secours Populaire Français
Le Conseil a décidé à l'unanimité, de ne pas donner suite à la demande de subvention présentée.
DCM n° 84/05 - Structure (chapiteau) mise à disposition par la C.C.H.C. : utilisation
La Communauté de Communes du Haut Chemin (CCHC) a fait l'acquisition de 12 structures de 8 x 5 m. Une structure a été mise à
disposition de chacune des 12 communes membres. Il a été convenu que chacune des communes membres s'engage à mettre à
disposition d'une autre commune membre sa structure si la demande lui en est faite. Le Conseil Municipal a décidé la mise à
disposition de la structure à titre gratuit aux associations locales, à charge de ces dernières de pourvoir à l'entretien et éventuellement
aux réparations. Il a été décidé de ne pas mettre cette structure à disposition des particuliers pour raisons de sécurité et de
responsabilité.
DCM n° 85/05 - Centre d'Activités Économiques : note de présentation à l'attention des candidats
Le Conseil a approuvé le projet de note de présentation destinée aux candidats à la location de locaux dans le centre d'activités
économiques en cours de construction. Le planning des travaux est respecté par les entreprises. Les cellules commerciales pourront
être proposées à la location au printemps prochain. Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître en mairie.
DCM n° 86/05 - Foyer communal : contrôle des installations électriques (commission de sécurité et agrément D.D.J.S.)
Le Conseil a retenu à l'unanimité la proposition de la Société NORISKO de Moulins-lès-Metz pour une visite initiale de l'installation
électrique et schéma unifilaire de l'installation au prix de 280 €uros hors taxes. Cette visite est obligatoire en vue du passage de la
commission de sécurité (bâtiment recevant du public, hébergement du centre de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire, …).
-------------------- DIVERS
Renouvellement des Baux de Chasse à/c. 1er février 2006
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, s'est prononcé favorable à la signature d'une convention de gré à gré pour chacun des deux lots
de chasses communales. Le maire a été chargé d'engager les discussions avec les deux locataires.
Personnel communal : prolongation du congé parental de Mme la Secrétaire de Mairie
Madame Florence MATHIEU, secrétaire de mairie titulaire a souhaité que son congé parental soit prolongé de 6 mois, soit jusqu’au
13 avril 2006. Le contrat de Madame Marie HAMARD sera donc prolongé pour la même durée.
Prochain Concours de Pêche à la truite
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La date du prochain concours de pêche à la truite a été fixée au dimanche 02 octobre 2005.
Travaux de voiries rues diverses à Méchy
Compte tenu de la programmation tardive des travaux (réception des offres le 9 septembre 2005), la DDE a fait savoir que la réfection
du tapis d'enrobés de la traverse de Méchy (RD 67D) ne pourra être réalisée qu'au printemps prochain (avril 2006).
Rentrée des classes – fermeture de la cour de récréation
Rentrée sans problème particulier à signaler. Afin de prévenir tout nouveau risque de dégradations et d'utilisation non autorisée de la
cour de l'école, un jeu de clé a été remis aux directeurs d'école et aux enseignants, à l'assistante de l'école maternelle, à l'animatrice du
CLSH, au locataire de l'appartement, à la femme de ménage et à l'ouvrier communal.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 24 heures 00.

Séance du lundi 26 SEPTEMBRE 2005
DCM n° 88/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 05 septembre 2005
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 89/05 - Travaux de voiries rues diverses à Méchy : pouvoir au Maire pour signer le Marché
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour signer le marché à l'entreprise Jean LEFEBVRE retenue par la
Commission communale d'Ouverture des Plis et d'Adjudication des Marchés pour un montant de 193.216,00 € ht (tranche ferme +
tranches conditionnelles).
DCM n° 90/05 - Construction de logements (Centre d'Activités) : demande de subvention de la Région Lorraine (Convention
de Développement Local)
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé le dossier de demande de subvention de la Région Lorraine au titre de la Convention de
Développement Lorrain (C.D.L.) - Projet Lorrain 2000-2006 - pour compléter le financement des deux logements aménagés dans le
centre d'activités place de l'Église. Montant de la subvention sollicitée : 30.000 €uros.
DCM n° 91/05 - Bois communaux - ONF
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé le programme des travaux d'exploitation (14.683 €) et l'état de prévision de coupes (recettes
brutes estimée à 35.610 €) pour l'année 2006 proposés par l'O.N.F. Les habitants qui souhaitent façonner du bois de chauffage
pourront s'inscrire en mairie jusqu'au 31 décembre 2005. Les personnes extérieures à la commune pourront également s’inscrire, en
fonction des volumes disponibles, les habitants de la commune restant prioritaires. Les conditions de façonnage demeurent
inchangées. Le prix du stère de bois façonné par les habitants est maintenu 6 €uros. La prochaine sortie du Conseil Municipal en
forêts communales est prévue le samedi 8 octobre prochain.
DCM n° 92/05 - Réserves communales de sécurité civile
Dans le cadre de la modernisation de la sécurité civile, la loi du 13 août 2004 prévoit un soutien et une assistance aux populations par
la création des réserves communales de sécurité civile. Le Conseil Municipal a décidé la création d'une réserve communale de sécurité
civile. Le maire a été chargé de prendre les arrêtés correspondants aux actes relatifs à la création et à l'organisation de la réserve.
DCM n° 93/05 - Recensement de la population en 2006
Notre commune sera concernée par le recensement en 2006. La collecte des informations débutera le 19 janvier 2006 pour s'achever
fin février 2006. Le maire a proposé de nommer (par arrêté) Madame Marie HAMARD, secrétaire de mairie, pour assurer les
fonctions de coordonnateur communal et d'agent recenseur, compte tenu de sa bonne connaissance des logements et des habitants de
la commune d'une part et de sa maîtrise de l'outil informatique d'autre part.
DCM n° 94/05 - Renouvellement des baux de chasses communales (02 février 2006 - 1er février 2015)
Consultation des propriétaires
Les propriétaires de terrains situés sur le territoire communal sont invités à se présenter à la mairie le mardi 04 octobre 2005 entre 08
heures et 12 heures afin de se prononcer sur l'affectation à donner au produit du bail de la chasse communale pour la nouvelle période
de location comprise entre le 2 février 2006 et le 1er février 2015. Tout propriétaire peut se faire représenter par un mandataire muni
d'une procuration écrite revêtue de la signature du propriétaire concerné, légalisé par le maire de son domicile.
Demande de réserves sur le territoire de chasse de la commune de Vigy
Le Conseil a décidé de faire usage de son de droit de réserve en ce qui concerne ses propriétés situées sur le ban de la commune de
Vigy (section 12, parcelles 04, 05 et 06 - section 13, parcelle 43 - section 14, parcelles 05 et 06 - section 15, parcelle 17, d'une
contenance totale de 129 ha 10 a 21 ca).
Désignation des membres de la Commission consultative communale de la chasse :
Messieurs Fabrice BLUM et Jean-Claude ARNOULD, conseillers municipaux, ont été désignés en qualité de membres de la
Commission consultative communale de la chasse présidée par le maire.
DCM n° 95/05 - Comptable Municipal : indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires
Le Conseil, à la majorité (1 voix contre) a voté les indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires au receveur
municipal, trésorier de Vigy.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 40.

Séance du lundi 24 OCTOBRE 2005
DCM n° 96/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 26 septembre 2005
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Le compte rendu de la précédente réunion a été adopté à l'unanimité.
DCM n° 97/05 - Centre d'Activités Économiques - Logements : avenants aux marchés de travaux
Le Conseil, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour signer les avenants suivants aux marchés de travaux :
Avenant n° 1 - Lot n° 1 - Gros œuvre VRD - Entreprise ZANNIER Construction :............................................. 4.896,50 € ht
Avenant n° 2 - Lot n° 2 - Charpente couverture zinguerie - Entreprise MULTITOITS : .................................... 2.247,70 € ht
Avenant n° 3 - Lot n° 4 - Menuiseries extérieures PVC - Entreprise S.M.E. ..................................................... 1.706,00 € ht
Avenant n° 4 - Lot n° 5 - Menuiseries intérieures bois - Entreprise S.M.E. ........................................................... 562,04 € ht
DCM n° 98/05 - Renouvellement des Baux de Chasse (02 février 2006 - 1er février 2015)
Après avoir recueilli les avis de la Commission Consultative de Chasse Communale réunie le 24 octobre 2005 à 15 h en mairie, le
Conseil Municipal, à l'unanimité,
a pris acte du choix des propriétaires relatif à l'affectation du produit de la chasse qui sera réparti par lot chaque année entre les
propriétaires pour la durée du bail, soit du 02 février 2006 au 1er février 2015 (aucun propriétaire ne s'est présenté lors de la
réunion du 4 octobre 2005).
a déterminé la consistance des lots de la chasse communale :
Lot n° 1 : couvrant le ban communal à l'exception des parties urbanisées de la commune (zones Ua - Ub - 1Au - 2Au du
Plan Local d'Urbanisme approuvé) et des réserves,
Lot n° 2 : forêts communales situées sur le ban de la commune de Vigy d'une superficie de 129 ha 10 a 41 ca,
a accepté la demande de réserve formulée le 29 septembre 2005 par Monsieur Paul François LEDURE, gérant du G.F.A. des
Caves - 57640 ANTLLY pour une superficie totale de 2 ha 58 ca (section 34 parcelles n° 1-44-45-46-47-48-49-50-51-52) ;
a adopté le cahier des charges type des chasses communales de Moselle annexé à l'arrêté préfectoral n° 2005-DDAF-3-308 du
30 août 2005 ;
a décidé d'inclure les trois points suivants dans les conditions particulières du contrat de location :
Prix du bail :
Pendant toute la durée du bail, le locataire ne pourra prétendre à une réduction du prix du bail suite à des décisions prises par
l'État ou le Préfet qui pourrait conduire à réduire ou limiter le temps de chasse (par exemple : interdiction de chasser les
mercredis).
Sentiers de randonnée :
Les locataires des lots de chasse communaux sont informés du tracé des chemins de randonnée tels qu'adoptés par la
Communauté de Communes du Haut Chemin (plans joints en annexe).
Cas particulier du lot n° 2 :
Le lot n° 2 concernant les forêts communales situées sur le ban de la commune de Vigy sera soumis au cahier des charges tel
qu'adopté ci-dessus.
n'a pas accepté la demande de renouvellement du bail de chasse par convention de gré à gré en ce qui concerne le lot
n° 1 : le locataire actuel ne justifiant pas des des trois années requises pour en bénéficier. Le Conseil a décidé de mettre en
location ce lot par appel d'offres. Les critères de choix sont les suivants : 1) gestion cynégétique (sécurité, mode de chasse,
régulation des nuisibles, développement du gibier en plaine, aménagements) - 2) proximité, connaissance du territoire - 3) prix.
a donné un avis favorable à la demande du 27 septembre 2005 de Monsieur Christian GOSSART de Vigy sollicitant le
renouvellement de son bail par une convention de gré à gré en ce qui concerne le lot n° 2 (adjudicataire de ce lot depuis le 1er
février 1997). Le Maire a été chargé d'établir et de signer la convention de gré à gré correspondante.
a fixé le prix de location à :
lot n° 1 - montant de la mise à prix : 5.160 € (appel d'offres)
lot n° 2 - prix de location : 4.300 € (convention de gré à gré)
a fixé les frais de secrétariat pour la consultation des propriétaires à 60 €uros plus 0,15 €uros par ligne de propriétaire ;
a décidé de répartir les frais de publicité par moitié entre les locataires et la commune ;
a décidé d'attribuer à la secrétaire de mairie l'indemnité de 4 % du produit de la location à répartir pour confection des listes
annuelles ;
a décidé d'attribuer au receveur municipal l'indemnité de 2 % sur les recettes à répartir et de 2 % sur les sommes effectivement
payées aux propriétaires ;
a décidé que les locataires seront, en outre, tenus de payer les droits, taxes et redevances de toute nature découlant de
l'application normale des dispositions légales et réglementaires.
DCM n° 99/05 - Foyer communal : Éclairage grande salle et mise en conformité des installations électriques
Suite à la visite de la commission communale de sécurité du 20 octobre 2005, le Conseil a retenu la proposition de l'entreprise ELE
Bâtiment de La Maxe pour un montant de 4.806,00 € hors taxes, soit 5.747,98 € TTC en ce qui concerne les travaux de mise en
conformité des installations électriques du foyer communal et le remplacement de l'éclairage de la grande salle.
DCM n° 100/05 - Foyer Rural de Sanry-Méchy : subvention pour organisation de la Saint Nicolas
Une subvention de 1.300,00 € a été votée à la majorité en faveur de l'association FOYER RURAL de SANRY-MECHY à titre de
participation dans les frais d'organisation de la fête de la Saint Nicolas (friandises destinées aux enfants de la commune âgés de 1 à 10
ans - 68 enfants concernés - et spectacle).
DCM n° 101/05 - Projet Défi Jeunes : examen d'une demande de parrainage
Le Conseil a décidé de parrainer un projet présenté par le groupe musical "SWAKE" (dont fait partie un jeune habitant du village)
dans le cadre du concours "Défi Jeunes" initié par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Une participation
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financière communale de 100 € a été votée à l'unanimité. Cette participation sera programmée sur l'exercice 2006 si le projet est
retenu et primé par le jury "Défi Jeunes".
Bouygues Télécom : alimentation électrique de l'antenne de radiotéléphonie
L'installation devant obligatoirement se raccorder au départ d'un poste de transformation existant (place de l'église), le chemin le plus
court implique le passage par la rue de l'église, la ruelle aux chevaux et son prolongement vers "les neuves vignes" (au dessus de
l'étang communal). Dans la partie urbanisée (rue de l'église) la tranchée sera réalisée sous trottoir. Le démarrage des travaux est
programmé dans les prochaines semaines.
DCM n° 102/05 - Étang communal : alevinage en poissons blancs
Le Conseil a décidé de procéder à un alevinage en poissons blancs, au début de 2006, pour un montant d'environ 300 €.
DCM n° 103/05 et 104/05 - Décisions modificatives de crédits – Budget Général et Budget "Assainissement"
Le Conseil a voté à l'unanimité diverses modifications de crédits en ce qui concerne le budget général et le budget annexe
"assainissement".
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 10.
Séance du

lundi 28 NOVEMBRE 2005

DCM n° 105/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 24 octobre 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
O.N.F. : Plan d'Aménagement Forestier 2006-2020 – non délibéré
Le Maire informe le Conseil que l'ONF n'a pu établir dans les délais le dossier final dont la présentation devait être programmée au
cours de cette séance (cf. présentation sommaire du 8 octobre dernier lors de la sortie du Conseil Municipal en forêts). Ce point a donc
été reporté à la prochaine séance fixée 19 décembre 2005 (présentation par Mr Paterkiewicz de l'ONF).
DCM n° 106/05 - Soutien à l'Aménagement des Communes Rurales (SACR) 2002-2004 : avenant de prolongation du contrat Projet : " Enfouissement des réseaux secs et travaux de réfection de voiries rues diverses à Méchy "
Le Conseil Municipal, considérant que le complet achèvement des travaux de réfection des voiries rues diverses à Méchy ne pourra
être réalisé qu'au printemps prochain (mise en œuvre des enrobés notamment), un avenant de prolongation du contrat SACR 20022004 a été sollicité jusqu'au 30 juin 2006.
DCM n° 107/05 - Lagune d'épuration des eaux usées : travaux de consolidation des berges du ruisseau "La Bévotte"
Après examen des offres parvenues en mairie, le Conseil Municipal, a retenu à l'unanimité la proposition de l'entreprise S.T.P.M. de
Cattenom en ce qui concerne les travaux de consolidation des berges du ruisseau "La Bévotte" pour un montant global de 9.486,00
€uros hors taxes.
DCM n° 108/05 - Stationnement rue de l'Église : proposition d'aménagements
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention), a décidé l'aménagement de places de stationnement pour voitures légères
exclusivement sur les terrains communaux situés rue de l'Église (section 1 "village" parcelles n° 22 et 25). Le Maire a été chargé de
prendre un arrêté interdisant le stationnement de tous véhicules sur les trottoirs et la voie de circulation de la rue de l'Église (côté n°
pairs). Cette interdiction de stationner sera matérialisée par la mise en place de panneaux adaptés et de potelets. Les places de
stationnement créées seront délimitées par des potelets interdisant le stationnement de poids lourds et de véhicules de gabarit
important.
DCM n° 109/05 - Extension du local sportif (terrain de sports) : permis de construire
Le Conseil, à l'unanimité, a retenu la proposition de l'Atelier d'Architecture et d'Urbanisme X AEQUO à Metz pour un montant de
900,00 € ht : mission d'étude comprenant l'établissement du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne
l'extension de l'abri du terrain de sports (recours à un architecte obligatoire s'agissant d'une réalisation communale).
Travaux de voiries rues diverses à Méchy : avancement des travaux
L'entreprise Jean LEFEBVRE, titulaire du marché, a démarré les travaux le 21 novembre 2005. Les travaux seront suspendus à/c. du
15 décembre et reprendront dès le début de l'année 2006, suivant conditions climatiques.
Centre d'Activités – Logements : compte-rendu d'avancement des travaux
Le planning des travaux est respecté. Les enduits de façades sont en phase d'achèvement. La quasi totalité des corps de métiers sont
sur le site : électricité, carrelage, sanitaire, peinture, …
Lotissement "Le Mai Haut" : demande d'autorisation de lotir déposée par G.F.M.C.
La demande d'autorisation de lotir a été déposée en mairie le 17.11.05 et déposée à la DDE pour instruction le 21.11.05. Le délai
d'instruction prévu à 3 mois sera vraisemblablement prolongé du fait de la consultation des nombreux services.
DCM n° 110/05 - Manifestations diverses : Repas des aînés, Vœux 2006, Concours des Maisons Fleuries 2005
Samedi 14 janvier 2006 à 11 h : vœux, accueil des nouveaux arrivés, concours maisons fleuries.
Dimanche 15 janvier 2006 à 12 h : repas des aînés. Les habitants âgés de 60 ans et plus ainsi que leurs conjoints y sont cordialement
invités. La proposition de la Sàrl "CHEZ PIERRE" à Neufchef a été retenue pour la fourniture du repas.. Il ne sera pas demandé de
participation aux Conseillers Municipaux et à leurs conjoints. Les employés communaux et leurs conjoints seront également invités à
titre gracieux.
DCM n° 111/05 - Demandes de subventions (associations caritatives)
Le Conseil a décidé de ne pas donner suite aux diverses demandes de subventions et d'aides financières parvenues en mairie.
DCM n° 112/05 - Personnel communal : prime de fin d'année
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Le Conseil Municipal, a voté à l'unanimité un crédit de 800 €uros à titre de prime de fin d'année 2005 à répartir entre les différents
agents communaux.
DCM n° 113/05 - Projet d'aménagement des bassins versants et entretien des ruisseaux
Le Conseil Municipal, vu la demande de la Commune de Charly Oradour en date du 10 novembre 2005, considérant l'état
d'avancement du projet et en attente des éléments et documents énoncés dans le compte-rendu sus visé (linéaire des cours d'eau à
fournir par l'Agence de l'Eau, faisabilité de constitution d'un syndicat compte tenu du nombre de structures communautaires
concernées, …), a décidé à la majorité (1 abstention) de ne pas s'engager sur le projet avant de disposer des documents énoncés dans
le compte-rendu sus visé et de tous les éléments relatifs à l'engagement des communes concernées (financiers notamment).
DCM n° 114/05 - Droit de préemption urbain : déclaration d'intention d'aliéner
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles non bâtis propriétés de
Monsieur Gilbert GAUTIER et Madame Émilienne RAU demeurant à OLGY, cadastrés section 1 "Le Pré des Mouches" parcelles n°
96 et n° 99 d'une superficie totale de 6 ares 90 ca , situées en zone 2 AU du P.L.U.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30.
Séance du

lundi 19 DÉCEMBRE 2005

DCM n° 115/05 - Approbation du compte rendu de la séance du 28 novembre 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 116/05 - O.N.F. : Plan d'Aménagement Forestier 2006-2020
Le projet d'aménagement forestier 2006-2020 présenté au Conseil Municipal par Messieurs Jean-Jacques PATERKIEWICZ, Thierry
UJMA et Dominique MAST de l'Office National des Forêts O.N.F. a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 117/05 - Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) : Modification
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de prescrire la modification du PLU conformément aux dispositions de l'article L123-13 du Code
de l'Urbanisme. Les modifications envisagées concerneront essentiellement certaines dispositions du règlement du P.L.U. dans le but
de simplifier et de clarifier certains points notamment en ce qui concerne l'instruction des demandes d'urbanisme.
DCM n° 118/05 – Urbanisme : examen demandes d'intention d'aliéner (droit de préemption urbain)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles non bâtis cadastrés : section 1
"village" parcelle n° b/337 d'une superficie de 6 ares 54 ca , située en zone Ub du PLU, section 1 "village" parcelle n° 11 d'une
superficie de 13 ares 12 ca situé en zone A du PLU et section 1 "village" parcelle n° 12 d'une superficie de 20 ares 12 ca situé en zone
A du PLU.
DCM n° 119/05 - Renouvellement des baux de chasse
Bail de chasse - Lot n° 1 (appel d'offres)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a approuvé le choix du locataire retenu par la Commission Consultative de Chasse, à savoir :
attribution du lot n° 1 à Monsieur Jennick RICHON demeurant 1, rue du Moulin, Hameau de Rugy 57640 ARGANCY, pour un prix
de location de 5.200 €.
Nomination de l'estimateur des dégâts de gibiers rouges
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné son accord sur la proposition du Maire en ce qui concerne la nomination de Monsieur
Jean-Marie WAGNER, demeurant 5, Chemin Beunier à 57365 CHAILLY lès ENNERY en qualité d'estimateur des dégâts de gibiers
rouges pour la durée des baux de chasse soit du 02 février 2006 au 1er février 2015.
DCM n° 120/05 – Définition de l'intérêt communautaire de la Communauté de Communes du Haut Chemin
Le Conseil, à l'unanimité, vu la délibération n° 035/2005 du 29 novembre 2005 de la C.C.H.C., a annulé sa délibération n° 41/05 du
29 mars 2005 et a adopté la nouvelle définition de l'intérêt communautaire tel que défini par la Communauté de Communes de Haut
Chemin lors de sa réunion du 29 novembre 2005.
DCM n° 121/05 - École élémentaire communale : reversement subvention Agence SOCRATES (projet COMENIUS)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé le reversement au profit de l'A.S.S.E. de l'école communale des sommes perçues ou à percevoir par
la commune, provenant de l'Agence SOCRATES dans le cadre du projet scolaire "COMENIUS.
Pour mémoire : montant total alloué : 4.961 € - acompte de 80 % soit 3.968 € versé à la commune le 14novembre 2005.
DCM n° 122/05 - Personnel communal : poste d'agent d'entretien
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de porter la durée de l'emploi d'agent des services techniques de 24 à 35 heures par semaine à
compter du 1er avril 2005.
DCM n° 123/05 – Trésorerie de Vigy : demande de concours du Receveur Municipal
Le Conseil a pris acte du courrier de Monsieur le Trésorier Payeur Général précisant la nomination d'un percepteur intérimaire à
compter du 1er novembre 2005 à la Trésorerie de Vigy. Il constate que trois fonctionnaires successifs auront été en poste au cours de
l'année 2005 dont deux à titre intérimaire. Le Conseil déplore cette situation tout à fait anormale et proteste contre cette dégradation
du service public.
Travaux de voiries rues diverses à Méchy : avancement des travaux, options prises
Le planning des travaux est respecté. L'entreprise Jean Lefebvre, titulaire du marché, suspendra ses travaux du 15 décembre au 10
janvier. Le Conseil a décidé de maintenir son choix initial en ce qui concerne la création d'un plateau surélevé en l'entrée de Méchy,
conformément à la proposition de la D.D.E., maître d'œuvre de l'opération.
Centre d'Activités – Logements : compte-rendu d'avancement des travaux
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Le planning des travaux est respecté. Les raccordements en eau et électricité ont été réalisés. Les bâtiments sont chauffés ce qui
permet aux entreprises (plâtrerie, carrelages, sanitaire et peinture) de poursuivre leurs travaux pendant la période hivernale.
A.S.S.M. : achat de maillots pour l'équipe de jeunes
Le Conseil a donné son accord pour l'achat d'un jeu de 14 maillots pour une équipe de jeunes (environ 500 €).
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 55.

Séance du lundi 23 JANVIER 2006
DCM n° 01/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 19 décembre 2005
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 02/06 – Définition de l'intérêt communautaire de la Communauté de Communes du Haut Chemin
(modification de la DCM n° 120/05 du 19 décembre 2005)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a annulé sa délibération n° 120/05 du 10 décembre 2005 et a adopté la définition de l'intérêt
communautaire de la Communauté de Communes du Haut Chemin conformément aux préconisations de la Sous Préfecture.
DCM n° 03/06 - P.L.U. Plan Local d'Urbanisme : modification
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions) a approuvé le projet de modification du règlement du P.L.U. tel que présenté et
modifié en séance. Le Maire a été chargé de notifier ce projet au représentant de l'État et aux personnes publiques associées et de
saisir le Tribunal Administratif de Strasbourg en vue de la désignation d'un Commissaire Enquêteur.
DCM n° 04/06 – Urbanisme : Participation pour non réalisation d'aires de stationnement
Le règlement du P.L.U. exige pour toute nouvelle construction ou transformation, la réalisation d'aires de stationnement en dehors de
la voie publique. Si le pétitionnaire ne satisfait pas à cette obligation, il doit verser une participation fixée par le Conseil Municipal en
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le Conseil, à la majorité (1 abstention) a fixé cette participation 5.000 €uros
par emplacement à compter du 1er février 2006.
DCM n° 05/06 - Centre d'Activités Économiques - Logements Place de l'Église
Le Conseil Municipal, après avoir fait le point sur l'état d'avancement des travaux, a donné son accord pour confier à l'architecte,
maître d'œuvre de l'opération, une mission "esquisse complète", au prix de 1.440,00 €uros ht concernant l'aménagement des abords,
l'enfouissement des réseaux et réfection des voiries de la place de l'église, de la rue de l'église (de l'église à la mairie) et de la rue de
l'école et comportant une 1ère phase limitée à la terrasse du commerce et à l'accès handicapé. Cette étude permettra la constitution d'un
dossier nécessaire aux demandes de subventions.
DCM n° 06/06 - Plan Départemental de Transport des Élèves (année scolaire 2006/2007)
Le Conseil a réaffirmé son attachement à ses écoles maternelle et élémentaire communales. Il n'envisage pas d'adhérer à un
Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) de type concentré ou éclaté et demande que soit maintenu le niveau actuel de
service de ramassage scolaire.
DCM n° 07/06 - Entretien des bassins versants : projet d'études
Le Conseil, à la majorité (3 abstentions et 3 vois contre) a donné son accord quant à sa participation au financement d'une étude par le
biais d'une convention intercommunale. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la commune de Charly-Oradour.
DCM n° 08/06 - Projets de motions : maisons de retraites, trésorerie de Vigy
Le Conseil a voté à l'unanimité les motions relatives au maintien des services publics et notamment de la perception de Vigy d'une
part et, d'autre part, au soutien des projets concernant l'accueil des personnes âgées à Ennery et à Vigy.
DCM n° 09/06 - C.L.S.H. – Centres Aérés 2006 – Séjour Jeunes à Xonrupt
Le Conseil a décidé à l'unanimité la reconduction des centres aérés en 2006 au cours des vacances scolaires (5 jours en février, 5 jours
en avril et 10 jours au cours de la 2ème quinzaine d'août) ainsi que l'organisation d'un séjour multisports à Xonrupt (Vosges) avec le
concours de la Ligue de l'Enseignement de Moselle, sur une semaine, pendant les vacances scolaires de Pâques 2006 au bénéfice des
jeunes ayant fréquenté le chantier jeunes de juillet 2005
DCM n° 10/06 - C.C.H.C. : Convention d'entretien et d'exploitation des petites structures (5 x 8 mètres)
Le Conseil a donné pouvoir au Maire pour signer la convention d'entretien et d'exploitation de la petite structure (5 x 8 mètres) mise à
disposition de notre commune par la Communauté de Communes du Haut Chemin.
DCM n° 11/06 - Cabinet Médical du collège de Vigy : demande de subvention
Le Conseil a décidé le versement d'une subvention de 30 €uros au Cabinet Médical du Collège Charles PÉGUY de Vigy.
-------------------- DIVERS
Le Conseil a donné son accord pour l'organisation de la cérémonie patriotique du 8 mai 2006 à Sanry-lès-Vigy. Il a décidé de
reconduire cette année l'opération "Nettoyage de Printemps".
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 55.

Séance du lundi 20 FÉVRIER 2006
DCM n° 14/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 23 janvier 2006
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
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DCM n° 15/06 - Centre d'Activités Économiques - Logements : Avenants aux marchés de travaux
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé divers avenants aux marchés de travaux pour un montant total de 558,59 € TTC. Il a été décidé
de réaliser dans un premier temps la terrasse devant l'activité "commerces" et la rampe handicapé et de solliciter les subventions
correspondantes pour les travaux d'aménagement de la place de l'Église, de la rue de l'École et d'une partie de la rue de l'Église
(enfouissement des réseaux, réfection des voiries et espaces verts).
DCM n° 16/06 - Urbanisme
Examen demande d'intention d'aliéner (droit de préemption urbain)
Le Conseil a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la vente d'un terrain non bâti situé section 1 - parcelles n°
392/67 et n° 393/67 d'une superficie totale de 03 ares 95 ca.
Demande d'arrêté de lotir "Le Mai Haut"
L'instruction suit son cours. Un complément de pièces a été demandé à G.F.M.C. ainsi que des modifications de certaines dispositions
du règlement.
Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Certaines modifications ont été réaménagées par la DDE Subdivision de Metz. Les avis des services publics associés ont été
réceptionnés. Le Tribunal Administratif a désigné le commissaire enquêteur. L'enquête publique aura lieu du 20 mars au 21 avril 2006
à 12 h.
DCM n° 17/06 - UEM : Convention pour attribution d'une aide commerciale
Le Conseil a donné pouvoir au Maire pour signé une convention avec l'Usine d'Électricité de Metz relative à l'attribution d'une aide
commerciale d'un montant de 250 €uros - Prime pour installation d'un éclairage de qualité dans la salle polyvalente du foyer
communal,
DCM n° 18/06 - Voiries rues diverses à Méchy : le point sur l'avancement des travaux
État d'avancement : les travaux (hors enrobés) devraient être achevés pour la fin de la semaine. Le Conseil a décidé d'étudier les
propositions attendues de la D.D.E., maître d'œuvre, en ce qui concerne la sécurisation à l'entrée de Méchy (RD 67D) après que
celles-ci aient reçues l'aval du Conseil général (propositions alternatives au plateau surélevé).
DCM n° 19/06 - Orientations budgétaires 2006
Le Conseil, à l'unanimité, a défini les grandes lignes budgétaires pour 2006, notamment en ce qui concerne les investissements en
cours ou projetés.
DCM n° 20/06 - Demandes de subvention (associations caritatives) et d'adhésion (PAIO de Metz Campagne)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas donner suite à la demande de subvention du Secours Catholique et à la demande
d'adhésion à la P.A.I.O. de Metz Campagne.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 20.

Séance du lundi 27 MARS 2006
CM n° 21/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 20 février 2006
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 22/06 - Centre d'Activités Économiques - Logements
La réception des travaux (sans réserves) a été faite le lundi 6 mars 2006 à 11 heures.
La matinée "portes ouvertes aux habitants", le dimanche 19 mars 2006 de 9 h 30 à 12 h a permis à de nombreux habitants de
visiter les locaux avant occupation par les locataires.
Avenants aux marchés de travaux
Le Conseil a donné pouvoir au Maire pour signer deux avenants aux marchés de travaux : moins-values pour un montant total de
1.516,80 €uros hors taxes concernant les lots menuiseries intérieures et serrurerie.
Aménagement des abords (terrasse, accès handicapés) : examen des devis
Le Conseil a retenu la proposition de l'entreprise S.T.P.M. Société de Travaux Publics Mosellans de Cattenom pour un montant de
12.510,10 €uros hors taxes.
Fixation du montant des loyers des logements, cellules commerciales et multiservices :

Le Conseil a arrêté les
conditions de locations
des logements, des
cellules commerciales
et des locaux destinés
à l'activité commerce
multiservices selon le
barème ci-contre :

surfaces
m2
Logement 1 (RDC)
Logement 2 (1° étage)
Bureau 1 (RDC)
Bureau 2 (RDC)
Bureau 3 (RDC)
Commerce multiservices

87.10
87.10
13.00
13.10
23.60
78.00
301.90
Revenu global mensuel
Revenu global annuel

Montant des
loyers mensuels

Charges locatives
(par mois) (*)

Revenu
total

530 €
530 €
120 €
120 €
200 €
130 €

20 €
20 €
20 €
20 €
40 €
0€

550 €
550 €
140 €
140 €
240 €
130 €

1 630 €
19 560 €

120 €
1 440 €

1 750 €
21 000 €
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(*) en ce qui concerne les charges locatives concernant les bureaux il s'agit d'un acompte : les charges réelles seront décomptées au
prorata de la surface occupée. Pour la partie commerce, les charges locatives seront supportées par le gérant (compteurs individuels).
Choix du gérant du C.M.S.
Il a été rendu compte :
de l'enquête "multiservices" réalisée auprès des habitants par les étudiants BTS du Lycée R. Schuman avec le concours de la
Chambre de Commerce et dont les résultats sont attendus pour la fin mars.
des démarches en cours en ce qui concerne l'activité "commerce multiservices", les services de proximité susceptibles d'être
proposés ; démarches entreprises avec la Chambre de Commerce, les associations SOS Villages, Renouveau Villages, Audit
et Stratégies, les sociétés Casino, Kronenbourg, etc. …
des candidatures dont l'instruction des dossiers est en cours.
Sur proposition du Maire, deux membres du Conseil feront partie, à ses côtés, du jury qui aura pour tâche de sélectionner les candidats
à la gérance du commerce multiservices et/ou bar et petite restauration. Le Conseil a retenu Philippe BLAISE 1er adjoint, Claude
TAILLEUR pour faire partie de ce jury. Des représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moselle, de Renouveau
Villages feront également partie du jury.
Demandes de subventions 2007 pour aménagements place de l'Église et rues diverses
Le Conseil a sollicité divers organismes (R.T.E., U.E.M., France Télécom) en vue du financement de travaux d'aménagement,
d'enfouissement de réseaux, d'éclairage public et de voirie.
DCM n° 23/06 - Travaux de voiries de Méchy : Aménagement sécuritaire à l'entrée de Méchy (RD 67D)
Le projet initial (plateau surélevé) n'ayant pas obtenu l'agrément du Conseil Général de la Moselle tel qu'il avait été proposé par le
maître d'œuvre (DDE Metz) et accepté par le Conseil Municipal, il a été proposé un nouveau projet d'aménagement sécuritaire à
l'entrée de Méchy (vers Vigy). Ce nouveau projet comprend l'aménagement d'une chicane avec îlot central franchissable et une
signalisation appropriée. Le Conseil Municipal, à la majorité (5 voix contre) a décidé la poursuite du projet selon cette dernière
proposition présentée par le maître d'œuvre.
DCM n° 24/06 - Lotissement "Le Mai Haut" : demande d'autorisation de lotir
L'intégralité des avis des services consultés est parvenue au service instructeur de la DDE. La proposition d'autorisation de lotir a été
transmise au Maire pour signature. Le Conseil a autorisé la Société chargée de l'aménagement - G.F.M.C. CONSEILS de
MAIZIÈRES-lès-METZ - à passer sur les propriétés communales chemin rural "ruelle des Saules" pour la réalisations des
canalisations (eaux pluviales et/ou eaux usées).
DCM n° 25/06 - Vote des taux des quatre taxes directes locales pour 2006
Le Conseil a voté à l'unanimité le maintien des taux des quatre taxes directes locales pour 2006. Ces taux n'ont pas variés depuis 2004,
soit : taxe d'habitation : 10,98, taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,98, taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44,37 et taxe
professionnelle : 11,46.
DCM n° 26/06 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du Compte Administratif 2005
Le Compte Administratif 2005 a été commenté poste par poste, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Il
présente un excédent de fonctionnement de 15.395,36 €uros à la clôture de l'exercice 2005. Sous la présidence de Monsieur
Philippe BLAISE, 1er adjoint au maire, le Conseil a approuvé à l'unanimité le COMPTE ADMINISTRATIF 2005 du Budget Annexe
"ASSAINISSEMENT" tel qu'il a été présenté.
DCM n° 27/06 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du Compte de Gestion 2005
Le Conseil Municipal a déclaré que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2005 par Madame le Receveur Municipal, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Le compte de gestion 2005 du Budget annexe
"ASSAINISSEMENT" a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 28/06 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Affectation du résultat de fonctionnement 2005
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé d'affecter le résultat de fonctionnement de 2005 du budget annexe
"ASSAINISSEMENT" en report de fonctionnement pour un montant de 15.112,61 €uros.
DCM n° 29/06 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Vote du Budget Primitif 2006
Un exemplaire du BUDGET ANNEXE 2006 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT" (propositions du maire) a été joint à la
convocation de Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux. Après présentation et commentaires sur les divers postes tant en
recettes qu'en dépenses, le Budget Annexe 2006 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT" a été adopté à l'unanimité tel qu'il a été
présenté. La balance générale (vue d'ensemble) s'équilibre en recettes et en dépenses à 56.112,61 € pour la section exploitation et à
36.161,61 € pour la section investissement.
DCM n° 30/06 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du Compte Administratif 2005
Le Compte Administratif 2005 a été commenté poste par poste, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Il
présente un excédent de fonctionnement de 156.554,46 €uros à la clôture de l'exercice 2005. Sous la présidence de Monsieur
Philippe BLAISE, 1er adjoint au maire, le Conseil a approuvé à l'unanimité le COMPTE ADMINISTRATIF 2005 du Budget Général
tel qu'il a été présenté.
DCM n° 31/06 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du Compte de Gestion 2005
Le Conseil Municipal a déclaré que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2005 par Madame le Receveur Municipal, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Le compte de gestion 2005 du Budget Général a été
approuvé à l'unanimité.
DCM n° 32/06 - BUDGET GÉNÉRAL : Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2005
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé d'affecter le résultat de fonctionnement de 2005 du BUDGET GENERAL, soit
156.554,46 €uros en réserve pour 148.848,71 €uros pour le financement des investissements et 7.705,75 €uros en fonctionnement.
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DCM n° 33/06 - BUDGET GÉNÉRAL : Vote du Budget Primitif 2006
Un exemplaire du Budget Général 2006 a été joint à la convocation de Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux. Après
présentation et commentaires sur les divers postes tant en recettes qu'en dépenses, le Budget Général 2006 a été adopté à l'unanimité
tel qu'il a été présenté. La balance générale (vue d'ensemble) s'équilibre en recettes et en dépenses à 351.048,75 €uros pour la section
de fonctionnement et à 553.827,46 €uros pour la section investissement.
DCM n° 34/06 - Examen demande d'intention d'aliéner (droit de préemption urbain)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti cadastré section 21
"Méchy" parcelle n° 222/57situé 2, rue de Charly à Méchy.
DCM n° 35/06 - Examen demandes de subventions et d'adhésion
Le Conseil a décidé le vote d'une subvention de 2.400 € au profit du Conseil de Fabrique de la Paroisse à titre de remboursement de
l'avance faite en 2005 pour l'acquisition d'équipements sportifs.
DCM n° 36/06 - Lagune d'épuration des eaux usées : travaux de consolidation des berges du ruisseau "La Bévotte"
Le Conseil, après examen des devis parvenus en mairie suite à la consultation des entreprises, a retenu la proposition de l'entreprise
S.T.P.M. de Cattenom en ce qui concerne les travaux de consolidation des berges du ruisseau "La Bévotte" pour un montant global de
10.610,00 €uros hors taxes.
Manifestations et festivités 2006
Il a été rendu compte de la réunion inter associations du 16 mars au cours de laquelle a été arrêté le calendrier des fêtes et
manifestations pour l'année 2006. En ce qui concerne les manifestations "municipales" les dates suivantes ont été confirmées par le
Conseil Municipal :
Nettoyage de printemps (avec la participation des écoles) : ..................................................................... samedi 8 avril 2006
Exposition des Artistes : ............................................................................................ dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2006
Concours de Pêche à la truite (avec repas - structure de Vigy réservée) : .......................................... dimanche 21 mai 2006
Excursion annuelle des aînés : ....................................................................mercredi 31 mai 2006 ou début juin (à confirmer)
Fête de la Musique ...................................................................................................................mercredi 21 juin 2006 à Méchy
Concours de Pêche à la truite : ................................................................................................................ dimanche 22 octobre
Inauguration du Centre d'Activités Économiques (après installation du CMS).................................. à préciser ultérieurement
Journée Nationale du Village ...................................... dimanche 3 septembre 2006 sur le thème du Développement Durable
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures.

Séance du vendredi 28 AVRIL 2006
DCM n° 37/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 27 mars 2006
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 38/06 - Centre d'Activités Économiques - Commerce Multiservices
Modification montant du loyer bureau n° 3 (DCM n° 22c/06 du 27.03.06)
Le montant du loyer mensuel du bureau n° 3 a été porté à 180 € (charges en sus) contre 200 € prévu initialement compte tenu du fait
que ce bureau a été loué à une entreprise de la commune (SARL MICCOLIS).
Gérance du Commerce Multiservices
Il a été rendu compte des différents avis, démarches administratives, enquête auprès des divers organismes consultés (Chambre de
Commerce, Groupe Casino, Kronenbourg, Audit et Stratégie, Renouveau Village, …).
À l'unanimité, le Conseil a donné un avis favorable à la candidature d'un couple de Vaucremont (57) pour assurer la gérance du
commerce multiservices-bar-restauration dont le dossier présentait les meilleures garanties : avis favorable de Audit Stratégie,
financement assuré, compétences en restauration et vente, proximité, etc. …
Le Maire a été chargé des formalités et démarches administratives relatives à l'établissement du bail locatif concernant le logement, du
bail afférent aux locaux commerciaux ainsi que de la convention d'aide financière communale pour investissements à hauteur de
10.000 € accordée au gérant (aide remboursable par le gérant en 48 mensualités).
DCM n° 39/06 - Travaux de voiries de Méchy
Compte-rendu d'avancement des travaux
Les enrobés de chaussées et trottoirs ont été réalisés ainsi que ceux de la plateforme sportive du terrain de sports. Aux Ronces, les 3
passages pavés surélevés ont été réalisés. La mise en œuvre de la terre végétale et son ensemencement ainsi que diverses finitions sont
prévus à partir de semaine prochaine.
Aménagement sécuritaire à l'entrée de Méchy (RD 67D) : résultat de la consultation (nouvelle proposition)
La consultation des entreprises a été déclarée infructueuse en raison des prix proposés conduisant à des écarts très importants par
rapport au coût prévisionnel d'objectif initialement estimé par la maîtrise d'œuvre. En conséquence, le Conseil, à l'unanimité, a décidé
de ne pas donner suite au projet d'aménagement sécuritaire à l'entrée de Méchy (RD 67D). Le Maire a été chargé de lancer une
nouvelle consultation des entreprises pour la réfection partielle du trottoir de la route de Charly et d'une partie de la ruelle face à la
place des Drâhés.
Bois communaux : programme complémentaire de travaux 2006 non délibéré
Ce point a été retiré de l'ordre du jour, dans l'attente de précisions complémentaires à demander à l'O.N.F. en ce qui concerne le détail
et la nature exacte des travaux proposés.
DCM n° 40/06 - Demandes diverses de subventions
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Le Conseil a voté à l'unanimité une subvention de 460 € au profit de l'A.S.S.E. des écoles pour le financement du transport lors de la
sortie scolaire de fin d'année des élèves de l'école maternelle aux Éparges (Meuse) du 16 juin 2006 et à la majorité (1 abstention) 150
€ au profit de l'Association AGIRR - FNAUT Lorraine.
DCM n° 41/06 - Excursion des Aînés
Le Conseil à l'unanimité a décidé l'organisation d'une excursion à destination de Strasbourg (Eden Évasion de St Julien-lès-Metz), le
mercredi 31 mai 2006. La participation demandée est fixée à 32 €uros pour les habitants de la commune âgés de 60 ans et plus ainsi
que pour leurs conjoints et à 49,80 €uros pour les autres habitants et autres participants.
Terrain de sports : fermeture du chemin d'accès
Suite à de nouvelles dégradations (bris de verre, immondices, ….) il a été décidé la fermeture du chemin d'accès la nuit par une
barrière avec remise des clés aux agriculteurs et à l'association sportive.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 53.

Séance du mardi 06 JUIN 2006
DCM n° 42/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2006
Le compte-rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 43/06 - Approbation de la Modification du Plan Local d'Urbanisme
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le dossier de modification du P.L.U.. Conformément aux articles L123-10 et R123-25
du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. modifié est tenu à la disposition du public en mairie de Sanry-lès-Vigy aux jours et heures
habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture (Direction Départementale de l'Équipement - 17 quai Paul Wiltzer 57000 METZ)
DCM n° 44/06 - Adhésion au Syndicat Mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOT de l'Agglomération Messine
Le Conseil, à la majorité (1 voix contre), a approuvé l'adhésion de la Communauté de Communes du Haut Chemin au Syndicat Mixte
chargé de l'élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)de l'Agglomération Messine, à créer conformément
au périmètre fixé par arrêté préfectoral du 17 mars 2006.
DCM n° 45/06 - Bois communaux : programme complémentaire de travaux 2006
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre et 1 abstention) a décidé de réaliser 1/3 du programme des travaux proposés, soit
pour un coût estimé de 4.706,72 €uros hors taxes.
DCM n° 46/06 - École Élémentaire communale : demande de subvention sortie à Zweibrücken du 12 juin 2006
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé la prise en charge des frais de transport (580 €) à l'occasion de la sortie des élèves à
Zweibrücken du 12 juin 2006 - visite des correspondants allemands.
DCM n° 47/06 - C.L.S.H. - Accueil périscolaire – Chantier Jeunes 2006
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé la reconduction du Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) et de la cantine scolaire pour
l'année scolaire 2006/2007 dans les mêmes conditions. Il a également reconduit les conditions de l'an passé en ce qui concerne
l'organisation et l'encadrement du chantier jeunes du 5 au 13 juillet 2006.
DCM n° 48/06 - Centre d'Activités - Assurances - Commerce Multiservices
Le Conseil a accepté à l'unanimité la proposition du Cabinet Kratz-Grandbarbe - Assurances AXA - de Metz concernant la prose en
compte du centre d'activités (logements, commerce, bureaux : 572 m2 au total) pour un surcoût de prime annuel de 462,68 €. Le
Conseil a décidé l'exonération de la taxe professionnelle pour l'activité "commerce multiservices, petite restauration" pour une durée
de trois ans.
DCM n° 49/06 - Urbanisme : droit de préemption urbain
Le Conseil à l'unanimité a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble non bâti cadastré section 35 "La
Table" parcelle n° 52 situé à Méchy d'une superficie totale de 29 ares 55 ca.
DCM n° 50/06 - Logement école : contrat d'entretien chaufferie
Le Conseil à l'unanimité a fixé à 100 €uros par an la participation du locataire du logement de l'école aux frais d'entretien de la
chaudière de chauffage central propre au logement
-------------------- DIVERS
Concours communal "Maisons Fleuries"
Le Conseil a donné son accord pour la reconduction du concours communal dans les mêmes conditions. Il ne sera plus
attribué de prix aux lauréats déjà primés les deux années précédentes et déclarés hors concours.
Terrain de sports : fermeture du chemin d'accès
Il a été décidé la mise en place d'une chaîne ancrée sur deux poteaux.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 55.

Séance du vendredi 25 AOÛT 2006
DCM n° 59/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 03 juillet 2006
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 60/06 - Désignation d'un correspondant communal de sécurité routière
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Suite à la demande de Mr le Préfet de la Moselle, le Conseil a désigné Mr Denis ALISÉ, conseiller municipal en qualité de
correspondant communal de sécurité routière.
DCM n° 61/06 - Délibération relative aux modalités d'établissement des impôts directs locaux (taxe professionnelle entreprises
nouvelles)
Le Conseil a décidé, à l'unanimité, d'exonérer de la taxe professionnelle les entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies
pour une durée de trois ans. Sont concernées les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices
prévue à l'article 44 sexies et 44 septies du Code général des impôts pour les établissements qu'elles ont créés.
DCM n° 62/06 - Urbanisme : Droit de Préemption Urbain - parcelle n° 54 section 35 Méchy
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble non bâti cadastré section 35
"La Table" parcelle n° 54 situé à Méchy d'une superficie totale de 11 ares 40 ca (compris dans l'emprise du lotissement "Le Mai
Haut").
Examen des demandes de permis de construire en cours
Le Conseil a demandé que soit rappelé aux habitants que tout projet de travaux (exemptés ou non de permis de construire) fasse l'objet
d'une demande de permis (déclaration ou permis de construire) avant le début des travaux. Toute infraction sera constatée par le
Maire et le cas échéant poursuivie conformément aux dispositions légales en vigueur.
DCM n° 63/06 - Financement des investissements : ligne de trésorerie
Le Conseil, à la majorité (1 abstention) a décidé l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 100.000 €uros auprès de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole de Lorraine pour faciliter l’exécution budgétaire et en cas de besoin permettre un volant de trésorerie suffisant dans
l'attente du versement des subventions octroyées pour le financement des investissements.
DCM n° 64/06 - Concours du receveur municipal : indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires
Le Conseil, à la majorité (5 abstentions), a décidé de demander le concours du receveur pour assurer les prestations de conseil et
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté susvisé, à compter du 1er mars 2005.
Il a limité le montant de l'indemnité de conseil à 50 %. L'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 30,49
€uros a été votée.
DCM n° 65/06 - Collectif Mosellan pour le Maintien de Cultures sans O.G.M. : Vote d'une motion
Le Conseil, considérant le projet de loi relatif aux cultures de Plantes Génétiquement Modifiées en plein champ, a voté à la majorité
(2 abstentions) la motion proposé par le Collectif Mosellan pour le Maintien de Cultures sans O.G.M.. Il sera demandé aux
Parlementaires de faire preuve de responsabilité en refusant ce projet de loi en l'état et d'inscrire dans la loi un MORATOIRE d'au
moins cinq ans suspendant les cultures PGM en plein champ, afin de prendre le temps d'une nécessaire évaluation des risques réels sur
l'environnement, la santé humaine et l'économie nationale, liés à la dissémination O. G. M.
DCM n° 66/06 - valorisation agricole des boues d'épuration - proposition de convention de prestation de suivi agronomique
annuel d'épandages agricoles de boues de la station d'épuration de Méchy
Le Conseil, considérant le désengagement du Conseil Général de la Moselle en ce qui concerne l'aide financière apportée aux
communes dans le cadre du suivi de la valorisation agricole des boues d'épuration (convention SATESE non reconduite à son
échéance du 31 décembre 2006), a décidé à l'unanimité de demander :
au Conseil Général de bien vouloir reconsidérer sa position en ce qui concerne l'aide apportée aux communes dans ce domaine,
à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse de bien vouloir préciser s'il est envisagé une participation venant minorer la charge financière
des communes
Ramassage des Ordures Ménagères
Il sera rendu compte à la Communauté de Communes du Haut Chemin des observations constatées lors du ramassage des O.M. :
camions et ripeurs particulièrement bruyants
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 15.

Séance du lundi 03 JUILLET 2006
DCM n° 51/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 06 juin 2006
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 52/06 - Lotissement "Le Mai Haut" : vente EPFL Lorraine au profit de la commune
Monsieur Philippe BLAISE, 1er Adjoint au Maire, a été autorisé à représenter la commune lors de la signature de l'acte administratif
relatif à la cession des terrains cadastrés section 35 parcelle n° 53 "La Table" d'une contenance de 76 a 80 ca et section 21 parcelle n°
117 "Méchy" d'une contenance de 14 a 97 ca
DCM n° 53/06 - Lotissement "Le Mai Haut" : vente Commune de Sanry-lès-Vigy au profit de la Société G.F.M.C. de
Maizières-lès-Metz
Le Conseil, à la majorité (une abstention) a donné pouvoir au Maire pour signer l'acte de vente à la Société G.F.M.C. de Maizièreslès-Metz des terrains cadastrés section 35 parcelle n° 53 "La Table" d'une contenance de 76 a 80 ca et section 21 parcelle n° 117
"Méchy" d'une contenance de 14 a 97 ca.
DCM n° 54/06 - Dissimulation de réseaux rues diverses : Convention France Télécom - Maîtrise d'Oeuvre
À l'unanimité, le Conseil a décidé de lancer une consultation des bureaux d'études en vue de la passation d'un marché de maîtrise
d'œuvre relatif à des travaux d'effacement de réseaux " rue et place de l'Église, rue de l'École, rue des Cherbonis, rue de la Gare ".
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Pouvoir a été donné au Maire pour signer le contrat de maîtrise d'œuvre avec le candidat retenu ainsi que le protocole d'accord avec
France Télécom et tous documents relatifs à cette opération.
DCM n° 55/06 - Commerce Multiservices - bar - restaurations : gérance, bail commercial, …
Le Conseil, à l'unanimité, a retenu la candidature de Mademoiselle Christelle ERMANN et Monsieur Stéphane SIGAUD, demeurant à
Pont-à-Mousson (54) pour l'exploitation du commerce multiservices-bar-restauration de la place de l'Église. Pouvoir a été donné au
Maire pour signer le bail commercial correspondant avec la Sàrl "LA MAISON DU BERGER" représentée par Mademoiselle
Christelle ERMANN.
DCM n° 56/06 - Travaux de construction et de réfection de voiries et trottoirs rues diverses
Le Conseil a décidé à l'unanimité la réalisation de travaux complémentaires consécutifs aux travaux de réfection de rues diverses à
Méchy (réfection partielle d'enrobés sur trottoirs, …). Le devis présenté par l'Entreprise S.T.P.M. de Cattenom a été retenu pur un
montant de 7.243,00 €uros ht.
DCM n° 57/06 - C.C.H.C. - retrait de la Commune de Les Étangs
Le Conseil, vu la délibération n° 21/2006 du 28 juin 2006 de la Communauté de Communes du Haut Chemin, a donné à l'unanimité
un avis favorable au retrait de la Commune de Les Étangs de la Communauté de Communes du Haut Chemin.
DCM n° 58/06 - C.C.H.C. - Intérêt communautaire de la Communauté de Communes du Haut Chemin
Le Conseil a voté à l'unanimité les modifications apportées à la définition de l'intérêt communautaire tel que défini par la
Communauté de Communes de Haut Chemin lors de sa réunion du 28 juin 2006.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30.

Séance du lundi 02 OCTOBRE 2006
DCM n° 66/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 25 août 2006
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 67/06 - C.C.H.C. : inscription des chemins de randonnées au P.D.I.P.R.
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre et 2 abstentions) s'est engagé :
A donner un avis favorable à l'ensemble du plan présenté sur les documents cartographiques présentés
A autoriser le jalonnement permanent du cheminement à l'aide d'un balisage départemental homologué
La Communauté de Communes du Haut Chemin veillera au maintien de ce balisage,
A inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée les chemins ruraux et sentiers communaux
listés sur l'annexe jointe à la présente délibération,
A ne pas aliéner l'emprise des chemins ruraux et sentiers communaux inscrits au plan. En cas de nécessité d'aliénation d'un
chemin rural ou d'un sentier communal inscrit au plan, à informer le Département, la Communauté de Communes du Haut
Chemin et à leur proposer obligatoirement, à peine de nullité, un itinéraire de substitution qui doit être approprié à la
randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés.
Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
A ne pas changer la vocation initiale des chemins de randonnée,
A interdire la coupure de ces chemins par des clôtures.
DCM n° 68/06 - Amélioration de la sécurité : déplacement panneaux d'agglomération rue de la Gare
Le Conseil, considérant que l'agglomération s'est développée et qu'il convient d'en modifier les limites et considérant les vitesses
excessives constatées à l'entrée du village de Sanry-lès-Vigy, rue de la Gare notamment (RD 67A), à l'unanimité, a chargé le Maire de
prendre l'arrêté correspondant fixant les limites ci-après qui seront matérialisées par l'implantation de signaux de localisation tels que
définis par l'instruction ministérielle du 7 juin 1977 :
RD 67 A
Sanry-lès-Vigy
Sanry-lès-Vigy

Ancienne situation
Nouvelle situation

Localisation
Rue de la Gare - D 67A
Rue de la Gare - D 67 A

EB 10 Entrée
d'agglomération
P.R. 2 + 537
P.R. 2 + 428

EB 20 Sortie
d'agglomération
P.R. 2 + 537
P.R. 2 + 428

L'arrêté municipal entrera en vigueur après publication, affichage et matérialisation.
DCM n° 69/06 - Enfouissement de réseaux secs rues diverses à Sanry-lès-Vigy : marché de maîtrise d'oeuvre
Le Conseil Municipal, vu sa délibération n° 54/06 du 03 juillet 2006, décidant le lancement une consultation des bureaux d'études en
vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux d'enfouissement des réseaux secs - rues diverses à Sanry-lèsVigy et le résultat de la consultation des entreprises du 18 juillet 2006 (6 bureaux d'études consultés), à l'unanimité, a retenu la
proposition du Bureau d'Études C.A.R.E. de Norroy le Veneur, pour un taux de rémunération global de 3,35 %.
DCM n° 70/06 - Inauguration Centre d'Activités - Multiservices - Café-Restaurant "La Maison du Berger"
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a arrêté la date de l'inauguration officielle du Centre d'Activités Économiques - Logements Bureaux - Multiservices - Café - Restaurant au samedi 28 octobre 2006 à 11 heures.
Concours de Pêche à la truite du 22 octobre 2006 : organisation
Organisation : dans les conditions habituelles. Alevinage : samedi 21 octobre vers 17 heures (fermeture de la pêche pendant toute la
journée du 21.10.2006).
DCM n° 71/06 - Site internet communal
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions) a retenu la proposition de la Sté WEB HORIZON de Méchy pour la réalisation du
site internet de la commune, la programmation, le référencement du site au prix de 920 € hors taxes, soit 1.100,32 €uros ttc pour la 1ère
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année comprenant la réservation du nom de domaine et l'hébergement du site pour un an. À compter de la 2ème année, la prestation
annuelle s'établira à 90 €uros hors taxes (conservation du nom de domaine et hébergement).
Foyer communal : entretien sanitaires sportifs
Devis CEDEO - 1.324,12 € ttc (fournitures uniquement) : remplacement de 2 x 6 ensembles douche.
Question de la fusion AS Ste Barbe avec ASSM
Problème de l'entretien des sanitaires et du terrain de football : convention à venir.
Avis du C.M. : Fabrice BLUM étudiera une solution technique moins onéreuse pour simplifier l'installation (simple pompe de
douches commandées par une vanne). Le maire relancera l'A.S. Ste Barbe pour discuter des conditions de la convention à venir (tonte
du terrain, répartition des charges, entretien des sanitaires sportifs).
Entretien du réseau d'assainissement (curage)
Le maire a été chargé de faire établir des devis pour le curage du réseau d'assainissement communal.
DCM n° 72/06 - École communale : participation aux sorties piscine
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a accepté les conditions proposées par le SIVU scolaire de Charly-Oradour selon le devis du
transporteur "Les Courriers Mosellans". La participation communale a été fixée à 50 % des frais de transport pour les sorties piscine ;
la commune de Charly-Oradour prenant en charge également 50 % de la dépense.
DCM n° 73/06 - Village Nature - Agenda 21 local : candidature à l'appel à projet du Ministère de l'Écologie et du
Développement Durable
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de s'engager dans le processus de développement durable du territoire communal. Il a
approuvé la Charte "Notre Village - Terre d'Avenir" du village de Sanry-lès-Vigy - Méchy ainsi que le dossier de candidature de
Sanry-lès-Vigy, validé par le comité de pilotage local le 14 septembre 2006. Le Maire a été chargé de déposer le dossier de
candidature de la commune "Appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable dont les Agendas 21 locaux"
auprès du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable.
DCM n° 74/06 - Mairie : problème du manque de place (cadastre, archivage, …)
Le Conseil, à l'unanimité, a donné son accord sur la proposition suivante :
Récupération de la salle "paroissiale" (si accord du Conseil de Fabrique) pour les besoins exclusifs de la mairie : mise en place de
rayonnages pour archivage, installation du cadastre, tables et chaises pour réunions, etc. … Cette pièce ne serait ouverte que
pendant les permanences de la mairie.
Aménagement de la pièce côté rue, mieux éclairée, en "salle paroissiale" (cf. accord du Curé desservant et du Conseil de
Fabrique) qui pourrait être utilisée pour les après-midi des aînés, les réunions ponctuelles des associations. Prévoir l'installation
d'un évier avec production d'eau chaude et un aménagement plus approprié : coin bibliothèque, décoration, (armoires de
rangement, tables et chaises déjà en place).
DCM n° 75/06 - Examen demandes de permis de construire en cours
Mr LOSSON Jean-Michel - Rue de la Fontaine : reconstruction d'une clôture existante
Mr HENRY William et Mlle STÉMART Marion - rue des Cherbonis : construction d'une maison d'habitation.
Le Conseil n'a émis aucune observation particulière en ce qui concerne la demande formulée par Mr LOSSON Jean-Michel. En ce qui
concerne la demande déposée par Mr HENRY William et Mlle STÉMART Marion, cette dernière étant la fille du maire, pouvoir a été
donné à Philippe BLAISE, 1er adjoint pour signer l'avis du maire et le permis de construire. Le maire ayant quitté la salle du conseil
lors du débat sur ce point.
Création d'entreprises locales (information)
Le Maire donne une information sur les entreprises nouvelles créées à Sanry-lès-Vigy ces derniers mois :
PATI'COIFF
WEB HORIZON
LA MAISON DU BERGER
LES MOTS BLEUS

Patricia CLÉMENT
Laure PENINON - Alain LAMER
Christelle ERMANN - Stéphane SIGAUD
François LAURENT

Les Ronces - Méchy
Les Ronces - Méchy
Place de l'Église - Sanry
Place de l'Église - Sanry

coiffure à domicile
services informatiques
multiservices - café restaurant
conseil en communication

Une page spéciale sera réservée aux entreprises locales dans le prochain n° du bulletin municipal "la Gazette".
DCM n° 76/06 - Signalétique nouvelles entreprises : examen devis
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 voix contre) a retenu la proposition de la Société "Les Mots Bleus" de Sanry-lès-Vigy pour la
fourniture d'un panneau de signalisation extérieure (signalisation des entreprises installées dans le Centre d'Activités Économiques de
la place de l'Église) pour un montant de 385,00 €uros hors taxes, soit 460,46 € ttc
Projet autoroutier A32 - État initial de l'environnement et projet de fuseau de passage (1000 mètres)
Copie de la réponse de la commune au Préfet a été remise aux conseillers municipaux au cours de la séance.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 37.

Séance du lundi 06 NOVEMBRE 2006
DCM n° 77/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 02 octobre 2006
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 78/06 - Amélioration de la sécurité à l'entrée de Méchy : demande de subvention départementale au titre des
amendes de police relatives à la circulation routière
Le Conseil a adopté à la majorité (5 abstentions) le projet présenté d'aménagement sécuritaire avec îlots centraux à l'entrée de Méchy
(RD 67D) - rue du Calvaire. Le concours du Département de la Moselle a été sollicité pour le financement de ce projet.

Commune de Sanry-lès-Vigy -

Comptes-Rendus Séances du Conseil Municipal 2005 et 2006

28/28

DCM n° 79/06 - Bois communaux : devis O.N.F. relatif aux travaux d'exploitation exercice 2007 - Prévisions de coupes
exercices 2007 et 2008
Le Conseil a approuvé à l'unanimité le programme de prévision des coupes proposé par l'O.N.F. le 26 août 2006 (recette brute
escomptée : 24.880 €), le programme de travaux établi par l'O.N.F. le 27 septembre 2006 en ce qui concerne les travaux d'exploitation
pour un montant de 9.981,60 € hors taxes et la proposition de coupes de bois d'œuvre pour l'exercice 2008 (435 m3).
DCM n° 80/06 - Bois communaux : bois de chauffage façonné par les habitants (hiver 2006/2007)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé le maintien du prix du stère de bois à façonner par les habitants à 6 €uros (tarif inchangé depuis
2001). Les inscriptions des habitants se feront en mairie jusqu’au 31 décembre 2006. Des personnes extérieures à la commune
pourront s’inscrire, en fonction des volumes disponibles, les habitants de la commune restant prioritaires. Les conditions de façonnage
demeurent inchangées. MM. Philippe BLAISE et Christian CAVELIUS, avec le concours de l'O.N.F., sont chargés de la mise en
œuvre des coupes de bois façonnés par les habitants de la commune et des extérieurs.
DCM n° 81/06 - Hydrocurage de canalisations et d'avaloirs
Le Conseil, à l'unanimité, après consultation des entreprises (cinq entreprises consultées) a chargé le maire de retenir la meilleure
proposition en ce qui concerne la réalisation des travaux de nettoyage des canalisations et des avaloirs du réseau communal.
DCM n° 83/06 - Taxes forfaitaires sur cessions de terrains nus devenant constructibles : avis sur les dispositions de la loi du 13
juillet 2006
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 voix contre et 3 abstentions) a décidé l'institution de la taxe forfaitaire sur les cessions à titre
onéreux de terrains nus devenus constructibles. Le maire a été chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux
services fiscaux dans les délais requis.
Cimetière communal : avis sur la mise en place d'un columbarium
Le Conseil a donné favorable sur le principe de la mise en place d'un columbarium au cimetière communal. Après consultation des
entreprises, ce projet pourra faire l'objet d'une prévision budgétaire pour l'exercice 2007.
DCM n° 84/06 - Admission en non valeur d'une créance irrécupérable
Le Conseil à la majorité (1 voix contre et 2 abstentions), considérant que tous les actes de poursuites étaient devenus inopérants
(départ du débiteur hors de la France métropolitaine, liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 2003 et clôture du dossier pour
insuffisance d'actif), a donné un avis favorable d'admission en non-valeur d'une créance devenue irrécupérable
-------------------- DIVERS
Réunion des associations : calendrier 2007, …..
Date retenue : mercredi 15 novembre 2006 à 20 h à la mairie.
Élections 2007
Présidentielles : dimanches 22 avril et 10 mai 2007
Législatives : dimanches 10 juin et 17 juin 2007.
Repas des aînés, vœux municipaux, concours Maisons Fleuries
Le Conseil a retenu les dates suivantes :
Samedi 20 janvier 2007 - vœux municipaux, remises des prix concours communal Maisons Fleuries 2006.
Dimanche 21 janvier 2007 - repas annuel des aînés.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 45.

Séance du lundi 04 DÉCEMBRE 2006
DCM n° 85/06 - Approbation du compte rendu de la séance du 06 novembre 2006
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 86/06 - Calendrier 2007 : manifestations et festivités locales
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a arrêté les dates des manifestations concernant la commune ci-après :
Vendredi 22 décembre 2006 Concert de Noël "Chan Heurlin" à l'église paroissiale (participation 50 % au vin d'honneur)
5 et 6 mai 2007
Exposition des artistes
Dimanche 13 mai 2007
Concours de pêche à la truite (avec repas) - étang communal
Mercredi 30 mai 2007
Excursion annuelle des aînés
Jeudi 21 juin 2007
Fête de la Musique (lieu à définir)
Dimanche 21 octobre 2007
Concours de pêche à la truite - étang communal
Lundi 31 décembre 2007
Réservation du foyer pour Réveillon de la St Sylvestre organisé par la commune
DCM n° 87/06 - Convention de prestation de suivi agronomique annuel d'épandages agricoles des boues de la station
d'épuration de Méchy
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour signer avec la Chambre d'Agriculture de la Moselle la convention
de prestation de suivi agronomique annuel d'épandages agricoles des boues de la station d'épuration de Méchy pour les années 2007 2008. Coût annuel pour 2007 : 1.500,00 €uros hors taxes.
DCM n° 88/06 - Personnel communal
Réintégration de Mme la secrétaire de mairie titulaire à l'issue de son congé parental
Le Conseil a pris acte de la demande de réintégration de Madame la Secrétaire de mairie titulaire à l'issue de son congé parental, soit
le 20 janvier 2007. Il a décidé à l'unanimité de prolonger le contrat à durée déterminée de Madame la Secrétaire de mairie remplaçante
jusqu'au 28 février 2007 afin de permettre la transmission des tâches dans de bonnes conditions.
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Primes de fin d'année
Le Conseil a voté à l'unanimité un crédit de 1.000,00 €uros à titre de prime de fin d'année 2006 à répartir entre les différents agents
communaux.
DCM n° 89/06 - Urbanisme
Droit de préemption urbain - section 1 "village" parcelles n° 114 et 399/117
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles non bâtis cadastrés section
1 "village" parcelles n° 114 et n° 399/117, d'une superficie totale de 11 ares 26 ca situés à Sanry-lès-Vigy, rue des Cherbonis, en zone
Ua du Plan Local d'Urbanisme
Lotissement "Le Mai Haut" - démarrage des travaux de voiries
C.R. avec les entreprises et concessionnaires du 10.11.2006. Démarrage de travaux prévu pour le 04 décembre 2006.
Réunions de chantier tous les mardis à 9 heures à/c. du 12 décembre 2006.
DCM n° 90/06 - Association d'élus pour une alternative au projet d'autoroute A32 : adhésion communale
Le Conseil à la majorité (4 voix contre) a décidé d'adhérer à cette association en qualité de membre usager. Le montant de la
cotisation pour l'année 2006 étant fixée à 5 €uros. Le Maire a été désigné comme représentant de la commune au sein de cette
association.
DCM n° 91/06 - Subventions aux associations locales
École communale : demande de subvention sortie à Metz du 05.12.2006
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé la prise en charge des frais de transport pour la sortie scolaire à Metz (exposition
Huguenots et Marché de Noël du 5 décembre (160, 00 €) - versement à l'ASSE et a voté une subvention de 718,12 € au profit de
l'association FOYER RURAL de SANRY-MECHY à titre de participation dans les frais d'organisation de la fête de la Saint Nicolas
(friandises, goûter offert aux enfants).
DCM n° 92/06 - Location appartement n° 2 "mairie"
Le Conseil, à la majorité, (5 contre, 1 abstention) a fixé le montant du loyer de l'appartement communal n° 2 situé au 1er étage de la
mairie, 28, rue de l'Église, à 450,00 €uros par mois à compter du 05 décembre 2006. Le montant des charges locatives demeure
inchangé.
DCM n° 93/06 - Repas des Aînés du 21 janvier 2007 : choix du traiteur et animation
Le Conseil, à l'unanimité, a chargé le Maire de consulter des prestataires pour l'organisation du repas et a retenu la proposition des
"STASOLS" de Solgne pour l'animation de ce repas (magie, illusions, ventriloque, comique troupier, chansons anciennes).
DCM n° 94/06 - Antenne paroissiale: transfert de la salle paroissiale
Le Conseil, à l'unanimité, vu la lettre de l'Évêché de Metz - Bureau des Affaires Paroissiales - adressée le 17 novembre 2006 à Mr le
Président du Conseil de Fabrique de la Paroisse, a décidé, conformément à la décision du Conseil de Fabrique de la Paroisse, le
transfert de la servitude de presbytère de la salle actuelle, vers la salle dite "bibliothèque", d'une surface supérieure.
DCM n° 95/06 - Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) : 2ème Modification - prescription et approbation de modification
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de prescrire une modification du PLU conformément aux dispositions de l'article L123-13 du Code
de l'Urbanisme. Cette modification mineure ne portera que sur un seul article du règlement du P.L.U. :
Afin de permettre la construction sur deux niveaux (en zone 1 AU notamment) il est proposé au Conseil de modifier la hauteur
maximale des constructions en la portant de 5 à 6 mètres (article 1 AU1 du règlement du P.L.U.).
Foyer communal : pose de rideaux occultants dans la grande salle
Le Conseil est favorable pour la prise en charge des travaux par la mairie sous réserve du respect des normes de sécurité au regard de
la sécurité anti-feu.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 10.

