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SEANCE DU LUNDI 21 JANVIER 2008
DCM n° 01/08 - Approbation du compte rendu de la séance du 10 décembre 2007
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 02/08 - Travaux d'enfouissement des réseaux rues diverses à Sanry-lès-Vigy : pouvoir au maire pour signer le
marché de travaux
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour signer le marché avec l'entreprise E.T.D.E. TAESCH retenue par
la Commission communale d'Ouverture des Plis et d'Adjudication des Marchés pour un montant de :

Tranche ferme: ................................ 324.408,50 € ht ............ soit ....... 387.992,57 € ttc
Tranche conditionnelle :..................... 20.311,60 € ht ............ soit ......... 24.292,67 € ttc
soit au total : ..................................... 344.720,10 € ht ............ soit ...... 412.285,24 € ttc
et tous documents relatifs à ce marché.
DCM n° 03/08 - Réaménagement du chemin piétonnier reliant Sanry-lès-Vigy à Méchy : demandes de subventions (Sénat Région Lorraine)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé la réalisation des travaux de réaménagement du chemin piétonnier reliant Sanry-lèsVigy à Méchy (village annexe de la commune) pour un montant de 20.383,20 €uros hors taxes soit 24.378,31 € TTC (cf. devis du 12
novembre 2007 de l'entreprise STMP de Cattenom, moins disante). Il a sollicité une subvention exceptionnelle du Ministère de
l'Intérieur et une subvention complémentaire du Conseil Régional de Lorraine pour le financement de ces travaux.
DCM n° 04/08 - Collège de Vigy : demande de participation financière à un voyage éducatif des élèves à Berlin
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a voté une participation communale forfaitaire de 400 €uros en vue de compléter le financement
d'un voyage éducatif à Berlin au mois de mars 2008 au bénéfice des élèves de 4ème et de 3ème. Coût estimé par élèves : 240 €. Quatorze
élèves de Sanry-Méchy sont concernés par ce voyage.
DCM n° 05/08 - École communale : service minimum d'accueil des élèves en cas de grève des personnels enseignants
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné un avis favorable à la proposition du Ministre de l'Éducation Nationale relative à la mise
en place d'un service minimum d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des personnels enseignants
du 1er degré.
DCM n° 06/08 - Orientations budgétaires 2008
Le Conseil Municipal, à la majorité (une abstention) a retenu le principe de diverses inscriptions budgétaires en ce qui concerne les
projets d'investissements suivants : travaux d'enfouissement des réseaux secs rues diverses à Sanry, réfection du chemin piétonnier
reliant Sanry à Méchy, pour les principaux. Le Conseil a décidé de procéder au vote du budget 2008 après les élections municipales.
DCM n° 07/08 - Plan départemental de transport des élèves année scolaire 2008/2009
Le Conseil Municipal, 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 le maintien du niveau
actuel de service de ramassage scolaire.
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Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30.
SEANCE DU LUNDI 25 FÉVRIER 2008
DCM n° 08/08 - Approbation du compte rendu de la séance du 21 janvier 2008
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 09/08 - Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) - immeuble bâti sis 2, Sente des Jardins (section 1 parcelle 37)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti sis 2, Sente des Jardins à
Sanry-lès-Vigy, cadastré section 1 "village" - section n° 37 d'une superficie totale de 1 are 29 ca, propriété de Madame et Monsieur
André DAHM situées en zone Ua du Plan Local d'Urbanisme approuvé.
DCM n° 10/08 - Sécurité Incendie des bâtiments communaux : devis remplacement extincteurs
Le Conseil, à l'unanimité a décidé de n'accepter que le remplacement de deux extincteurs à poudre (+ de 20 ans d'âge) et la remise en
état de 5 autres extincteurs (charge maintenance EP 6 L).
DCM n° 11/08 - Demandes de subventions et participations financières diverses
U.N.C. Section de Vigy et environs : demande de subvention
Le Conseil Municipal, à la majorité (sept voix pour) a décidé le versement d'une subvention de 150,00 €uros au profit de l' U.N.C.
Section de Vigy et environs et de ne pas donner suite aux autres demandes de subventions.
DCM n° 12/08 - Décision modificative de crédit n° 04/2007 (exercice 2007)
Le Conseil a procédé à certains ajustements de crédits dans la section fonctionnement du budget 2007
Étang communal : Alevinage de printemps & Fermeture de la Pêche
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Le Conseil a décidé de procéder à un alevinage en poissons blancs dans les conditions habituelles. Cet alevinage a été effectué le
samedi 1er mars 2008 : 52 kg de carpes, 40 kg de tanches, 53 kg de gardons, 10 kg de brochets. La pêche sera fermée du 1er mars au 31
mars 2008;
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Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 15.
SEANCE DU SAMEDI 15 MARS 2008
DCM n° 13/08 - Procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL :
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur André STÉMART, maire sortant, qui, après l'appel nominal, a donné lecture
des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer Mesdames et Messieurs
Christian CAVÉLIUS........................... 279 voix
Claudine BERNARD .............................. 253 voix
Christophe BEAUDOUIN ................... 275 voix
Éric MARTIN.......................................... 250 voix
Philippe BLAISE .................................. 271 voix
Martine WAGNER ................................. 243 voix
Fabrice BLUM ...................................... 269 voix
Patricia CLÉMENT ................................ 243 voix
Dominique HOFFMANN .................... 259 voix
Claude TAILLEUR ................................ 230 voix
Éric HIRTZ ........................................... 257 voix
Christophe ARNOULD .......................... 216 voix
André STÉMART ................................. 254 voix
Pascal PERRIN ....................................... 204 voix
Denis HAMARD ................................... 253 voix
dans leurs fonctions de conseillers municipaux.
Monsieur André STÉMART, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de cette séance en vue de l’élection du
maire. Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Claudine BERNARD. Il ensuite procédé aux opérations de vote dans les conditions
réglementaires. Après un appel de candidature (un seul candidat déclaré : André STÉMART, maire sortant), il est procédé au
déroulement du vote.
ÉLECTION DU MAIRE :
Premier tour de scrutin
Le président, après avoir donné lecture des articles L. 2122-7, L. 2122-8 et L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales, a
invité le conseil à procéder à l'élection d'un maire conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2122-7 de ce code.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
nombre de bulletins : ................................... 15 (quinze)
bulletins blancs ou nuls : ................................... 0 (zéro)
suffrages exprimés : ..................................... 15 (quinze)
majorité absolue : ............................................... 8 (huit)
Ont obtenu :
- M. André STÉMART : ............................................... 14 (quatorze) voix
- M. Philippe BLAISE : ............................................................ 1 (une) voix
Monsieur André STÉMART ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été installé. L'intéressé a déclaré accepter
d’exercer cette fonction.
DCM n° 14/08 - Délibération pour la création des postes d'adjoints
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal.
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre
d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de quatre adjoints. Il a été proposé la création de deux postes
d'adjoints. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents la création de deux postes
d'adjoints au maire.
DCM n° 15/08 - Élection des adjoints
M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que
pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par
l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT :
 Après un appel de candidature (un seul candidat déclaré : Philippe BLAISE, 1er adjoint sortant), il est procédé au
déroulement du vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
nombre de bulletins : ................................... 15 (quinze)
bulletins blancs ou nuls : ................................... 0 (zéro)
suffrages exprimés : ..................................... 15 (quinze)
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majorité absolue : ............................................... 8 (huit)
Ont obtenu :
- M. Philippe BLAISE : ................................................... 14 (quatorze) voix
- M. Christophe BEAUDOUIN : ............................................... 1 (une) voix
M. Philippe BLAISE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Premier Adjoint au Maire et a été installé.
ÉLECTION DU SECOND ADJOINT :
 Après un appel de candidature (un seul candidat déclaré : Pascal PERRIN, 2ème adjoint sortant), il est procédé au déroulement
du vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
nombre de bulletins : ................................... 15 (quinze)
bulletins blancs ou nuls : ....................................... 1 (un)
suffrages exprimés : .................................. 14 (quatorze)
majorité absolue : ............................................... 8 (huit)
Ont obtenu :
- M. Pascal PERRIN : .......................................................... 12 (douze) voix
- M. Dominique HOFFMANN : ................................................ 1 (une) voix
- M. André STÉMART : ......................................................... 1 (une) voix
M. Pascal PERRIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Deuxième Adjoint au Maire et a été installé.
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 15.
SEANCE DU JEUDI 27 MARS 2008
DCM n° 16/08 - Approbation des comptes-rendus des séances des 25 février et 15 mars 2008
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la précédente réunion.
DCM n° 17/08 - Vote des taux des quatre taxes directes locales pour 2008
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de ne pas modifier les taux des quatre taxes directes locales pour 2008 qui restent fixés à
: taxe d'habitation 11,14, taxe foncière sur les propriétés bâties 11,14, taxe foncière sur les propriétés non bâties 45,02 et taxe
professionnelle à 11,63.
DCM n° 18/08 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du COMPTE ADMINISTRATIF 2007
Sous la présidence de Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint au Maire, le compte administratif 2007 du Budget Général présentant un
excédent de fonctionnement de 95.516,64 €uros à la clôture de l'exercice 2007 a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 19/08 - BUDGET GÉNÉRAL : Approbation du COMPTE de GESTION 2007
Le compte de gestion du Budget Général dressé pour l'exercice 2007 par Madame le Receveur Municipal, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 20/08 - BUDGET GÉNÉRAL : Affectation du résultat de l'exercice 2007
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement 2007 du Budget Général, soit 95.516,64 € en réserve pour
95.399,39 € et en report de fonctionnement pour 117,25 €.
DCM n° 21/08 - BUDGET GÉNÉRAL : Vote du BUDGET PRIMITIF 2008
Le Conseil a adopté à l'unanimité le BUDGET GÉNÉRAL 2008. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 338.473,25 € en
fonctionnement et à 599.569,00 € en investissement
DCM n° 22/08 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du COMPTE ADMINISTRATIF 2007
Sous la présidence de Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint au Maire, le compte administratif 2007 du 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° 23/08 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Approbation du COMPTE de GESTION 2007
Le compte de gestion du budget annexe "Assainissement" dressé pour l'exercice 2007 par Madame le Receveur Municipal, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 24/08 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Affectation du résultat de l'exercice 2007
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement 2007 du budget annexe, soit 22.073,34 € en report de
fonctionnement.
DCM n° 25/08 - Budget Annexe "ASSAINISSEMENT" : Vote du BUDGET PRIMITIF 2008
Le Conseil a adopté à l'unanimité le BUDGET ANNEXE 2008 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT". Ce budget s'équilibre
en recettes et en dépenses à 81.073,34 € en fonctionnement et à 19.700,00 € en investissement.
DCM n° 27/08 - Indemnités de fonction des maire et adjoints
Le Conseil Municipal à l'unanimité a décidé que le maire et les adjoints bénéficieront d'une indemnité de fonction à raison de 100 %
du taux maximum fixé par la loi. Le maire et les adjoints n'ont pas pris part au vote et ont respectivement et successivement quitté la
salle du Conseil lors du vote des indemnités les concernant. Monsieur Philippe BLAISE, 1er adjoint, présidait l'assemblée pour le
point concernant le vote de l'indemnité du maire. Le Maire a repris la présidence pour le vote des indemnités concernant les adjoints.
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DCM n° 28/08 - Délégation au Maire pour signer les marchés à procédure adaptée
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les délégations suivantes : prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services
qui peuvent être passées selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cette
délégation a été limitée à 50.000 € H.T.
DCM n° 29/08 - Désignation des délégués à la Communauté de Communes du Haut Chemin et dans les différents syndicats
intercommunaux
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a désigné les Conseillers Municipaux en qualité de délégués communaux dans les différents
syndicats intercommunaux (voir détail affiché en mairie)
DCM n° 30/08 - Composition et désignation des membres des diverses commissions communales
Le Conseil Municipal, a désigné la création de diverses commissions communales et a désigné les personnes membres desdites
commissions (voir détail affiché en mairie)
DCM n° 31/08 - Dissimulation de réseaux France Télécom - convention
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné pouvoir au Maire pour signer la convention sus visée et tous documents relatifs à
l'opération d'enfouissement des réseaux dans diverses rues de Sanry-lès-Vigy.
DCM n° 32/08 - Demandes de subventions (sortie scolaire et divers)
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le versement d'une subvention de 440 euros au bénéfice de l'Association Sportive et Socio
Éducative de l'École communale (A.S.S.E.) à titre de participation au financement des frais de transport pour une sortie scolaire (école
maternelle et classe de CP/CE1) à Chaillon s/Meuse le 27 mai 2008
DCM n° 33/08 - Bois communaux : programme de travaux 2008
Le Conseil Municipal, vu le le programme de travaux proposé par l'O.N.F. pour l'année 2008 - opérations entrant dans le cadre de
l'aménagement forestier pour un montant de 10.580 euros HT, a décidé à la majorité (une abstention) la réalisation à hauteur de 50 %
du programme de travaux proposé, soit pour un coût estimé de 5.290,00 €uros hors taxes
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 00 heures 15.
SEANCE DU LUNDI 28 AVRIL 2008
DCM n° 34/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mars 2008
Le compte rendu de la séance du 27 mars 2008 a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 35/08 - Droit de Préemption Urbain (D.P.U.)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles sis à Sanry-lèsVigy, cadastrés section 1 "village" - parcelle 401/388 et section n° 32 "cuvillon pré" - parcelle 47/15 d'une superficie totale de 9352
m2, propriétés de Madame et Monsieur Jean-Luc MULLER
DCM n° 36/08 - Adhésion au SIVU des Bassins Versants - désignation des délégués communaux
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre), a voté l'adhésion de la commune de Sanry-lès-Vigy au Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique "SI2A3CMV" et a désigné comme représentants de la commune au sein de ce syndicat : Messieurs Philippe
BLAISE et Éric MARTIN en qualité de membres titulaires et Christian CAVÉLIUS en qualité de membre suppléant.
DCM n° 37/08 - Renouvellement des jeux de plein air
Le Conseil a chargé le Maire de passer commande de 4 jeux de plein air (2 simples et 2 doubles) pour un montant maximum de 2.000
€uros hors taxes.
DCM n° 38/08 - Financement des investissements 2008 : emprunt de 200.000 €uros
Le Conseil Municipal a retenu à l'unanimité la proposition de la Caisse d'Épargne Champagne Ardenne du 14 avril 2008 en ce qui
concerne la réalisation d'un emprunt destiné à financer les travaux d'enfouissement des réseaux secs, rues diverses à Sanry-lès-Vigy
prévus au budget 2008 selon les caractéristiques suivantes : 200.000 € remboursable sure 20 ans.
DCM n° 39/08 - Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres (modif. DCM 30/08 du 27.03.2008)
À la demande de Mr le Sous Préfet, le Conseil a procédé à la modification de sa délibération du 27 mars 2008 concernant la
désignation des membres de la commission d'Ouverture des Plis et d'Adjudication des Marchés :
STÉMART André
BLAISE Philippe
BERNARD Claudine
TAILLEUR Claude
BEAUDOUIN Christophe
BLUM Fabrice
HAMARD Denis

maire
1er adjoint
conseiller municipal
conseiller municipal
conseiller municipal
conseiller municipal
conseiller municipal

Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant

DCM n° 40/08 - Écoles : vote d'une motion et départ à la retraite de Mme la Directrice de l'école maternelle
MOTION CONTRE LA SUPPRESSION D'UN POSTE DE REEDUCATRICE, MAITRE G ET D'UN DEMI POSTE DE PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Le conseil municipal a voté à l'unanimité une motion contre la suppression d'un poste de rééducatrice, maître G et d'un demi poste de
psychologue scolaire.
DEPART A LA RETRAITE DE MME ANNIE THUILLIER, DIRECTRICE DE L'ÉCOLE MATERNELLE
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Pot de départ et cadeau municipal lors de la fête scolaire du 7 juin 2008 à midi. Accord du C.M. à l'unanimité.
P.M. : Le poste de direction de l'École Maternelle est maintenu pour la prochaine rentrée scolaire.
DCM n° 41/08 - A.S. STE BARBE - SANRY-MÉCHY : abri terrain de sport (bungalows Algéco)
Le Conseil a adopté à la majorité le projet de mise en place de bungalows "Algéco" au terrain de sports suivant la nouvelle
proposition présentée le 26 avril 2008 par l'A.S. STE BARBE - SANRY-MÉCHY.
DCM n° 42/08 - Secrétariat de la mairie : location d'une machine à affranchir
Le Conseil à la majorité (4 abstentions) a donné un avis favorable à la location d'une machine à affranchir pour le secrétariat de la
mairie.
Bulletin d'information "La Gazette de Sanry-Méchy" : prochain numéro
Le prochain numéro couvrant la période de janvier à avril 2008 est en cours de préparation. Le maire a lancé un appel auprès des
conseillers municipaux pour rejoindre l'équipe rédactionnelle de notre journal local.
Exposition des Artistes du 18 mai 2008
 Cette année : uniquement le dimanche 18 mai (avec le "vide greniers" organisé par le Foyer Rural de Sanry-Méchy).
 Installation de l'exposition : samedi 17 mai à 14 heures.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 48.
SEANCE DU LUNDI 23 JUIN 2008
DCM n° 43/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 28 avril 2008
Le Conseil a approuvé le compte rendu de la précédente séance.
DCM n° 44/08 - Démission d'une conseillère municipale
Par lettre en date du 30 mai 2008 Madame Patricia CLÉMENT a présenté sa démission du Conseil Municipal pour raisons
personnelles. Le Conseil a pris acte de la décision de Madame CLÉMENT qui a été transmise à Monsieur le Sous-Préfet de MetzCampagne, conformément aux dispositions de l'article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Conseil a désigné
Martine WAGNER en qualité de déléguée communale au SIVOM des cantons de Vigy - Montigny-Nord en remplacement de Mme
CLÉMENT, démissionnaire.
DCM n° 45/08 - Demandes de subventions (sortie scolaire et divers)
Le Conseil Municipal, après examen des demandes parvenues en mairie à décidé le versement des subventions suivantes :
 590,00 €uros à l'Association Sportive et Socio Éducative de l'École communale (ASSE) à titre de participation au financement
des frais de transport pour la sortie scolaire du 6 mai 2008 (école élémentaire) à Zweibrücken (Allemagne).
 150,00 €uros au bénéfice de l'Association AGIRR FNAUT Lorraine
DCM n° 46/08 - Personnel communal : modification de la délibération relative aux primes de fin d'année
Le Conseil Municipal a décidé la modification de sa délibération relative à l’indemnité d’administration et de technicité versée aux
agents communaux en fin d'année (mise en conformité avec les textes en vigueur).
DCM n° 47/08 - Écoles communales - rentrée scolaire septembre 2008 - C.L.S.H. accueil périscolaire
Le Conseil a décidé à l'unanimité la reconduction du Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) pour l'année scolaire 2008/2009
dans les mêmes conditions (accueil des enfants à partir de l'âge de quatre ans, notamment). L'encadrement des centres aérés et des
"chantiers jeunes" sera complété dans les conditions prévues par la délibération du 22 mars 1999.
DCM n° 48/08 - Église paroissiale : travaux intérieurs … et extérieurs
Le Conseil a pris acte des travaux engagés par le Conseil de Fabrique de la Paroisse : modification du maître autel, réfection des
boiseries du cœur de l'église et donne son accord pour la fourniture du bois (chêne). Le problème de la toiture (notamment la partie en
ardoise et les chéneaux) sera à revoir lors du prochain budget.
DCM n° 49/08 - Concours du receveur municipal : attribution d'indemnités de conseil et de confection des documents
budgétaires
Le Conseil a décidé à la majorité de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'accorder
l'indemnité de conseil au taux de 50 % par an
DCM n° 50/08 - Projet de modification du POS de Sainte Barbe
Le Conseil n'a émis aucune observation particulière au projet de modification du POS de Ste Barbe.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 50.
SEANCE DU LUNDI 11 AOÛT 2008
DCM n° 51/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 23 juin 2008
Le compte-rendu de la séance du 23 juin 2008 a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 52/08 - Convention pour prélèvement des factures d'électricité (expérimentation)
Le Conseil a accepté le projet de convention à passer entre la commune, l'Usine d'Électricité de Metz et le Trésor Public pour
l'expérimentation du prélèvement des factures d'électricité.
DCM n° 53/08 - Syndicat du Collège de Vigy : modification des statuts
Le Conseil a approuvé à l'unanimité les modifications apportées aux statuts du Syndicat du Collège de Vigy.
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DCM n° 54/08 - Syndicat des Bassins Versants : nouveaux statuts
Le Conseil, à la majorité (1 voix contre) a décidé son adhésion au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique dénommé "Syndicats
des Bassins Versants". Messieurs Philippe BLAISE et Éric MARTIN ont été désigné au sein de ce syndicat en qualité de membres
titulaires et Christian CAVÉLIUS en qualité de membre suppléant.
DCM n° 55/08 - Personnel communal : contrat groupe d'assurance statutaire
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de souscrire au contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à la charge
de la commune (maladie, maternité, accident du travail, ...) auprès de la CNP ASSURANCES - DEXIA SOFCAP à compter du
1 er janvier 2009.
DCM n° 56/08 - Église communale : financement des travaux de réfection du sol du chœur de l'église
Le Conseil a accepté à l'unanimité le devis établi le 7 juillet 2008 par la Sarl POLYJOB de Sanry-lès-Vigy pour un montant de 1.700
euros concernant la pose du revêtement de sol du chœur de l'église. La charge financière de ces travaux sera couverte par des fonds
libres disponibles et une subvention du Conseil de Fabrique de la Paroisse.
DCM n° 57/08 - Droit de préemption urbain (D.P.U.)
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles cadastrés section 1
"village" - parcelles n° 133, 386/125 et 403,132 d'une superficie totale de 536 m2.
DCM n° 58/08 - Crédit Agricole de Lorraine : renouvellement ligne de trésorerie
Le Conseil, à l'unanimité, a voté renouvellement de la ligne de trésorerie de 100.000 €uros souscrite auprès du Crédit Agricole de
Lorraine.
DCM n° 59/08 - Conditions de mise à disposition de tables et bancs aux habitants
Le Conseil, à la majorité (2 voix contre) a fixé les conditions de mise à disposition de tables et bancs : gratuité pour l'école
communale et les associations locales. Pour les habitants de la commune :
 Utilisation limitée au territoire communal. Mise à disposition des tables et bancs aux heures d'ouvertures de la mairie au public
(enlèvement et restitution à la charge des demandeurs).
 Caution demandée à l'enlèvement : ............................................................ 150 €uros (forfait)
 Location : ..................................................................................................... 2 €uros pour 1 ensemble 1 table + 2 bancs
 Valeur de remplacement (en cas de casse ou de non restitution) ................. 80 €uros pour 1 ensemble 1 table + 2 bancs
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 28.
SEANCE DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008
DCM n° 60/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 11 août 2008

Le compte rendu de la séance du 11 août 2008 a été approuvé à l'unanimité.
DCM n° 61/08 - Demandes de subventions : Foyer Rural Sanry-Méchy : 3

ème

Festival du Film
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 voix contre) a décidé l'acquisition de deux trophées pour un montant de 300 €uros
hors taxes pour la remise des prix du 3ème Festival du Film de Sanry-Méchy prévu le 08 novembre 2008

DCM n° 62/08 - Vote d'une motion : réorganisation des armées

Le Conseil Municipal a voté à la majorité (2 voix contre et 2 abstentions) une motion concernant la réorganisation des
armées. Il proteste contre la partialité et l'injustice des décisions qui ont été prises. Il demande à Monsieur le Président de
la République, à Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de la Défense de rétablir un minimum d'équité
en faveur de la région messine.
DCM n° 63/08 - Centre d’Activités Économiques : création d’une commission de suivi

Le Conseil a décidé à l'unanimité la création d'une commission communale chargée d'examiner les candidatures à la
reprise du bail commercial du Commerce Multiservices - Café - Restaurant. Les dossiers de candidature devront être
déposés en mairie pour le vendredi 26 septembre 2008 au plus tard.
100ème anniversaire de Mr le Doyen le 11 septembre 2008

Note doyen, Monsieur Eugénio Del Piccolo est à la résidence Sainte Marie à Metz Queuleu depuis le 8 septembre 2008.
Une délégation du conseil municipal accompagnés des habitants qui le désirent iront lui souhaiter un joyeux anniversaire
le 11 septembre 2008 à 14 h 30.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30.
SEANCE DU LUNDI 06 OCTOBRE 2008
DCM n° 64/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 08 septembre 2008

Le compte rendu de la précédente séance a été approuvé sans remarque ni observation.
DCM n° 65/08 - Instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol : mise à disposition des services de l'Etat
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Le Conseil a décidé de confier par voie de convention l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à
l’occupation du sol à la Direction Départementale de l’Equipement. Le Maire a été autorisé à signer la convention
précitée.
DCM n° 66/08 - Droit de préemption urbain : section 1 parcelle 404/18

Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble non bâti sis à
Sanry-lès-Vigy, cadastrés section 1 "village" - parcelle n° 408/18 d'une superficie totale de 628 m2.
Prochain concours de pêche à la truite

Date retenue : Dimanche 26 octobre 2008. Organisation dans les conditions habituelles.
DCM n° 67/08 - Commerce multiservices : examen des candidatures suite à la cessation d'activité de Mlle Ermann

Les conseillers ont pris connaissance des dossiers présentés par les candidats. Sur les sept candidatures parvenues en
mairie, quatre candidats ont déposé à la mairie un dossier complété des renseignements et documents demandés par la
commune. La Commission chargée d'examiner ces candidatures a retenu un des quatre projets présentés. Ce dernier a été
approuvé par le Conseil Municipal à l'unanimité.
DCM n° 68/08 - O.N.F. - Bois communaux : bois de chauffage, prévisions de coupes, programme de travaux et prix du
débardage pour 2009 et divers

ONF - Bois de chauffage
 Le Conseil, à la majorité (une voix contre), a décidé de conserver l'assistance de l'ONF en ce qui concerne
l'exploitation des bois de chauffage (mission relevant du régime forestier des missions conventionnelles)
Projet de création d'une "route forestière Vigy-Sanry"

 Le Conseil a souhaité que soit approfondie la teneur du projet avec la commune de Vigy.
Prévisions de coupes et de recettes et programme de travaux pour 2009
 Prévisions de coupes et de recettes pour 2009 :
 66 m3 sur parcelle 19 à Sanry au Bochelot à gauche en entrant dans la forêt (où cela a été gyrobroyé l'an passé)
 21 m3 sur parcelle 17 à Sanry, à droite de la ligne HT
 75 m3 sur parcelle 8 (à gauche de l'aire de stockage à Vry)
 492 stères de menus produits
 Recettes prévisibles totale : 19.116 €uros
 Programme de travaux 2009 :
 Travaux d'exploitation sur les parcelles visées au point ci-dessus : 7.231,70 € ht soit 7.690,07 TTC.
Le Conseil, à la majorité, a décidé de réaliser l'ensemble des coupes et travaux correspondants proposés par l'O.N.F. à
l'exception de ceux prévus sur la parcelle n° 19 "au Bochelot" à Sanry-lès-Vigy.
Appel d'offres pour le débardage
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de retenir la proposition du Chêne d'Or (P.L.ESCH).
Collectif 57 contre l'enfouissement des déchets nucléaires

 Le Conseil Municipal a réaffirmé son opposition au projet.
Chemin piétonnier Sanry-Méchy

 Il sera rappelé dans le bulletin local La Gazette que cette voie n'est pas autorisée aux cyclomoteurs et scooteurs.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30.
SEANCE DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2008
DCM n° 69/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 06 octobre 2008
Le compte rendu de la précédente séance a été approuvé sans remarque ni observation.
DCM n° 70/08 - Commerce Multiservices "La Maison du Berger": autorisation donnée au Maire pour ester en justice
Le Conseil Municipal à la majorité (1 voix contre), considérant que la fermeture du commerce multiservices-café-restaurant
"La Maison du Berger" depuis le 25 juillet 2008, le retard dans le paiement de loyer du bail commercial et la non exploitation
d'un fonds de commerce financés par la commune et des organismes institutionnels (Etat, Région, Département et R.T.E.)
constituent un préjudice supporté par les habitants et la commune de Sanry-lès-Vigy du fait de la suppression de services de
proximité, a donné pouvoir au Maire pour ester en justice à l'encontre de la Sàrl "La Maison du Berger".
DCM n° 71/08 - Personnel communal : Poste d'adjoint d'animation 2ème classe (CLSH) : annualisation contrat de travail
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité le renouvellement du poste d'adjoint d'animation pour une durée hebdomadaire de
17 heures 07 minutes à compter du 1er janvier 2009.
DCM n° 72/08 - Personnel communal : primes de fin d'année
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Le Conseil a décidé à l'unanimité la reconduction de l’indemnité d’administration et de technicité versée aux agents communaux à
l'occasion des fêtes de fin d'année.
DCM n° 73/08 - Repas des aînés, vœux municipaux, manifestations diverses
Le Conseil a arrêté les dates suivantes :
 Cérémonie des vœux et remise de médailles .......................... .................. samedi 24 janvier 2009 à 11 h au foyer communal
 Repas des aînés ....................................................................... .............. dimanche 25 janvier 2009 à 12 h au foyer communal
DCM n° 74/08 - A.S. Sanry-Méchy : participation atelier football
Le Conseil a voté à la majorité (1 abstention) une subvention de 300 €uros au bénéfice de l'Association Sportive de SanryMéchy pour participation au financement des actions menées en faveur des jeunes de la commune (ateliers football pendant les
vacances scolaires, investissements dans des équipements sportifs).
Entretien chemins d'exploitation, espaces verts, …
Sur proposition du Maire, le Conseil a décidé de prévoir au budget 2009 une intervention de débroussaillage par la CUMA de
Vigy en bordure de divers chemins d'exploitation ainsi que la plantation de végétaux (entrée de Méchy, cheminement SanryMéchy, …).
DCM n° 75/08 - Bois communaux – O.N.F.
Bois de chauffage façonné par les habitants
La date limite des inscriptions a été fixée au 30 novembre 2008
Motion de soutien aux agents de l'ONF
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des mesures de la révision générale des politiques publiques concernant
également l’ONF, s’interroge sur les choix du gouvernement en matière de politique forestière notamment : la suppression de
postes aussi bien au niveau terrain qu’administratif, a voté une motion de soutien aux personnels de l’ONF.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 15.
SEANCE DU LUNDI 15 DECEMBRE 2008
1.

DCM n° 76/08 - Approbation du compte-rendu de la séance du 03 novembre 2008
Le compte rendu de la séance du 6 octobre 2008 a été approuvé à l'unanimité sans remarque ni observation.

2.

DCM n° 77/08 - Chambre d'Agriculture de la Moselle : Station d'épuration de Méchy - convention de prestations de
suivi 2009-2010
PM : coût annuel convention 2007-2008 = 1.500 € hors taxes. Pour 2009-2010 = 1.590 € ht, soit une augmentation de 6 %.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité le projet de convention de prestation de suivi agronomique annuel d'épandage agricole des boues
de la station d'épuration de Méchy proposé par la Chambre d'Agriculture de la Moselle pour les années 2009 – 2010.
3.

DCM n° 78/08 - Droit de Préemption Urbain : immeuble bâti sis 4 rue des Cherbonis à Sanry-lès-Vigy
Le Conseil à l'unanimité a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti sis 4 rue des
Cherbonis à Sanry-lès-Vigy.

4.

DCM n° 79/08 - Demande de subventions et aides financières
Le Conseil a décidé à l'unanimité le versement d'une subvention de 1000 € en faveur du Foyer Rural de Sanry-Méchy à titre de
participation à l'organisation de la Saint Nicolas 2008 (spectacle, goûter et friandises à 78 enfants de la commune). Il a
également décidé de financer les frais de transport des quatre sorties scolaires prévues (coût total estimé à 596 €uros). Il a
décidé à la majorité (1 abstention) de ne pas donner une suite favorable à la demande de subvention du collège de Vigy pour
l'atelier artistique "Théâtre", estimant que ce type de demande serait davantage du ressort du Syndicat du Collège de Vigy.

5.

DCM n° 80/08 - Décisions modificatives de crédits
Le Conseil a voté à l'unanimité la modification de divers crédits budgétaires (travaux en régie, intérêts des emprunts).

6.

DCM n° 81/08 - Projet d'extension de l'école communale
Le Conseil s'est prononcé à la majorité (1 abstention) pour l'extension des locaux scolaires compte tenu des effectifs actuels et
prévisibles. Il a été décidé le lancement d'une étude et la constitution d'un dossier (avant projet) : définition des besoins
(prévisions d'effectifs, surfaces nécessaires, coût prévisionnel, ….)

7.

DCM n° 82/08 - Personnel communal : création d'un emploi d'adjoint administratif communal
Le Conseil a décidé à l'unanimité, une augmentation du temps de travail de la secrétaire de mairie (passage de 20 à 24 heures
par semaine), à compter du 1er janvier 2009

8.

DIVERS

Bois communaux
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Désignation de trois conseillers chargés de l'organisation et du suivi des coupes de bois de chauffage : Philippe BLAISE,
Dominique HOFFMANN et André STEMART.
Le découpage et l'attribution des lots pour bois de chauffage hiver 2008/2009 ont été effectués le 15 décembre 2008 en matinée
: 10 lots en forêt de Sanry sur le ban de Vigy – parcelle n° 8 et 2 lots à Sanry – parcelle n°17.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 05.

