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Séance du lundi 15 JANVIER 2007
DCM n° 01/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 04 décembre 2006
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 02/07 - Plan départemental de transport des élèves - année scolaire 2007/2008
Le Conseil, à l'unanimité, 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 a demandé que soit maintenu le niveau actuel
de service de ramassage scolaire
DCM n° 03/07 - Travaux d'enfouissement des réseaux secs - rues diverses à Sanry : convention U.E.M.
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé le projet de convention financière transmis par l'Usine d'Électricité de Metz le 28 novembre
2006 relatif aux travaux d'insertion des ouvrages électriques dans leur environnement et concernant diverses rues de Sanry-lès-Vigy
(rues de l'Église, de l'École, des Cherbonis et de la Gare). La contribution financière maximale de l'U.E.M. est fixée à 23.254 €uros
(soit 40 % des travaux engagés sur les ouvrages de distribution électrique).
Aménagement de la Place de l'Église et rues diverses à Sanry : examen avant projet
Le a examiné le dossier "Avant Projet Sommaire - provisoire" remis le 13 décembre 2006 par le maître d'œuvre de l'opération
"Enfouissement des réseaux et voiries - rues diverses à Sanry-lès-Vigy". Les remarques et observations formulées sur ce projet seront
transmises au maître d'œuvre. L'avant projet sommaire (APS) sera proposé à l'approbation du Conseil lors d'une prochaine séance.
DCM n° 04/07 - Urbanisme
DCM N° 04A/07 - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : SECTION 21 PARCELLE N° 108 ("LE MAI HAUT")
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section 21 "La Table"
parcelle n° 351/108 situé à Méchy d'une superficie totale de 24 ares 70 ca.
DCM N° 04B/07 - P.L.U. DE LA COMMUNE DE SAINTE BARBE : AVIS
Le Conseil, à l'unanimité, a chargé le Maire de faire connaître à la commune de Sainte Barbe que ce dossier n'appelle aucune
observation particulière de la part de la commune de Sanry-lès-Vigy.
DCM n° 05/07 - Personnel communal
Le Conseil, à l'unanimité, a régularisé la création du poste d'agent administratif qualifié pour besoins occasionnels sous contrat à
durée déterminée (secrétariat de mairie) et a porté la durée hebdomadaire du poste d'agent des services techniques (femme de
ménage) à 17 heures, compte tenu de la charge de travail supplémentaire constatée en ce qui concerne l'entretien des locaux
communaux du fait de la partie commune du bâtiment "Centre d'Activités Économiques - Logements" place de l'Église.
DCM n° 06/07 - Décision modificative de crédit n° 2/2006
Le Conseil, à l'unanimité, a voté une décision modification de certains crédits de fonctionnement du budget général 2006.
DCM n° 07/07 - ATESAT : Convention 2007-2009 à passer avec l'État - D.D.E.
Le Conseil, à l'unanimité, a demandé à bénéficier de l'Assistance Technique fournie par l'État aux collectivités pour des raisons de
Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT). Le Maire a été autorisé à signer la convention correspondante avec les services
de l'État.
-------------------- DIVERS
CURAGE FOSSÉ DU "J'BA" ET DÉBROUSSAILLAGE
 Il a été décidé de prévoir un curage du fossé se jetant dans le ruisseau de la Bévotte sur 40 mètres environ et un
débroussaillage dans ce secteur.
FOYER COMMUNAL : C.R. OCCUPATION ET ENTRETIEN (VOLETS GRANDE SALLE, …)
 Le foyer communal aura 20 ans cette année ! Conformément au souhait formulé lors de la précédente réunion, le Maire a
rendu compte de la gestion du foyer communal (charges d'exploitation, occupations, produits des locations) pour les années
2005 et 2006.
ORGANISATION CÉRÉMONIE DES VŒUX (20/01/07) ET REPAS DES AÎNÉS (21/01/07)
-------------------- COMPTES-RENDUS - INFORMATIONS
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
 22 janvier : reprise de Florence MATHIEU à l'issue de son congé parental.
PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) : 2ÈME MODIFICATION
 Le commissaire a été désigné par le Tribunal Administratif : Mr GODFRIN de Pouilly
 Enquête publique du lundi 05 février au jeudi 8 mars 2007
LOTISSEMENT "LE MAI HAUT"
 Le démarrage des travaux a été reporté au 30 janvier 2007, compte tenu des fortes précipitations (sol trop détrempé pour
intervention des engins et évacuation des terres.
 Prochaine réunion de chantier : mardi 06 février 2007 à 9 h sur place.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 50.
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Séance du lundi 26 FÉVRIER 2007
DCM n° 08/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 15 janvier 2007
Le Conseil a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 09/07 - D.G.E. Dotation Globale d'Équipement - programme 2007 : Extension des équipements scolaires
Le Conseil, à la majorité (une voix contre) a adopté le programme d'opération relatif au projet d'extension des loaux et équipements
scolaires. La participation financière de l'État a été sollicitée au titre de la Dotation Globale d'Équipement (D.G.E.) - programme
2007.
DCM n° 10/07 - Préparation Budgets 2007
Le Conseil a examiné divers projets d'investissements en vue de la préparation du projet de budget 2007 : nouvelle tranche
d'enfouissement de réseaux secs et de réfection de voiries (place de l'Église notamment), aménagement sécuritaire à Méchy,
columbarium et ravalement du mur du cimetière, réfection chemin piétonnier reliant Sanry à Méchy, etc. …
DCM n° 11/07 - Bois communaux : programme de travaux 2007
Le Conseil, à la majorité (deux voix contre) a retenu le programme de travaux d'investissement dans le cadre de l'aménagement
forestier proposé par l'O.N.F. au titre de l'année 2007, s'élevant à 5.160,00 €uros hors taxes.
DCM n° 12/07 - Cession d'un bail de location de terrain agricole
Le Conseil, à l'unanimité, a donné un avis favorable à la cession du bail agricole portant sur les parcelles communales cadastrées
section 31 n° 070 et section 32 n° 022 d'une contenance totale de 2 ha 00 a 88 ca au profit de Monsieur Olivier MULLER, "jeune
agriculteur" demeurant à Courcelles sur Nied.
DCM n° 13/07 - Demandes de subventions et d'adhésion- associations diverses
Le Conseil, à la majorité (1 abstention), a voté l'acquisition du trophée récompensant le 1er prix du Festival du Film de Sanry-Méchy
selon le devis présenté par la Sté "Les Mots Bleus" pour un montant de 102 €uros hors taxes.
DCM n° 15/07 - Travaux d'enfouissement de réseaux secs et voirie - rues diverses à Sanry : levé topographique
Le Conseil, à l'unanimité, a accepté la proposition du maître d'œuvre de l'opération - Bureau d'Études CARE de Norroy le Veneur
relatif au levé topographique du 20 février 2007 s'élevant à 2.700,00 €uros hors taxes.
-------------------- DIVERS
LOTISSEMENT "LE MAI HAUT" : DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Les travaux de terrassement des voies ont démarré le 29 janvier. L'entreprise J.M. LEONARD de la La Maxe a évacué les terres sur la
décharge qui a été nivelée gracieusement par ses soins.
AGENDAS 21 ET RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

(MEDD)
Notre projet a été reconnu "Agenda 21 local" au titre de la stratégie nationale du développement durable par le M.E.D.D.

ÉTANG COMMUNAL : ALEVINAGE HIVERNAL
La commande a été passée pour les mêmes quantités que l'an passé soit : 50 kg de carpes, 40 kg de tanches, 40 kg de gardons et 10 kg
de brochets. Alevinage prévu vers la mi mars.
FRANCE TÉLÉCOM : SUPPRESSION DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE DE MÉCHY
Compte tenu de sa très faible utilisation (1 seconde par jour ! sur l'année), France Télécom fera déposer prochainement la cabine
téléphonique de la place des Drâhés.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 38.

Séance du lundi 26 MARS 2007
DCM n° 16/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 26 février 2007
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 17/07 - Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) : approbation 2ème Modification
Le Conseil Municipal, entendu les conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, a approuvé à l'unanimité le
dossier relatif à la 2ème modification du P.L.U.
DCM n° 18/07 - Urbanisme : Droit de Préemption Urbain (section 21 parcelle 246/54)
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° 246/54 situé à Méchy 7 et 9 rue de la Fontaine, d'une superficie totale de 2 ares 73 ca.
DCM n° 19/07 - Demandes de subventions et participations financières
Le Conseil a décidé à l'unanimité, le versement d'une subvention s'élevant à 480,00 €uros TTC à titre de prise en charge des frais de
transport des élèves lors de la sortie scolaire du 19 juin 2007. Cette somme sera versée à l'A.S.S.E. des Écoles communales et a voté à
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la majorité (2 voix favorables à un versement de 200 €), une subvention de 150,00 € au profit de l'association AGIRR-FNAUT
Lorraine.
DCM n° 20/07 - Vote des taux des quatre taxes directes locales pour 2007
Le Conseil, à l'unanimité, a voté une augmentation uniforme de 1,50 % des taux des quatre taxes directes locales pour 2007 :
TAUX votés
rappel des taux votés en
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pour 2007
TAXE D'HABITATION
9.17 9.17 9.17 10,09 10.76 10.98 10.98 10.98
11.14
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
9.17 9.17 9.17 10,09 10.76 10.98 10.98 10.98
11.14
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 38.74 38.74 38.74 42,61 43.50 44.37 44.37 44.37
45.04
TAXE PROFESSIONNELLE
9.59 9.59 9.59 10,55 11.24 11.46 11.46 11.46
11.63
DCM n° 21/07 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du Compte Administratif 2006
Sous la présidence de Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint au Maire, le compte administratif 2006du Budget annexe
"Assainissement", présentant un excédent de fonctionnement de 9.684,83 €uros à la clôture de l'exercice 2006 a été approuvé à
l'unanimité.
DCM n° 22/07 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du Compte de Gestion 2006
Le compte de gestion du budget annexe "Assainissement" dressé pour l'exercice 2006 par Madame le Receveur Municipal, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 23/07 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Affectation du résultat de fonctionnement 2006
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement 2006 du budget annexe, soit 9.684,83 € en réserve pour
3.776,38 € et en report de fonctionnement pour 5.908,45 €.
DCM n° 24/07 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Vote du Budget Primitif 2007
Le Conseil a adopté à l'unanimité le BUDGET ANNEXE 2007 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT". Ce budget s'équilibre
en recettes et en dépenses à 66.098,45 € en fonctionnement et à 17.876,38 € en investissement.
DCM n° 25/07 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du Compte Administratif 2006
Sous la présidence de Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint au Maire, le compte administratif 2006 du Budget Général", présentant
un excédent de fonctionnement de 119.901,19 €uros à la clôture de l'exercice 2006 a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 26/07 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du Compte de Gestion 2006
Le compte de gestion du Budget Général dressé pour l'exercice 2006 par Madame le Receveur Municipal, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 27/07 - BUDGET GÉNÉRAL : Affectation du résultat de fonctionnement 2006
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement 2006 du Budget Général, soit 119.901,19 € en réserve pour
111.406,20 € et en report de fonctionnement pour 8.494,99 €.
DCM n° 28/07 - BUDGET GÉNÉRAL : Vote du Budget Primitif 2007
Le Conseil a adopté à l'unanimité le BUDGET GÉNÉRAL 2007. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 357.704,99 € en
fonctionnement et à 484.156,20 € en investissement.
DCM n° 29/07 - Chemin rural "Impasse de la Barrière"
Suite à la requête d'un habitant sollicitant la réfection du chemin rural (impasse de la Barrière) desservant sa propriété, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, considérant que la réfection de ce chemin ne fait pas partie des priorités retenues par la commune compte
tenu de ses choix en matière d'investissements et de ses possibilités financières (cf. budget 2007) a précisé que la commune n'a pas
projeté la réfection de ce chemin rural.
Élections présidentielles - scrutins des 22 avril et 6 mai 2007 : organisation du bureau de vote
 Scrutin ouvert de 8 à 18 heures. Les permanences au bureau de vote ont été définies par tranches horaires de 2 heures : voir
information à la porte de la mairie.
-------------------- DIVERS
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
 Avec le concours de l'école : samedi 21 avril 2007. RDV à 9 h sur le parking de la mairie.
EXCURSION ANNUELLE DES AÎNÉS - 30 MAI 2007
 Accord du C.M. pour une sortie à Kirviller (déjeuner spectacle). A.M. Cordier fera établir des propositions.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 35.

Séance du lundi 29 MAI 2007
DCM n° 30/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 26 mars 2007
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 31/07 - Programmation des travaux communaux 2007
Le Conseil, à l'unanimité, a fixé la programmation des travaux prévus au budget 2007 :
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1. Carrefour sécuritaire de Méchy : il sera étudié la possibilité de réaliser les deux entrées de Méchy - RD 67D et
RD 67A (plateau surélevé ou autre solution) à moindre coût. Une réunion technique avec les services du
Conseil Général sera proposée à cet effet.
2. Enfouissement réseaux et voirie Sanry - 1ère tranche : il sera demandé au maître d'œuvre (Bureau d'Études
CARE) de lancer l'appel d'offres dans les meilleurs délais. Il a été retenu la réalisation d'un aménagement
simple de la place de l'Église et l'enfouissement des réseaux jusqu'à la rue de la Gare (1ère tranche). Les travaux
de réfection des voiries de la rue des Cherbonis à la rue de la Gare seront prévus dans une tranche
conditionnelle.
3. Chemin piétonnier Sanry-Méchy : des devis seront demandés à plusieurs entreprises.
Les autres investissements prévus au budget 2007 ne seront réalisés que dans un deuxième temps.
DCM n° 32/07 - Demandes de subventions et participations financières
Le Conseil, après examen des différentes demandes de subventions et d'aides financières parvenues en mairie, a décidé à l'unanimité
la prise en charge :
 de l'apéritif qui sera servi au terrain de sports le 16 juin 2007 à l'occasion des festivités du 40ème anniversaire de l'Association
Sportive de Sanry-Méchy (A.S.S.M.)
 des frais du transport des élèves le l'école élémentaire - sortie à Zweibrücken du 15 juin 2007 pour un montant de 610 €uros.
Subvention correspondante à verser à l'A.S.S.E.
 du remplacement de matériels scolaires (lecteur CD et imprimante) suite au vol à l'école maternelle du 14 avril 2007.
Élections législatives : organisation scrutins des 10 et 17 juin 2007
 Scrutin ouvert de 8 à 18 heures.
 Les permanences au bureau de vote ont été définies comme suit : de 8 h à 10 h - de 10 h à 12 h - de 12 h à 14 h - de 14 h à 16
h et de 16 h à 18 h. Le tableau des permanences du bureau de vote sera transmis aux conseillers prochainement.
- informationsBois communaux
 Il a été rendu compte au Conseil des ventes de bois d'œuvre de Ebersviller (20.04.07) et de de Maizières-lès-Vic (21.05.07)
ainsi que des ventes de bois de chauffage façonné par les habitants : 129 stères à 6 € réceptionnés à ce jour.
 Une sortie du Conseil Municipal en forêts communales a été proposée pour le samedi 21 juillet 2007.
DCM n° 33/07 - Festivités et manifestations locales (Fête de la Musique, 40 ans ASSM, …)
 Le Conseil a décidé d'organiser la Fête de la Musique du 21 juin à Méchy, place des Drâhés et de participer à l'organisation
de la fête du football "40 ans de l'ASSM" : prise en charge de l'apéritif, prêt de la structure communale, …
DCM n° 34/07 - Logements et bureaux locatifs communaux
Le Conseil a décidé de de fixer le montant du loyer de l'appartement n° 2 situé au dessus de la mairie à 530 €uros par mois à compter
du 1er août 2007. Le montant des charges locatives reste inchangé (actuellement 7,62 €/mois).
-------------------- DIVERS
EXCURSION ANNUELLE DES AÎNÉS - 30 MAI 2007
 Excursion annulée en raison d'inscriptions insuffisantes (seulement une vingtaine).
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 24.

Séance du lundi 18 JUIN 2007
DCM n° 35/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 29 mai 2007
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 36/07 - Taux d'imposition 2007 des 4 taxes directes locales (rectificatif)
Le Conseil, à l'unanimité, a rectifié sa délibération n° 20/07 du 26 mars 2007 relative au vote des quatre taxes directes locales pour
l'année 2007 : Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,02 au lieu de 45,04 (suite à une erreur de calcul).
DCM n° 37/07 - Modification des limites de l'agglomération (RD 67A entrée de Méchy)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, considérant que l'agglomération s'est développée du fait de la création du lotissement "Le Mai
Haut" à Méchy notamment et qu'il convient d'en modifier les limites a chargé le Maire de prendre l'arrêté correspondant fixant les
limites qui seront matérialisées par l'implantation de signaux de localisation tels que définis par l'instruction ministérielle du 7 juin
1977.
DCM n° 38/07 - Aménagements sécuritaires aux entrées de Méchy : Recettes supplémentaires procurées par le relèvement du
tarif des amendes de police relatives à la circulation routière
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 voix contre) s'est engagé à utiliser les crédits dont la commune bénéficiera pour financer
l'aménagement sécuritaire sur la route départementale à l'entrée de Méchy et à prendre ultérieurement en charge la gestion de ces
équipements.
DCM n° 39/07 - Crédit Agricole : Renouvellement Ligne de Trésorerie de 100.000 €uros
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a voté le renouvellement de la ligne de trésorerie de 100.000 €uros souscrite auprès du Crédit
Agricole de Lorraine.
DCM n° 40/07 - C.L.S.H. - accueil périscolaire : Renouvellement Contrat Temps Libres C.A.F
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Le Conseil, à l'unanimité, a demandé à la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle le renouvellement du Contrat Temps Libres
venu à terme au 31 décembre 2006 sous sa nouvelle forme "Contrat Enfance Jeunesse" pour une durée de quatre années (2007 2010).
DCM n° 41/07 - Décision modificative de crédits n° 01/2007
Le Conseil, à l'unanimité, a voté les crédits modificatifs relatifs à l'achat et à la cession de terrains compris dans le périmètre de
lotissement "Le Mai Haut" à Méchy.
DCM n° 42/07 - Football : fusion avec l'AS Sainte Barbe
Le Conseil, a pris acte du rattachement du club de football de Sanry-Méchy (ASSM) avec le club de Sainte Barbe qui prendra la
nomination de Association Sportive Sainte Barbe - Sanry-Méchy. L'entretien des vestiaires sportifs (foyer communal) sera assuré que
la nouvelle association ; la commune assurant l'entretien du terrain de football (selon le calendrier des matches et entraînements
fournis par l'association sportive). Il a été donné un avis favorable pour la mise à disposition gratuite de divers équipements
communaux (terrain de football et vestiaires sportifs) au profit de l' Association Sportive Sainte Barbe - Sanry-Méchy. Pouvoir a été
donné au Maire pour signer la convention à intervenir entre l'Association Sportive Sainte Barbe - Sanry-Méchy et la commune fixant
les conditions de la mise à disposition des équipements communaux
-------------------- DIVERS
RENFORCEMENT RÉSEAU AEP - SANRY
 La S.M.E. réalisera le bouclage du réseau AEP de la rue des Jardins au début de la Gare semaine 26 : meilleur débit,
meilleure sécurité incendie. En 2008, avec les travaux d'enfouissement des réseau, la S.M.E. remplacera la conduite de la rue
des Cherbonis à la rue de la Gare (tranchée à la charge de la commune).
CONSEIL RÉGIONAL DE LORRAINE - AFM : SAINT NICOLAS 2007
 et unanime en ce qui concerne la participation de notre commune à la manifestation " relais régional au coeur de Metz veillée de Saint Nicolas" du vendredi 7 décembre 2007 : dès 22 h - sonnerie des cloches dans les 65 églises "Saint Nicolas"
de Lorraine, vente de bougies au profit du Téléthon.
SITA : PROPOSITION DE BALAYAGE DES RUES
 Le Conseil a donné un avis favorable à une intervention de la Société SITA pour le balayage des rues de nos villages.
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 23 JUILLET 2007
DCM n° 43/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 18 juin 2007
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 44/07 - Travaux d'enfouissement des réseaux secs - rues diverses à Sanry-lès-Vigy : Marché de maîtrise d'œuvre
(MO), consultation des entreprises (DCE)
Le Conseil Municipal,
 Considérant la procédure qui a prononcé la liquidation de la Société CARE, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre de cette
opération (marché signé le 25 août 2006),
 Vu le compte rendu de la nouvelle consultation des entreprises du 15 juin 2007 en vue de la passation d'un nouveau marché
de maîtrise d'œuvre,
A retenu à l'unanimité la proposition de la Société ALTESIO S.A. pour un taux de rémunération global de 3,35 %. Pouvoir a été
donné au Maire pour signer le marché correspondant relatif à cette opération et pour valider l'Avant-Projet Sommaire (APS) le
lancement de la consultation des Entreprises (D.C.E.).
DCM n° 45/07 - CG 57 - Soutien à l'Aménagement des Communes Rurales (SACR) - année 2008
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vu la lettre de Mr le Président du Conseil Général de la Moselle en date du 04 juillet 2007
proposant aux communes sous contrat SACR pendant la période 2005-2007 de bénéficier du tiers de leur enveloppe maximale pour
l'année 2008, a décidé de souscrire à cette proposition pour le programme de travaux d'enfouissement des réseaux secs et de voirie rues diverses à Sanry-lès-Vigy,
DCM n° 46/07 - C.L.S.H. - Personnel d'encadrement - rentrée scolaire septembre 2007
CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (C.L.S.H.) - CANTINE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé la reconduction du Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) pour l'année scolaire
2007/2008 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.
CENTRES AÉRÉS ET CHANTIER JEUNES 2007 : PERSONNEL COMMUNAL D'ENCADREMENT
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 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 2007 (projet "Jeunes 12-16 ans" dans le cadre du Contrat "Temps Libre" C.A.F.Commune), soit jusqu'au 13 juillet 2007. L'encadrement des centres aérés et des "chantiers jeunes" sera complété dans les conditions
prévues par la délibération n° 15/99 du 22 mars 1999 par l'embauche d'un à trois emplois occasionnels. Le niveau de la rémunération
sera basé sur le 1er échelon, échelle 3 du grade d'agent d'animation de la Fonction Publique - indice brut 281 - indice majoré 283 à
raison de 35 heures par semaine (de 9 à 16 h, soit 7 heures/jour). Le Maire est chargé de recruter le ou les agents en vue de pourvoir
ce poste et d'établir le(s) contrat(s) à durée déterminée correspondant(s).
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DCM n° 47/07 - Concours du receveur municipal : indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires
Le Conseil Municipal, à la majorité (une voix contre) considérant que Madame PRIGENT a assuré la gérance de la Trésorerie de Vigy
à titre intérimaire pour une période indéterminée et que de ce fait il ne pouvait lui être accordée un indemnité de conseil au taux de
100 %, a décidé d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50 % par an.
-------------------- DIVERS
CONCOURS COMMUNAL "MAISONS FLEURIES"
 Concours reconduit pour 2007.
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 24 SEPTEMBRE 2007
DCM n° 48/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 23 juillet 2007
Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 49/07 - Droit de préemption urbain (lotissement "Le Mai Haut")
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles non bâtis
comprenant l'ensemble des parcelles constituant le lotissement "Le Mai Haut" à Méchy d'une superficie totale de 104 ares 71 ca.
DCM n° 50/07 - C.C.H.C. : adhésion de la commune de Les Étangs
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a émis un avis favorable à l'adhésion de la commune de LES ÉTANGS à la Communauté de
Communes du Haut Chemin.
DCM n° 51/07 - Travaux d'enfouissement des réseaux secs - rues diverses à Sanry-lès-Vigy : Contrat S.A.C.R. 2008
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a autorisé le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au SACR 2008 - subvention
départementale de 38.070 €uros consacrée au projet de travaux d'enfouissement des réseaux secs - rues diverses à Sanry-lès-Vigy.
DCM n° 52/07 - Examen demandes de subventions et aides financières diverses
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité le versement d'une subvention de 1.805,33 € au profit du Foyer Rural de Sanry-Méchy
pour l'organisation de la Saint Nicolas 2007 (spectacle et friandises aux enfants) et pour la prise en charge des frais engagés pour la
mise en place de rideaux occultants dans la grande salle du foyer communal. Il a décidé à la majorité (6 abstentions) la mise à
disposition gratuite des couverts lors de la soirée organisée au foyer communal le 13 octobre 2007 par l'association "SAUV'EQUI" de
Woippy et à la majorité (3 voix contre) l'achat d'un trophée pour la remise des prix du 2ème Festival du Film de Sanry-Méchy du 27
octobre 2007
Étang communal : concours de pêche, alevinage
 Date retenue : dimanche 14 octobre 2007.
DCM n° 53/07 - Organisation du réveillon municipal de la Saint Sylvestre
Le Conseil, à la majorité (3 voix favorable à une organisation "municipale") a décidé de ne pas prendre en charge l'organisation du
réveillon de la Saint Sylvestre 2007.
DCM n° 54/07 - Matériel communal mis à la réforme - sortie d'inventaire
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé la mise à la réforme et la sortie d'inventaire des matériels suivants :
 Tracteur agricole communal Massey Fergusson 30 CV : matériel très ancien ne répondant pas aux normes de sécurité.
Estimation des réparations trop élevée. Ce matériel sera proposé à la vente en l'état. Une annonce sera publiée dans le prochain
bulletin municipal.
 Tondeuse autotractée Kubota : moteur hors service - équipement acquis en 1992 obsolète. Ce matériel sera cédé à un ferrailleur
pour destruction.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 53.

Séance du 12 NOVEMBRE 2007
DCM n° 55/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 24 septembre 2007
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 56/07 - Bois communaux : programme de travaux 2008 - prix du débardage
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé la réalisation du programme de travaux proposé, soit pour un coût estimé de 8.183,00
€uros hors taxes et a retenu la proposition de l'entreprise Sàrl LE CHÊNE D'OR de Sanry-lès-Vigy pour un montant de 2.254,00 €
hors taxes, soit 2.377,97 €uros T.T.C.
DCM n° 57/07 - Personnel communal : contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion
Le Conseil a décidé à l'unanimité de charge le Centre de gestion de la Moselle de souscrire pour son compte des conventions
d'assurance, auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales
intéressées.
DCM n° 58/07 - Programmes de travaux en cours : enfouissement réseaux, chemin piétonnier Sanry-Méchy

Travaux d'enfouissement des réseaux secs - rues diverses à Sanry :
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L'avis public d'appel à la concurrence est paru dans "La Moselle Agricole" le vendredi 09 novembre 2007. Date limite de remise des
offres : vendredi 30 novembre 2007 à 17 heures

Réfection du chemin piétonnier reliant Sanry à Méchy :
Le Conseil Municipal, après examen des offres parvenues en mairie suite à la consultation des entreprises, a retenu à la majorité (3
voix contre) la proposition de la Société S.T.P.M. de Cattenom, moins disante, pour un montant de 24.704,58 € ttc pour la réalisation
des travaux de réfection du chemin piétonnier reliant Sanry-lès-Vigy à Méchy au printemps 2008.
DCM n° 59/07 - Examen demandes de subventions et aides financières diverses
Le Conseil a décidé à l'unanimité de prendre en charge les frais de transport relatif à la sortie scolaire prévue le 07 décembre 2007 à
Rombas (spectacle à la maison de l'enfance) au profit des élèves de l'école maternelle.
DCM n° 60/07 - Cérémonie des vœux 2008 - Repas des aînés 2008
 Cérémonie des vœux et remise de médailles .................................................................. ..............................samedi 26 janvier 2008
 Repas des aînés ............................................................................................................... ......................... dimanche 27 janvier 2008
Élections municipales de mars 2008
 1er tour de scrutin :............................................ dimanche 9 mars 2008 de 8 à 18 heures
 2ème tour de scrutin : ....................................... dimanche 16 mars 2008 de 8 à 18 heures
-------------------- DIVERS
ASSOCIATION TOGETHER
 Soirée d'information en collaboration avec le Foyer Rural de Sanry-Méchy : samedi 8 décembre à 20 h. Présence de 35 jeunes
venant de différents pays de la communauté européenne. Invitation personnalisée des 18/30 ans.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 20.

Séance du 10 DÉCEMBRE 2007
DCM n° 61/07 - Approbation du compte rendu de la séance du 12 novembre 2007
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 62/07 - Personnel communal : Primes de fin d'année
Le Conseil a voté à l'unanimité un crédit de 1.000 €uros à titre de prime de fin d'année 2007 à répartir entre les différents agents
communaux.
DCM n° 63/07 - Personnel communal : Poste d'adjoint d'animation 2ème classe (CLSH) : annualisation contrat de travail
Le Conseil a décidé la suppression de l'emploi précédemment crée pour une durée hebdomadaire de 16/35ème et la création d'un poste
d'adjoint d'animation pour une durée hebdomadaire de 17 heures 07 minutes à compter du 1er janvier 2008
DCM n° 64/07 - Décisions modificatives de crédits
Le Conseil a procédé à certains ajustements de crédits dans la section fonctionnement du budget 2007.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 02.

