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SEANCE DU 15 FEVRIER 2010
DCM n° 01/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 21 décembre 2009
Le compte rendu de la séance du 21 décembre 2009 a été approuvé à l'unanimité sans remarque ni observation.

DCM n° 02/10 – Demandes de subventions et adhésion diverses
Le Conseil Municipal, après examen des demandes de subventions et d'adhésions parvenues en mairie a voté à l'unanimité le
versement d'une subvention de 180 €uros au profit de l'A.S.S.E. de l'école communale pour participation aux frais de transport
de la sortie scolaire au Caméo à Metz : participation au festival "Alonzanfan".

DCM n° 03/10 - Débat d'orientation budgétaire 2010
Le Conseil a examiné divers projets d'investissements en vue de la préparation du projet de budget 2010 : extension locaux
scolaires : acquisition terrain + 1ère phase de travaux, photocopieur école, réfection du mur cimetière et columbarium.

DCM n° 04/10 - Droit de préemption urbain – immeuble bâti sis 15 rue de l'Eglise
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti sis 15 rue de l'Eglise
à Sanry-lès-Vigy, cadastrée section 1 "village" parcelle n° 154 d'une superficie totale de 66 ca.

DCM n° 05/10 - Plan départemental de transport des élèves – année scolaire 2010/2011
Le Conseil Municipal 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° 06/10 - Secrétariat de mairie : remplacement du photocopieur
Le Conseil a retenu la proposition de la Société BUROLOR de Marly pour le remplacement du photocopieur de la mairie. Le
photocopieur actuellement sous contrat sera mis en place à l'école communale en remplacement de l'ancien matériel devenu
irréparable.

DCM n° 07/10 - Organisation du scrutin des élections régionales des 14 et 21 mars 2010
Le Conseil a arrêté les conditions matérielles à l'organisation du scrutin des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 :
permanences au bureau de vote, panneaux d'affichage, … etc.

DCM n° 08/10 - Personnel communal : remplacement A.T.S.E.M.
Afin de pourvoir au remplacement de la titulaire du poste d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) qui a
demandé son départ à la retraite à compter du 30 juin 2010, le Conseil Municipal a redéfini le profil de ce poste en y incluant à
compter du 1er septembre 128 heures travaillées pendant les vacances scolaires (encadrement de 4 semaines de centres aérés).
Décision prise à la majorité : 3 voix contre la majoration d'heures pour l'encadrement des centres aérés et 1 abstention).
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DCM n° 09/10 – Etang communal "les Neuves Vignes" : Alevinage de printemps et prochain concours de pêche à
la truite
Le Conseil a décidé de procéder à un alevinage en poissons blancs dans les conditions habituelles et d'organiser un concours de
pêche à la truite "arc-en-ciel" avec repas en mai ou juin 2010.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 00.

SEANCE DU 08 MARS 2010
DCM n° 10/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 15 février 2010
Le Conseil a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 15 février 2010, sans remarque ni observation.

DCM n° 11/10 – Extension Ecole Communale : Marché de Maîtrise d'Œuvre
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité les termes du marché de maîtrise d'œuvre proposé par IMHOTEP
ARCHITECTURE – Agence Jean Krier – de Talange – taux de rémunération fixé au taux de 9,80% du montant final hors taxes
des travaux. Il a donné pouvoir au Maire pour signer le marché.

DCM n° 12/10 et 13/10 – Extension Ecole Communale : Avant projet et demande de subvention de l'Etat au titre
de la D.G.E.
Le Conseil a approuvé à l'unanimité l'avant projet établi par le maître d'œuvre de l'opération ainsi que le dossier de présentation
du projet, présenté et commenté en séance. Pour financer cette opération portant sur l'acquisition d'un terrain, la
construction de nouvelles salles de classe et l'aménagement des équipements scolaires, il a été sollicité la participation
de l'État au titre de la Dotation Globale d'Équipement (D.G.E.) - programme 2010. Ce projet initial sera à finaliser dans les
prochains mois en concertation avec toutes les parties intéressées.

DCM n° 14/10 – Fixation du taux des 4 taxes directes locales pour 2010
Après examen les différentes simulations réalisés à sa demande auprès des services de la Trésorerie Générale, le Conseil a
procédé au vote des quatre taxes directes locales en appliquant une augmentation respective de :
rappel des Taux 2009
Taux votés pour 2010
2%
2%
0%
1%

pour la Taxe d'Habitation ............................................................ 11,14 .............................................. 11,36
pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ......................... 11,14 .............................................. 11,36
pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties ................. 45,02 ............................................. 45,02
pour la Taxe Professionnelle (taux relais) .................................. 11,63 ............................................. 11,75

Décision prise à l'unanimité.

DCM n° 15/10 – D.D.T de Moselle : renouvellement convention ATESAT
Le Conseil Municipal a voté le renouvellement de la convention passée avec l'Etat au titre de l'Assistance Technique fournie
par l'État aux collectivités pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT) – 212,10 €uros.

DCM n° 16/10 – DIVERS
Autres décisions prises à l'unanimité au cours de cette séance :
Acceptation du devis de CMT Chaty Micro Terrassement de Sanry-lès-Vigy pour le réaménagement de divers espaces verts à
Méchy et au cimetière communal pour un montant ttc de 52 €/l'heure ou un forfait global (décapage, évacuation, mise en œuvre
de terre végétale)
Acceptation de l'offre de Studio BS à Metz pour l'hébergement et la gestion du nom de domaine du site internet de la commune
(170 € ht/an)
Vote d'une subvention de 50 € au profit de l'association Prévention Routière
Eclairage Public : il a été décidé de réaliser une étude pour estimer les possibilités (faisabilité) de réduire la durée d'allumage
de l'éclairage public : de 23 heures à 6 heures du matin, par exemple.
Prochaines manifestationS locales : voir calendrier ci-après
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 20.

SEANCE DU 31 MARS 2010
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DCM n° 17/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 08 mars 2010
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 08 mars 2010, sans
remarque ni observation.

DCM n° 18/10à 26/10 - BUDGET GÉNÉRAL & Budget Annexe ASSAINISSEMENT - Approbation des COMPTES ADM
Le Conseil Municipal, après lecture, commentaires, discussions et en avoir délibéré a approuvé et voté à l'unanimité :

1. Le COMPTE ADMINISTRATIF 2009 du Budget Général présentant un excédent de fonctionnement de
119.323,46 € à la clôture de l'exercice. Il a été décidé d'affecter ce résultat en réserve pour financer les
investissements de 2010.
2. Le COMPTE de GESTION 2009 du Budget Général établi par Madame Léone PRIGENT, Comptable Municipal
3. Le BUDGET PRIMITIF 2010 du Budget Général, s'équilibrant en recettes et en dépenses à :
FONCTIONNEMENT : .............................................................................
INVESTISSEMENT : ................................................................................

353.540,00 €uros
609.123,90 €uros

4. Le COMPTE ADMINISTRATIF 2009 du budget annexe "ASSAINISSEMENT" présentant un excédent de
fonctionnement de 13.878,61 €uros € à la clôture de l'exercice. Il a été décidé d'affecter ce résultat en report de
fonctionnement.
5. Le COMPTE de GESTION 2009 du budget annexe "ASSAINISSEMENT" établi par Madame Léone PRIGENT,
Comptable Municipal
6. Le BUDGET PRIMITIF 2010 du budget annexe "ASSAINISSEMENT", s'équilibrant en recettes et en dépenses à
:
FONCTIONNEMENT : .............................................................................
INVESTISSEMENT : ................................................................................

46.547,61 €uros
22.667,05 €uros

DCM n° 26/10 - Demande de subvention : U.N.C. - Section de Vigy et environs – Rallye équestre des Cherbonis
Le Conseil Municipal, après examen des demandes de subventions et de participation financières diverses parvenues en mairie,
a voté à la majorité (1 voix contre) le versement d'une subvention de 150 € à l'U.N.C. Union Nationale des Combattants section de Vigy et environs et à l'unanimité l'attribution d'une coupe pour le Rallye équestre des Cherbonis du 23 mai 2010.

DCM n° 27/10 – Forêts communales : programme de travaux 2010
Le Conseil Municipal, a approuvé à l'unanimité les propositions de travaux d'investissements établies par l'O.N.F. le 26 mars
2010, soit :
 Cloisonnement sylvicole : entretien mécanisé .................. 7,48 km .......... parcelle n° 6
 Dégagement manuel de plantations................................... 4,00 ha............ parcelle n° 6
 Montant estimatif des travaux .......................................... hors taxes ...... 4.280,00 €

DIVERS
Points divers évoqués et décisions prises :
Fête de la Musique – 21 juin 2010 : Participation du groupe "5 de cœur", comme l'an passé.
Foyer communal – réfection des douches : A la demande (réitérée plusieurs fois) des entraineurs des équipes jeunes de football,
les douches seront équipées de nouvelles pommes de douches avec robinet d'ouverture central. La question du remplacement
d'un cumulus (HS) est à nouveau posée.

Annulation de la sortie des aînés au Cotton Club prévue le 18 avril suite à la défection de Charly-Oradour (nombre
d'inscrits trop faible) ayant pour conséquence un coût trop élevé pour les habitants de Sanry (environ 80 €).
Chantier Jeunes 2010 - plusieurs projets de travaux ont été envisagés et restent à valider avec les jeunes :
• Construction d'un "chalet" bois démontable dans le style "marché de Noël" pouvant servir pour le marché de
Noël des écoles, de buvette lors de manifestations au terrain de sports ou sur la place du village.. Pourra être
stocké dans le bâtiment "four à pain".

• Aménagement de l'espace du futur columbarium : pose de pavés, mise en œuvre de granulats, …
• … et/ou, éventuellement : mini parcours de circuit vélo et VTT (en rondins autoclave) sur aire de jeux au terrain
de sports.
Table ping-pong place de l'Eglise
Il sera demandé à l'entreprise J.Lefebvre de procéder à la reprise de la peinture sur le plateau béton (écailles !).

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 10.
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SEANCE DU 31 MAI 2010
DCM n° 28/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mars 2010
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 31 mars 2010, sans
remarque ni observation.

DCM n° 29/10 - Aménagements sécuritaires et divers
Le Conseil a constitué un groupe de travail pour définir les besoins en matière d'aménagements routiers permettant le
ralentissement des voitures aux cinq entrées de nos villages de Sanry et de Méchy (chicanes, plateau surélevé). MM. C.
Arnould, E. Hirtz, E. Martin, C. Beaudouin et A. Stémart font partie de cette commission. La D.D.T. subdivision de Metz sera
chargée de la réalisation d'une étude dans le cadre du contrat ATESAT dans le but d'arrêter les choix d'aménagements
sécuritaires aux cinq entrées des villages de Sanry et de Méchy.
Il a été décidé la réalisation de divers travaux d'aménagement par les propres moyens de la commune :

• aménagement des abords de l'étang communal : décaissement, géotextile, crasse, régulation de l'évacuation des
eaux pluviales (ravinement).
• Ruelle aux chevaux : pose d'un aquadrain en fonte sur lit de béton en remplacement de l'ouvrage réalisé en bois.
• Cimetière communal - préparation de l'espace du futur columbarium : percement du mur et évacuation des déblais
(Sté Polyjob).
DCM n° 30/10 - Acquisition de matériels sportifs et de voirie
Le Conseil a retenu la proposition de la Société URBADIS de Longeville-lès-Metz en date du 8 mai 2010 d'un montant de
423.98 € ht, soit 507.08 € ttc pour la fourniture de deux panneaux de baskets et de deux filets de handball (équipements
destinés au terrain de sport communal).

DCM n° 31/10 - Instruction des dossiers R.S.A.
Le Conseil considérant que les moyens en personnel de la commune ne permettent pas d'assurer de manière qualitative l'accueil
des bénéficiaires potentiels du R.S.A a décidé à l'unanimité de ne pas assurer la mission d'instruction des demandes et
d'orienter les demandeurs vers les services compétents de la Caisse d'Allocations Familiales ou du Conseil Général.

DCM n° 32/10 - Prochaine rentrée scolaire : accueil périscolaire, cantine scolaire, …
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) - Cantine scolaire
Le Conseil a décidé à l'unanimité la reconduction de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) pour l'année scolaire
2010/2011 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 deux ans), ce centre ne pourra
accepter les enfants qu'à partir de quatre ans.

Tarification des participations demandées aux familles pour l'accueil périscolaire
Le Conseil a approuvé la procédure définie par l'association "Les Cher.Drah'Geons" lors de son assemblée générale du 20 mai
2010 où il a été signalé qu'il serait opportun de réaliser une étude technique afin de mieux redéfinir la politique

sociale qu'il conviendrait de mener (réajustement des différentes tranches en fonction du quotient familial). Il a été
décidé de procéder au vote des participations demandées aux familles lors de sa prochaine séance après que soit réalisée
l'étude technique précitée.
Centres aérés et Chantier Jeunes 2010 : Personnel communal d'encadrement
Le Conseil a décidé de pourvoir à l'encadrement des centres aérés et des "chantiers jeunes" dans les mêles conditions que les années
précédentes.

DCM n° 33/10 - Examen propositions d'adhésions diverses et demandes de subventions
Le Conseil, après examen de demandes parvenues en mairie, a décidé à l'unanimité la prise en charge des frais de transports pour la
sortie scolaire "accrobrange" du 11 mai 2010 à Bitche – Parc "Tépacap" – Facture Autocars SCHIDLER du 14 mai 2010 d'un montant
de 655 €uros ttc ; à la majorité le versement d'une subvention de 300 €uros au bénéfice de l'association "Cinépoche" pour le
financement du 5ème festival du film réalisé avec des téléphones portables ou des appareils photos (2 voix favorables à un versement
de 350 €. Il a été voté également l'adhésion à la Fondation du Patrimoine – délégation de Lorraine – adhésion 2010 fixée à 50 €uros.

DCM n° 34/10 - Concours maisons et villages fleuris, opération "nettoyage de la nature", …
Le Conseil Municipal a décidé la reconduction du Concours Communal des Maisons Fleuries dans les mêmes conditions (21ème
année) mais n'a pas souhaité l'inscription de la commune au Concours Départemental 2010, faute de répondant. Il a été décidé à
l'unanimité de participer à l'opération "Nettoyons la Nature" 24-25-26 septembre 2010. La participation des écoliers sera sollicitée lors
des prochains conseils d'école.
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DCM n° 35/10 - Droit de préemption urbain – maison sise 28, rue de la Gare
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles bâtis et non bâtis
cadastrés section 1 "village" parcelles n° 332,333 et 370 d'une superficie totale de 8 ares 16, propriété de Madame et Monsieur
Guy MARTIN, rue de la Gare à Sanry-lès-Vigy.

DCM n° 36/10 – Urbanisme : examen demande de permis de construire et déclarations préalables en cours
Le Conseil n'a émis aucune objection ou remarque aux permis de construire et déclarations préalables en cours d'instruction
(voir registre d'enregistrement - n° 420 à 431).
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 14.

SEANCE DU 12 JUILLET 2010
DCM n° 38/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mai 2010
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 31 mai 2010, sans remarque ni observation.

DCM n° 39/10 - Droit de préemption urbain
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les immeubles bâtis et non bâtis
situés :
 13 rue de la Gare à Sanry-lès-Vigy, cadastrés section 1 "village" parcelles 104-105- 346/103 d'une contenance de 2882 m2
 20 impasse de la Barrière à Sanry-lès-Vigy, cadastré section 31 parcelle 88 – d'une contenance de 5230 m2
 6, place des Drâhés à Méchy, cadastré section 21 "Méchy" parcelles 77 – 78 et 128/107 – d'une contenance de 637 m2

DCM n° 40/10 - Comptable municipal – indemnité de conseil et de budget 2010
Le Conseil municipal a décidé à la majorité (deux voix contre et une abstention) :
 de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
 d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an
 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité
et sera attribuée à Madame Léone PRIGENT
 de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 30,49 €.

DCM n° 41/10 - Crédit Agricole – renouvellement ligne de trésorerie
Le Conseil a voté à l'unanimité le renouvellement de la ligne de trésorerie de 300.000 €uros souscrite auprès du Crédit Agricole de
Lorraine à compter du 1er septembre 2010

DCM n° 42/10 - Divers
Le Conseil Municipal, à l'unanimité :

•
•
•

a voté une subvention en faveur de l'association "Foyer Rural de Sanry-Méchy" correspondant à la prise en charge de
l'apéritif municipal servi lors de la fête patronale du 26 juin 2010 (cf. décompte établi en date du 8 juillet 2010).
a accepté le devis présenté par la Sarl POLYJOB de Sanry-lès-Vigy et valide la facture établie le 29 juin 2010 d'un
montant de 2.829,41 €uros ht (terrassement, location mini-pelle, fournitures matériels et matériaux)
a donné son accord de principe pour l'acquisition d'un matériel de sonorisation (ampli + micro) pour un coût
prévisionnel envisagé de 600 € et charge le maire de rechercher plusieurs devis

Les dépenses relatives à ces décisions seront inscrites aux articles correspondants de dépenses du budget général 2010.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 23.

SEANCE DU 30 AOUT 2010
DCM n° 43/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 12 juillet 2010
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 12 juillet 2010, sans remarque ni observation
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DCM n° 44/10 - Urbanisme et droit de préemption urbain
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité :
- de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur l'immeuble sis 14 "Le Mai Haut" – section 35 parcelle n° 92
- de déléguer au maire le droit d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon
les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, dans le souci de faciliter l’administration des
affaires communales. Le maire sera tenu d'exercer son droit de préemption par arrêté auquel sera annexé la présente
délibération ainsi que la délibération décidant le projet motivant l'exercice du droit de préemption urbain.

DCM n° 45/10 - Ecoles communales
Accueil des enfants de 2 ans :
Le Conseil Municipal, considérant les demandes des familles en progression constante sollicitant l'inscription d'enfants âgés
de moins de trois ans sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions légales d'admission et considérant la capacité d'accueil des
locaux actuels, le programme d'extension des locaux scolaires en cours de réalisation et les prévisions d'effectifs pour les
prochaines années, a fixé la capacité d'accueil de la classe maternelle à 23 élèves pour la rentrée scolaire de septembre 2010,
soit un effectif égal à celui de la rentrée scolaire de septembre 2009

Financement d'une sortie scolaire
Le Conseil a décidé à l'unanimité la prise en charge des frais de transport pour la sortie scolaire au bénéfice des enfants de
l'école maternelle et de la classe de CP-CE1 projetée au parc des expositions de Metz Grigy fin septembre/début octobre :
visite de la mini ferme pédagogique installée pendant la Foire internationale de Metz – coût estimé à 200 €.

DCM n° 46/10 - Travaux communaux : abords étang communal, ruelle aux chevaux, ...
Le conseil a défini le programme de divers travaux communaux dont la réalisation sera assurée par les élus municipaux :

-

17 et 18 septembre : pose d'aquadrains ruelle aux chevaux et chemin de l'étang communal
Fabrication des fixations pour panneaux de basket et bouchons pour barrières amovibles rue des Jardins
Foyer communal : réalisation d'un écran "mur peint" pour projection (diaporamas)
Acquisition de citernes pour la récupération des eaux pluviales (arrosage municipal)
Remplacement de la pompe située à la cloche de Méchy

DCM n° 47/10 – Personnel communal
Considérant la réussite aux examens professionnels d’accès à l’emploi d’adjoint administratif 1ère classe (poste de Mme la
secrétaire de mairie) et d’adjoint technique 1ère classe (poste de Mr l'ouvrier communal), le Conseil Municipal a décidé à
l'unanimité la création des postes d'adjoints de 1ère classe correspondants. Le poste de la secrétaire de mairie a par ailleurs été
augmenté de 4 heures (est passé à 28 heures par semaine).
Le conseil a également voté le nombre de jours de congés exceptionnel en cas de décès d'un proche parent.

DCM n° 48/10 - Divers
Au point "divers" il a également été évoqué :

- La mise à jour du règlement intérieur du cimetière communal à soumettre à l'examen de la prochaine séance.
- Le prochain concours de pêche à l'étang communal. Date retenue : le dimanche 10 octobre 2010
- Sortie annuelle des aînés – date non définie – Le conseil a voté la prise en charge d'une participation de 30 euros par
aîné participant âgé de 60 ans et plus
- Repas des aînés 2011 - Date retenue : le dimanche 23 janvier 2011 au foyer communal
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 40.

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2010
DCM n° 49/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 30 août 2010
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 30 août
2010, sans remarque ni observation.

DCM n° 50/10 - Cimetière communal : règlement
Le projet de règlement du cimetière communal évoqué lors de la précédente séance du conseil municipal a été adopté à
l'unanimité. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Les durées et tarifs des concessions à compter du 1er janvier 2011
ont été fixés à :
 25 ans ........ 3 m2 ............. 40,00 €
 50 ans ........ 3 m2 ............. 80,00 €
 25 ans ........ 6 m2 ............. 80,00 €
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 50 ans ........ 6 m2 ........... 160,00 €

DCM n° 51/10 - Personnel communal poste d’A.T.S.E.M : correction grade et indices de rémunération
Conformément au décret 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux
fonctionnaires de catégorie C, le Conseil a décidé de corriger les grades et indices de rémunération fixés par la DCM n°08/10
du 15 février 2010. Cette disposition concerne le poste d'A.T.S.E.M. - Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 2ème
classe est remplacé par le grade d’A.T.S.E.M de 1ère classe (- échelle 4 – 1er échelon à temps non complet à raison de 23
heures/semaine annualisées). Ce poste sera rémunéré au 1er échelon sur la base de l'indice brut 298 - indice majoré 293 des
agents de la fonction publique territoriale.

DCM n° 52/10 - Ecole communale : participation communale aux sorties scolaires et activité piscine
Le Conseil Municipal, après examen des demandes de Mesdames les directrices des écoles maternelle et élémentaire en date
des 16 et 27 septembre et 21 octobre 2010, a voté à l'unanimité la prise en charge des frais de transports pour les sorties
scolaires prévues :

 à Metz Grigy (Foire internationale de Metz) ................................................................... transport autocar : 125 €
 à Tipi Parck à Velaine en Velay (54) en mai 2011 ........................................................... transport autocar : 470 €
 sortie "raquettes" dans le massif vosgien - 8 février 2011 transport autocar 716 € à partager avec l'école de
Malroy
 activité piscine du 24 septembre 2010 au 4 février 2011 avec école de Charly Oradour. Transport pris en charge
par chacune des deux écoles à hauteur de 50 % soit : 88 €/2 x 15 séances = 660 € pour l'année scolaire (contre 612
€ l'année passée).
DCM n° 53/10 - Bois communaux : coupes de bois d'œuvre, travaux forestiers, débardage, bois de chauffage
O.N.F. - Propositions de coupes de bois d'œuvre, travaux forestiers, débardage
Le Conseil a décidé à l'unanimité de réaliser l'ensemble des coupes et travaux correspondants proposés par l'O.N.F. soit :

 Proposition de coupes pour l'exercice 2012 : bois façonnés 581 m3 – menus produits 417 stères - recette brute :
36.942,00 €
 Devis de travaux d'exploitation en OET et honoraires ONF : 20.441,80 € ht soit 21.756,02 € ttc
Il a refusé la prestation conventionnelle pour le bois de chauffage – devis de 1.042,50 € ht, soit 1.246,83 € ttc. En ce qui
concerne les prestations de débardage des bois, il a retenu la proposition du Chêne d'Or (P.L.ESCH) pour un total de 6.416,00
€ ht pour l'ensemble des coupes proposées par l'O.N.F.

Bois de chauffage façonné par les habitants
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de maintenir le prix du stère de bois à façonner par les habitants à 6 €uros pour
l'hiver 2010-2011. Les inscriptions des habitants se feront en mairie jusqu’au 30 novembre 2010. 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.

Sortie du conseil municipal en forêt
La sortie annuelle des conseillers municipaux a été fixée au samedi 13 novembre.

DCM n° 54/10 - Demandes de subventions diverses (Saint Nicolas, associations caritatives, …)
Le Conseil Municipal, après des demandes de subventions parvenues en mairie a voté une subvention de 1.200 €uros pour
l'organisation de la Saint Nicolas 2010 au profit du Foyer Rural de Sanry-Méchy (friandises et spectacle au profit des enfants
du village) ainsi qu'une subvention de 380 €uros au profit du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Sanry-lès-Vigy pour la
prise en charge de l'apéritif servi lors du repas paroissial du 24 octobre 2010. Il a en outre décidé de ne pas donner suite aux
autres demandes de subventions (associations caritatives).

DCM n° 55/10 - Etudes remplacement chaufferie foyer communal, toiture église
Après examen des devis parvenus en mairie, le Conseil a donné son accord de principe sur le remplacement de la chaudière du
foyer communal. Deux devis ont été retenus dans l'attente du choix de la solution la plus adaptée techniquement et de
renégociation des prix. En ce qui concerne la toiture de l'église, le Conseil a retenu la proposition de l'entreprise TUDOUX en
ce qui concerne les travaux urgents (chéneaux, gouttières et zinguerie : cf. devis de 3.542,14 € ttc et 1.123,09 € ttc).

DCM n° 56/10 - Extension locaux scolaires et périscolaires
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Avancement du projet – permis de construire – modification du P.L.U.
Considérant la nécessité de recourir à une modification du Plan Local d'Urbanisme afin de permettre la réalisation du projet, le
Conseil a chargé le maire de préparer la procédure en vue de la modification du règlement du Plan Local d'Urbanisme pour
tenir compte du projet d’école et d'aménagements mineurs dans le cadre du développement durable et des économies
d'énergies.

Demande de subvention au titre du Programme de développement rural (PDHR) FEADER 2007-2013
Après examen du dossier de demande de subvention FEADER - dispositif N° 321-1 - déposé le 09 août 2010 auprès de Mr le
Préfet de la Région Lorraine – S.G.A.R. relatif aux travaux d'extension de l'accueil périscolaire dans le cadre des travaux
d'extension de l'école communale, le Conseil a approuvé à l'unanimité le projet tel qu'il a été présenté, son plan de financement.
Le maire a été autorisé à la subvention au titre du Programme de développement rural (PDHR) FEADER 2007-2013.

DCM n° 57/10 - Urbanisme : DPU (information) – examen permis de construire en cours
Exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU)
Conformément aux dispositions de la délibération n° 44/10 du 30 août 2010, le maire a rendu compte au Conseil de la
délégation reçue en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption urbain.

Examen des demandes de permis de construire en cours (dossiers 438 à 441)
Le Conseil n'a émis aucune objection ou remarque aux permis de construire et déclarations préalables en cours d'instruction
(voir registre d'enregistrement - n° 438 à 441).

DCM n° 58/10 - Divers
Baux de chasse communaux  Le Conseil Municipal, à l'unanimité, n'a pas souhaité procéder à une révision des tarifs suivant variation du blé
fermier.
Acquisition de matériel informatique pour l'école
 Le Conseil a donné son accord pour l'acquisition de matériels informatiques (remplacement de matériels hors
service et obsolètes) pour un budget de 700 euros environ.
Acquisition sono portable
Conformément à sa délibération du 12 juillet dernier, une sono portable a été acquise au prix de 697,00 € ttc.
Recensement de la population 2011
 Mme Lucienne BLUM a été désignée en qualité d'agent recenseur.


Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30.

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2010
DCM n° 59/10 - Approbation du compte-rendu de la séance du 25 octobre 2010
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 25 octobre
2010, sans remarque ni observation.

DCM n° 60/10 - Station d’épuration de Méchy : renouvellement de la convention de prestation de suivi avec la
Chambre d’Agriculture – années 2011 à 2013
Le Conseil Municipal 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 2011 – 2013 (coût
1.600 €/an).

Lotissement le Mai Haut : Acquisition de la voirie et des réseaux divers (V.R.D.) et intégration des voiries dans le
domaine public communal
Après discussion et en avoir délibéré le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions) a décidé de différer le vote de cette
délibération dans l'attente du règlement d'un problème d'infiltration d'eaux pluviales dans la cave d'un immeuble voisin.

DCM n° 63/10 - Personnel communal : prime de fin d’année
Le Conseil a voté à l'unanimité la reconduction d'une enveloppe de 1.200 € à répartir entre les agents communaux au titre de la prime
de fin d'année.
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Etude UEM : réduction de la durée de l’éclairage public
Après discussion l'examen de ce point a été reporté à une prochaine réunion dans l'attente de compléments d'informations (coût
de la mise en place d'horloges dans les postes de transformation en cas de nécessité, estimation plus précises des économies
escomptées, …).

DCM n° 65/10 - Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) : 3ème Modification - prescription et approbation de modification
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune a été approuvé par délibération du 17 décembre 2001. Une première modification a
été approuvée par délibération en date du 06 juin 2006, une deuxième modification a été approuvée par délibération en date du
26 mars 2007.
Dans le but modifier des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes, de dispositifs ne permettant
pas de recourir aux énergies renouvelables, à l'utilisation du bois ou de matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de
gaz a effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales et pour tenir compte du projet d'extension des
locaux scolaires, le Conseil a décidé à l'unanimité de prescrire des modifications du PLU et d'approuver le projet de modifications.

DCM n° 66/10 – Participations financières et demandes de subventions diverses (associations caritatives,...)
Le Conseil a voté à l'unanimité la prise en charge des frais de transport en autocar lors de la sortie des aînés à Metz Grigy –
spectacle "Mille et une nuits du glace" le 10 décembre 2010 – coût : 210 euros ttc.

DCM n° 67/10 – Remplacement de la chaufferie du foyer socioculturel
Le Conseil Municipal, vu sa délibération n° 55/10 du 25 octobre 2010, a retenu la proposition de la Société SPIES pour le
remplacement de la chaudière du foyer socioculturel sous réserve de quelques modifications. Le Maire a été chargé d'en
renégocier le prix.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 35.

