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SEANCE DU 17 JANVIER 2011
DCM n° 01/11 - Approbation du compte-rendu de la séance du 22 novembre 2010
Le compte rendu de la séance du 22 novembre 2010 a été approuvé à l'unanimité sans remarque ni observation.

DCM n° 02/11 - Bois communaux : renouvellement de l'adhésion à la certification P.E.F.C.
Le renouvellement de l'adhésion de la commune au réseau de certification PEFC afin d'apporter aux produits issus de la forêt
communale les garanties éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la
Qualité de la Gestion Durable a été approuvé à l'unanimité.

DCM n° 03/11 - Extension de l'école communale : examen du dossier "permis de construire"
Après examen du dossier de projet de demande de permis de construire préparé par l'Agence IMHOTEP ARCHITECTURE de
Talange, maître d'œuvre de l'opération, le Conseil a chargé le Maire de déposer la demande de permis de construire tel que présenté.

DCM n° 04/11 - Recensement de la population : création de l'emploi et rémunération de l'agent recenseur
Le Conseil a décidé la création d'un emploi d’agent recenseur non titulaire, à temps non complet pour la période allant de mijanvier à mi-février. Cet agent sera rémunéré conformément au barème en vigueur.

DCM n° 05/11 - Recensement de la population : Désignation du coordonnateur de l'enquête de recensement
Sur le rapport du Maire le Conseil a décidé de désigner Madame la Secrétaire de mairie en qualité de coordonnateur d’enquête
chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet agent d’une augmentation de son régime
indemnitaire au titre de l'I.A.T.

Commerce multiservices : cessation d'activité du fonds de commerce "La Maison du Berger"
Le Conseil a donné son accord pour la résiliation du bail commercial à compter du 31 décembre 2010, conformément à la demande de
la gérante.

DCM n° 06/11 - Département de la Moselle : Plan départemental de transport des élèves – année scolaire
2011/2012
Comme pour les années précédentes, le Conseil a réaffirmé Le Conseil Municipal, son attachement à ses écoles maternelle et
élémentaire communales en précisant qu'il n'envisage pas d'adhérer à un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) de type
concentré ou éclaté. Il a demandé que soit maintenu le niveau actuel de service de ramassage scolaire.

DCM n° 07/11 - Plan Local d’Urbanisme : 3ème modification – enquête publique
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la procédure sans remarque ni commentaire particulier.

DCM n° 08/11 – Urbanisme : DPU (information) – examen permis de construire en cours
Délégation du Conseil Municipal au maire : 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 : immeuble bâti sis 1 rue des Vignes à Méchy –
section 21 parcelles 289 et 118 d'une contenance totale de 3 ares - non exercice du droit de préemption urbain.
Examen des demandes de permis de construire en cours
Suite à la présentation sommaire des dossiers par le Maire, le Conseil n'a émis aucune objection ou remarque aux permis de
construire et déclarations préalables en cours d'instruction.

DCM n° 09/11 - Lotissement le Mai Haut : Acquisition de la voirie et des réseaux divers (V.R.D.)
Le Conseil a décidé à la majorité (1 voix contre) l'acquisition à la société G.F.M.C. Conseils de l'ensemble de la voirie et des
réseaux divers (V.R.D.) du lotissement "Le Mai Haut" pour la somme globale de un euro.

DCM n° 10/11 - Lotissement le Mai Haut : Intégration des voiries dans le domaine public communal
Le Conseil a décidé à la majorité (1 voix contre) d'intégrer dans le domaine public communal l'ensemble de la voirie et des
réseaux divers (V.R.D.) du lotissement "Le Mai Haut" à Méchy.

DCM n° 11/11 - Personnel communal : suppression du poste d'ATSEM 1ère classe
Le Conseil a voté la suppression d'un emploi d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 1ère classe à 35 heures/semaine à
compter du 1er janvier 2011 – régularisation de la définition de l'ancienne définition du poste.

DCM n° 12/11 - Personnel communal : fixation des ratios "promus-promouvables" pour la collectivité
Le Conseil a décidé d'adopter les ratios d’avancement de grade pour la collectivité à 100 % - ratio unique pour la collectivité.

DCM n° 13/11 - Etang communal : alevinage de printemps
Le Conseil a décidé de procéder à un alevinage en poissons blancs au début de l'année 2011 dans les conditions habituelles.
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DCM n° 14/11 - Demandes de subventions et adhésions diverses
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas adhérer à la PAIO de Metz Campagne. Il a décidé à la majorité (3 voix favorables à
une participation partielle) de ne pas parrainer le déplacement d'un élève à Yako (Burkina Faso) et décidé à l'unanimité de ne
pas donner suite aux autres demandes de subventions (associations caritatives).

DCM n° 15/11 - Investissements (chaufferie foyer), équipements divers et travaux hivernaux
Le Conseil a retenu la proposition de la Société SPIES, mieux disante, pour le remplacement de la chaudière du foyer
socioculturel pour un montant de 19.293,48 € hors taxes, soit 23.075,00 € TTC. Il n'a pas souhaité faire l'acquisition
d'équipements spécifiques pour pallier aux besoins hivernaux (lame à neige et saleuse). Par ailleurs la commune a fait
l'acquisition de trois citernes pour la récupération d'eau de pluie pour l'arrosage communal (120 € au total).

DCM n° 16/11 – Décisions modificatives de crédits n° 1 – 2 et 3
Le Conseil a voté divers crédits complémentaires et modificatifs pour réajuster certains articles du budget insuffisamment dotés.

DCM n° 17/11 – Divers
Il a été évoqué et discuté les points suivants :

 Organisation de la cérémonie des vœux et du repas des aînés (87 participants)
 Concours communal des Maisons Fleuries 2010 : 5 prix attribués par le jury réuni le 11 décembre dernier.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 00.

SEANCE DU 14 MARS 2011
DCM n° 18/11 - Approbation du compte-rendu de la séance du 17 janvier 2011
Le compte-rendu de la précédente séance a été approuvé à l'unanimité sans remarque ni observation.
DCM n° 19/11 – Bois communaux – O.N.F. : programme d'actions pour 2011
Le Conseil a approuvé à l'unanimité le programme de travaux sylvicoles 2011 proposé par l'O.N.F. en date du 9 février 2011
s'élevant à 7.290,00 €uros hors taxes - Parcelle 6 : matérialisation de cloisonnements (7,80 km), cloisonnement sylvicole –
ouverture mécanisée (7,80 km), dégagement manuel des régénérations naturelles (6,50 ha).
DCM n° 20/11 – Dégâts fontaine de Méchy : acceptation indemnisation des assurances
Le Conseil a accepté le montant des indemnités des assurances s'élevant à 2.464,98 € en réparation des dégâts occasionnés à la
fontaine de Méchy le 13 juillet 2010.
DCM n° 21/11 - Examen demandes de subventions et/ou adhésions diverses
Après examen des demandes de subventions, aides financières et adhésions diverses parvenues en mairie, le Conseil a voté les
subventions suivantes : 150 € au profit de l'U.N.C. section de Vigy et environs, 250 € au profit de l'Union Sportive de Vigy,
150 € au profit de l'association AGIRR-FNAUT Lorraine et 50 € au profit de la Prévention Routière - comité de Moselle
DCM n° 22/11 - Commerce multiservices : transmission du fonds de commerce
Le Conseil s’est majoritairement prononcé favorable au maintien du commerce multiservices en raison des services apportés
aux habitants. Afin de favoriser les conditions de la reprise aux candidats potentiels, le Conseil a voté une ligne budgétaire
destinée à financer la reprise de ce fonds de commerce (2 abstentions, 4 voix contre). Pour permettre aux nouveaux gérants un
développement éventuel de leur activité, le montant du loyer du 1er étage (murs nus, espace à aménager) a été fixé à 200€
mensuel.
DCM n° 23 à 26/11 - Approbation des comptes administratifs et de gestion 2010 du budget général et du Budget annexe
"assainissement"
Le Compte Administratif du Budget Général présentant un excédent de fonctionnement de 25.093,17 €uros à la clôture de l'exercice
2010 a été approuvé à l'unanimité. Le Compte Administratif 2010 du Budget Annexe "Assainissement" présentant un excédent de
fonctionnement de 23.024,65 €uros a été approuvé à l'unanimité. Les comptes de gestion correspondants établis par le comptable
municipal – trésorier de Vigy ont été approuvés à l'unanimité.
DCM n° 27/11 - BUDGET 2011 : Débat d'orientation budgétaire
Après discussion et en avoir débattu, le Conseil Municipal a décidé de retenir pour la préparation du budget 2011 les
programmes de travaux en cours ou déjà engagés (extension des locaux scolaires, chaufferie foyer) ainsi que divers
aménagements de voirie, columbarium, travaux de peintures à la mairie et au foyer, matériel informatique du secrétariat de
mairie, pour les principaux.
DCM n° 28/11 - Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) : approbation 3ème Modification
Constatant le rapport d'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil a approuvé à l'unanimité le
dossier relatif à la 3ème modification du P.L.U.
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DCM n° 29/11 - Urbanisme : DPU (information) – examen permis de construire en cours
Le Maire a rendu compte au Conseil de la délégation reçue en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption urbain : droit
non exercé sur la vente de l'immeuble bâti sis 30 rue de la Gare à Méchy. Par ailleurs le Conseil n'a émis aucune objection ou
remarque sur les demandes de permis de construire et déclarations préalables en cours d'instruction.
DCM n° 30/11 - Divers
Economies d'énergie : réduction partielle de la durée d'éclairage public
 A la majorité (7 pour, 1 abstention, 5 contre) le Conseil s'est prononcé favorable à une réduction partielle de la durée de
l'éclairage public. Les conditions techniques et financières restent à préciser.
Organisation des manifestations municipales (concours de pêche, fête de la musique, …)
 Prochain concours de pêche à la truite avec repas - date retenue dimanche 29 mai 2011
 Fête de la Musique - mardi 21 juin – reconduite à Méchy
Commémoration du bicentenaire du rattachement de Méchy à Sanry-lès-Vigy le 23.12.1811
 Sur proposition du maire, le Conseil s'est prononcé favorable à la célébration de cet anniversaire. Manifestation portée par la
municipalité (pour fédérer tous les acteurs locaux et habitants) et "marquer le coup !" à la façon du bicentenaire de la révolution
en 1989 ou de l'inauguration de l'étang communal où les deux villages s'étaient particulièrement mobilisés, garantie de succès
mémorables ! Date prévisionnelle : en septembre … pour profiter des derniers beaux jours.
Opération "nettoyage de printemps"
 A évoquer avec les enseignants pour une participation avec les élèves de l'école communale.
Suppression de 841 postes dans l'Education Nationale en Lorraine : vote d'une motion
 Le Conseil a voté à l'unanimité une motion contre la suppression de 841 postes dans l'Education Nationale en Lorraine.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 15.

SEANCE DU 18 AVRIL 2011
DCM n° 31/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 14 mars 2011
Le compte rendu de la séance du 14 mars 2011 a été approuvé à l'unanimité, après rectification de la délibération n° 23/11
(Budget Général : Approbation du Compte Administratif 2010) du montant des dépenses de fonctionnement 2010 : lire
256.183.03 € au lieu de 328.317,47 € ce qui conduit à un excédent de fonctionnement de 97.527,61€ (et non de 25.093,17 €).
DCM n° 32/11 – Accueil périscolaire – ALSH
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle (2011-2014)
Le Conseil Municipal, considérant la nécessité de poursuivre les actions menées et soutenues par la Caisse d'Allocations
Familiales apportant des réponses aux attentes des familles confrontées aux exigences familiales et professionnelles de la vie
actuelle a sollicité à l'unanimité le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2011 – 2014.
CAF de la Moselle : demande de subvention pour l'ALSH dans le cadre des travaux d'extension de locaux scolaires
Le Conseil a décidé à l'unanimité de solliciter une subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle pour
le financement des travaux d'extension de l'accueil périscolaire dans le cadre des travaux d'extension de l'école communale.
DCM n° 33/11 – Vote des taxes directes locales – affectation des résultats 2010
Vote des taxes directes locales pour 2011
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas modifier les taux des taxes directes locales pour 2011.
Budget Général : affectation du résultat de l'exercice 2010
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement 2010, soit 97.527,61 €uros en investissement pour financer
les travaux d'extension de l'école communale.
Budget annexe "Assainissement" : affectation du résultat de l'exercice 2010
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement 2010, soit 23.024,65 €uros en report de fonctionnement.
DCM n° 34/11 – Budget Général : Vote du Budget 2011
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le BUDGET PRIMITIF pour 2011 dont la balance s'établit comme suit :

DÉPENSES et RECETTES de FONCTIONNEMENT équilibrées à : .............................
DÉPENSES et RECETTES d'INVESTISSEMENT équilibrées à: ...................................

436 038.00 €uros
771 417.46 €uros

DCM n° 35/11 – Budget Annexe "Assainissement" : Vote du Budget 2011
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le BUDGET ANNEXE 2011 "SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT" dont la
balance s'établit comme suit :

DÉPENSES et RECETTES de FONCTIONNEMENT équilibrées à : .............................

53 580.16 €uros
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27 480.51 €uros

DCM n° 36/11 – C.C.H.C. – Modification des statuts
Le Conseil a voté à l'unanimité la modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Chemin conformément à
sa décision du 16 février 2011. Cette modification concerne l'article 5 "Compétences de la communauté de communes" qui est
complété en son alinéa 2 " Développement économique" par : " Actions en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes".
DCM n° 37/11 – C.C.H.C. – Modification de l'intérêt communautaire
Le Conseil a voté à l'unanimité la modification de l'intérêt communautaire de la Communauté de Communes du Haut Chemin
conformément à sa décision du 16 février 2011. Cette modification concerne le titre II "Développement économique" qui est
complété par : "Actions en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Est d'intérêt communautaire
l'adhésion à la PAIO ou à la mission locale après accord du conseil communautaire".
DCM n° 38/11 – Réorganisation des EPCI en Moselle : vote d'une motion
Le Conseil à la majorité ((5 voix contre, 3 voix pour et 5 abstentions) a décidé de ne pas voter la motion proposée par la
Communauté de Commune du Haut Chemin relative à la réorganisation des E.P.C.I. adoptée par la C.C.H.C. lors de sa séance
du 15 mars 2011.
DCM n° 39/11 – EARL Les Prés Secs : avis sur demande de dérogation pour la construction d'un bâtiment d'élevage
Le Conseil à la majorité (2 abstentions) a donné un avis favorable à la demande de dérogation sollicitée par l'EARL des Prés
Secs en vue de réduire la distance d'implantation d'un bâtiment d'élevage à 15 mètres des berges d'un cours d'eau au lieu des 35
mètres prévus à l'article 153-2 du Règlement Sanitaire Départemental.
DCM n° 40/11 – Plan local d'urbanisme de la commune de Sainte Barbe : avis
Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sainte Barbe tel qu'il est présenté, sans
remarque ni observation particulière.
DCM n° 41/11 – Bois communaux : indemnité d'assurance dégâts forestiers février 2008
Le Conseil a accepté à l'unanimité le montant de l'indemnité de 830 €uros proposé par la compagnie PNAS (Paris Nord
Assurances Services) de Paris – assureur de l'Office National des Forêts en réparation d'un incident survenu en février 2008
ayant occasionné le bris d'un alisier torminal entraînant une altération de sa valeur.
DCM n° 42/11 – Divers
Ecole communale : participation aux frais de transport pour sorties scolaires
Le Conseil a voté à l'unanimité la prise en charge de sorties scolaires pour un montant global de 355 €uros :
 9 juin - sortie au fort de Hackenberg avec Charly Oradour : 50% de 220 € soit ......................... 110 €
 7 juin - sortie à Sainte Barbe – cross de secteur ....................................... .................................. 110 €
 1er juillet - sortie au cirque à Metz Grigy .................................................. ................................... 135 €
Concours de pêche à la truite du 29 mai 2011
Le Conseil a fixé la date limite des inscriptions au concours et/ou au repas au 23 mai 2011 (chez M. Philippe Blaise). Le tract
d'invitation sera distribué début mai.
Chantier jeunes – juillet 2011
Après présentation des propositions de travaux (évoqués et discutés lors de l'AG de l'association "Les Cher.Drah'Geons" du 12
avril dernier) le conseil a décidé de laisser les jeunes déterminer leurs choix.
Prochaine Gazette et Bicentenaire du rattachement Méchy à Sanry
 La prochaine gazette est d'ores et déjà en préparation. Les conseillers et les habitants sont invités à produire leurs articles.
 Bicentenaire … une invitation à une réunion publique préparatoire sera proposée le mercredi 18 mai à 20 h 30 au foyer.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 00.

SEANCE DU 31 MAI 2011
DCM n° 43/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 18 avril 2011
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 18 avril
2011, sans modification.

DCM n° 44/11 – Extension locaux scolaires : Attribution marchés pour les missions de sondages, contrôle
technique, CSPS
Le Conseil Municipal, après examen et analyse des offres parvenues en mairie suite à la consultation des bureaux d'études de
sols, de contrôles techniques de construction, et de coordination S.P.S., a retenu, à l'unanimité, les offres, jugées conformes et
moins disantes, présentées par :
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Mission de contrôle technique de construction ................... 3.105,00 € ht
Coordination Sécurité et Protection de la Santé ................. 1.850,00 € ht
Etude de sols – sondages ...................................................... 2.100,00 € ht

Le maire a été chargé de passer les commandes correspondantes et de signer tous documents relatifs aux missions et travaux
concernant cette opération.

DCM n° 45/11 – Urbanisme : Droit de préemption urbain – examen permis de construire en cours
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur l'immeuble bâti sis 1 rue des Cherbonis à Sanry
– maison d'habitation+garage – section 1 "village" parcelles n° 115 et 116 d'une contenance totale de 1,12 ares. A la majorité
(5 voix pour, 2 contre et 4 abstentions) il a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles non bâties situées
rue de Bévotte - section 1 "village" Parcelle n° 183 de 2ares 85 et n° 178 de 6 a 35. Par ailleurs le Conseil n'a émis aucune
objection ou remarque sur les demandes de permis de construire et déclarations préalables en cours d'instruction.

DCM n° 46/11 – Commerce multiservices : rachat et gérance du fonds de commerce
Le Conseil, à la majorité (6 voix pour, 2 contre et 3 abstentions) a donné pouvoir au Maire pour établir et signer un acte de
vente du fonds de commerce à la commune de Sanry-lès-Vigy dans les conditions fixées dans sa délibération sus visée. Cet
acte sera établi sous seing privé qui fera l'objet d'un enregistrement à la recette des impôts de Metz. La mise en location du
fonds pourra être proposée à la nouvelle gérance sous la forme d'un bail précaire.

DCM n° 47/11 – Schéma départemental de la coopération intercommunale : avis
Après une présentation vidéo d'extraits du projet de schéma départemental de la coopération intercommunale de la Moselle
établi par la Préfecture de la Moselle le 19 mai 2011 (cf. réunion de la C.D.C.I. du 12.05.2011), le Conseil Municipal a voté à
l'unanimité la délibération de la Communauté de Communes du Haut Chemin adoptée le 27 mai 2011.

DCM n° 48/11 – URM : projet de travaux d'enfouissement de réseau à basse tension – programme 2012
Le Conseil a donné son accord à l'unanimité pour l'établissement d'un dossier de demande de subvention auprès de l'U.R.M.
pour des travaux d'enfouissement des réseaux basse tension de la rue des Secs Paturals et de la rue de Charly.

DCM n° 49/11 – Divers
Personnel communal : adjoint technique communal
Le Maire a rendu compte au Conseil des entretiens et choix suite à la demande de mutation de Francis Dellinger à la commune
de Noisseville à/c du 1er juin 2011. Engagement de Mademoiselle Céline Féger à/compter du 31 mai 2011.
Elections sénatoriales
Le Conseil Municipal sera convoqué le vendredi 17 juin 2011 à 18 h 30 pour désigner ses délégués et suppléants au sein du
collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 35.

SEANCE DU 17 JUIN 2011
DCM n° 50/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mai 2011
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 31 mai
2011, sans modification.
DCM n° 51/11 – Désignation des délégués et suppléants au sein du collège électoral chargé de procéder à l'élection des
sénateurs
Conformément aux dispositions du code électoral, il appartenait aux membres du conseil municipal de Sanry-lès-Vigy d'élire à
bulletin secret 3 délégués et 3 suppléants. Sept conseillers municipaux ont fait part de leur candidature.
Résultat du 1er tour de scrutin de l'élection des délégués. Ont obtenu : Philippe Blaise et Dominique Hoffmann (10 voix), André
Stémart (8 voix) et Eric Hirtz (5 voix). Messieurs Blaise, Hoffmann et Stémart ayant obtenu le quorum au 1er tour ont été
proclamés élus au premier tour et ont déclaré accepter le mandat.
Résultat du 1er tour de scrutin de l'élection des suppléants. Pascal Perrin, Eric Hirtz et Eric Martin ayant obtenu 11 voix au 1er
tour et le quorum étant été atteint, ils ont été proclamés élus au premier tour et ont déclaré accepter le mandat de suppléants.
DCM n° 52/11 – Extension locaux scolaires
Après examen de la consultation des entreprises en ce qui concerne la réalisation du diagnostic amiante, du lot "démolition" et
de la location de classes mobiles nécessaires pendant la durée des travaux, le Conseil a retenu les propositions des entreprises
jugées conformes et moins disantes :
Diagnostic amiante :
Entreprise S.A.T.M. de Argancy, titulaire de la mission C.S.P.S. (Coordination Sécurité et Protection de la Santé) pour un
montant de 490,00 € ht - prélèvements et analyses compris.
Lot n° 30 – démolition :
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Société HOLLINGER de Pont-à-Mousson pour un montant de 13.000,00 € ht.
Location de 2 classes sur 12 mois :
Société LOXAM de Hauconcourt pour un montant total de 23.192,00 € ht + assurance : 1.142.40 € ht.
Le maire a été chargé de passer les commandes correspondantes et de signer tous documents relatifs aux prestations et travaux
concernant cette décision.
DCM n° 53/11 – Divers
6ème festival Ciné Poche : demande de subvention
Le Conseil a voté le versement d'une subvention de 350 €uros au bénéfice de l'association "Ciné Poche" pour le financement
du 6ème festival du film réalisé avec des téléphones portables ou des appareils photos.
Gérance du Commerce Multiservices
Le maire a rendu compte au Conseil de l'état d'avancement des dossiers de candidature à la reprise du Commerce Multiservices
"La Maison du Berger". Le Conseil, à l'unanimité, a émis un avis favorable à la candidature d'un couple de Montigny-lès-Metz
et a chargé le maire d'établir et de signer le bail correspondant qui prendra effet à compter du 1er août 2011 et tous documents
relatifs à la reprise de cette activité.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 50.

SEANCE DU 8 AOUT 2011
DCM n° 54/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 17 juin 2011
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 17 juin
2011 modifié.
DCM n° 55/11 – Extension des locaux scolaires
Participaient à ce point de l'ordre du jour : M. Florencio Rodriguez, architecte maître d'œuvre de l'opération (IMHOTEP
Architecture - 57 Talange) et Mlle Elodie Nominé représentant Mr Mortimore, thermicien (Bureau d'Etudes Technique IRIS 57 Monneren).
Compte-rendu d'avancement de l'opération
Mr Rodriguez a rendu compte de l'avancement de l'opération : démolition, retrait amiante (sol souple), préparation de la
plateforme pour bâtiments scolaires modulaires. Il a ensuite présenté et commenté le dossier de consultation des entreprises
ainsi que les C.C.T.P. spécifiques à l'ensemble des lots.
Marchés de travaux : examen du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.), les plans et documents
annexes tels que présentés et complétés des remarques et observations relevées au cours de la séance. Il a donné pouvoir au
Maire pour lancer la consultation des entreprises à compter du 11 août 2011 (publication des annonces légales) pour une remise
des offres au 15 septembre 2011.
DCM n° 56/11 – Lagune et Station d'Epuration : Conseil Général – SATESE : renouvellement de la convention "Mission
d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif"
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de convention relative à la "Mission d'assistance technique dans le domaine de
l'assainissement collectif" pour une durée de quatre années à partir du 1er janvier 2011 (coût fixé à 0,20 € par an et par
habitant). Il a donné pouvoir au Maire pour signer ladite convention et tous documents relatifs à ce dossier.
DCM n° 57/11 – Crédit Agricole de Lorraine : renouvellement de la ligne de trésorerie
Le Conseil Municipal 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 2011.
DCM n° 58/11 – Demande de subventions et aides financières
Le Conseil a voté à l'unanimité le versement d'une subvention de 100 € (cent euros) au profit de l'Association du Foyer Rural
de Sanry-Méchy correspondant à la prise en charge de l'apéritif service à l'occasion de la Fête de nos Villages et du Feu de la St
Jean.
DCM n° 59/11 – Eglise paroissiale : devis pour le remplacement des filins de contrepoids de l'horloge
Le Conseil a accepté à l'unanimité le devis de l'entreprise BODET de Saint Nicolas de Port (54) pour le remplacement des
filins de contrepoids de l'horloge s'élevant à 830,00 € ht, soit 991,68 € ttc. Il a chargé le maire de solliciter une participation
financière du Conseil de Fabrique de la Paroisse à hauteur de 50 %.
DCM n° 60/11 – Bois communaux : projet de route forestière : ONF – montage et suivi du dossier de subvention
Le Conseil Municipal,
 Vu le dossier transmis par Mr. Thierry Ujma, responsable ONF de l'Unité Territoriale du Pays Messin relatif au projet de
création de route forestière en date 29 juillet 2011
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 Vu la lettre de l'O.N.F. - Agence de Metz reçue le 6 août 2011 et le devis du 13 juillet 2011 établi par l'O.N.F. pour le montage
et suivi du dossier subvention à l'infrastructure en forêt communale de Vigy et de Sanry-lès-Vigy s'élevant à 6.325,00 € ht soit
7.564,70 € ttc,
 Considérant que le montant de ce devis pourrait être réparti pour moitié entre les communes de Vigy et de Sanry-lès-Vigy
concernées par l'emprise des travaux.
Après discussion et en avoir délibéré, à l'unanimité,
 A approuvé le devis sus visé et charge le maire de passer la commande correspondante;
 Donne son accord de principe pour une réparation de la dépense relative à ce devis à raison de 50 % pour chacune des
communes de Vigy et de Sanry-lès-Vigy
La dépense relative à cette décision sera inscrite à l'article correspondant du budget général de l'exercice 2011.
DCM n° 61/11 – DIVERS
Réforme de la fiscalité de l'aménagement
La loi du 20.12.2010 sur la réforme de la fiscalité de l'aménagement entrera en vigueur au 1er mars 2012. Seront créés une Taxe
d'aménagement (TA) et un Versement pour Sous-Densité (VSD). La TA remplacera la Taxe Locale d'Equipement (TLE). Les
Conseils municipaux devront prendre les délibérations nécessaires avant le 30 novembre 2011.
Délégation du Conseil Municipal au maire : 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 :
 Demande de SCP TREIZE et MALHER, notaires associés à Montigny-lès-Metz concernant l'immeuble bâti sis 14 route de
Charly à Méchy - vente SCI.THEYVEN à SCI ACHN à Méchy – section 21 "Méchy"- parcelles 230/55 et 232/55 + section
34 parcelle 62/37 d'une contenance totale de 06 ares 56 ca ......................................................................... DPU non exercé.
Logement communal – rue de l'école : remplacement chauffe eau
Le conseil a été avisé du prochain remplacement du chauffe eau (hors service) du logement situé au 1er étage de l'école
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 26 SEPTEMBRE 2011
DCM n° 62/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 08 août 2011
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu de la séance du 8 août
2011.

DCM n° 63/11 – O.N.F. – Bois communaux – hiver 2011/2012
O.N.F. - Propositions de coupes de bois d'œuvre et travaux forestiers
Le Conseil, après examen de l'état prévisionnel des coupes (recette brute prévisionnelle de 14.382 €) et le programme de
travaux forestiers (9.324,18 € ttc) a décidé à l'unanimité de ne pas réaliser le programme de coupes et les travaux proposés par
l'O.N.F. cette année.
Bois de chauffage façonné par les habitants
Le Conseil a décidé de ne pas proposer de nouveaux lots de bois de chauffage à façonner par les habitants pour cette année,
compte tenu des restes à façonner de l'an passé. Le prix du stère de bois à façonner par les habitants demeure fixé à 6 €uros.

DCM n° 64/11 – Contrats d'entretien chaufferies foyer et logement communal
Le Conseil, après examen des propositions parvenues en mairie, a retenu la proposition de la Société SPIES de Saulny relative
à l'entretien des deux chaudières fioul du foyer communal à condensation pour un montant annuel de 258,76 € ht – 309,48 €
ttc. Il a décidé par ailleurs de laisser à l'initiative du locataire le choix du prestataire pour l'entretien de la chaudière fioul du
logement situé au 1er étage de l'école communale.

DCM n° 65/11 – Personnel communal
Le Conseil a décidé à l'unanimité d’appliquer le régime d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à l'ensemble des
agents communaux et a décidé la création d’un emploi permanent d’aide-animatrice à temps non complet dont la durée
hebdomadaire serait de 17.07 /35ème pour seconder l’animatrice Directrice du CLSH dans ses fonctions, à compter du 1er
novembre 2011 (maintien du poste d'aide-animatrice créé en 1996, pour le bon fonctionnement du CLSH . – accueil
périscolaire, cantine, centres aérés, …).

DCM n° 66/11 – Comptable municipal, trésorier de Vigy : indemnité de conseil et de budget
Le Conseil a décidé à l'unanimité de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et a
voté l'indemnité de conseil au taux de 100 %.

DCM n° 67/11 – Redevances ordures ménagères : annulation de titres irrécouvrables
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Le Conseil, vu la demande de Mme le Trésorier de Vigy, comptable municipal du 31 août 2011 a accepté à l'unanimité
l'annulation de titres relatifs à des redevances "ordures ménagères" pour les années 1993 à 2000 pour un montant total de
406,14 €uros.

DCM n° 68/11 – Acquisition d'une structure pour manifestations
Le Conseil, considérant l'utilité de pouvoir disposer d'une 2ème tente de réception de type Laser 5X8 fabriquée par l'Usine
PLISSON à Beaugency (45) du même modèle que l'équipement mis à disposition de la commune par la Communauté de
Communes du Haut Chemin, a décidé à l'unanimité de faire l'acquisition de cet équipement. Le Maire a été chargé de passer
commande après négociation avec le fabriquant (montant estimé à 3.200 € ht). Le Foyer Rural de Sanry-Méchy participera à
cet investissement à hauteur de 50% du montant hors taxes.

DCM n° 69/11 – Atelier communal : remplacement de matériels
Le Conseil a décidé de faire l'acquisition d'une petite tondeuse tractée pour un montant maximum de 800 € ht, de 4 à 5 bacs à
sel et d'une palette de sel de déneigement (1 voix contre). Le Maire et les adjoints sont chargés de rechercher les meilleurs prix
et de passer les commandes correspondantes.

DCM n° 70/11 – Demande de subventions et aides financières (associations caritatives)
Le Conseil, après examen des demandes parvenues en mairie, a voté à l'unanimité une subvention de 1.300 €uros au profit du
Foyer Rural de Sanry-Méchy pour l'organisation de la Saint Nicolas 2011 (friandises et spectacle au profit des enfants du
village) et subvention de 120 €uros au profit du Conseil de Fabrique de la Paroisse pour la prise en charge de l'apéritif servi
lors du repas paroissial du 25 septembre.

DCM n° 71/11 – Etang communal "Les Neuves Vignes" – concours de pêche - alevinage
Le Conseil a décidé d'organiser un concours de pêche à la truite "arc-en-ciel" le dimanche 23 octobre 2011 dans les conditions
habituelles. Il sera procédé à un alevinage en poissons blancs en fin d'année 2011 ou au début de l'année 2012 en fonction des
conditions climatiques.

DCM n° 72/11 – Approbation de l’Agenda 21 "Notre Village Terre d’Avenir" - (Programme N° 2 – 2011-2014)
Le Maire a rappelé à l’assemblée la délibération du 2 octobre 2006 portant sur l’approbation de l’Agenda 21 local "Notre
village, Terre d’avenir" (Programme N°1). Il présente au Conseil Municipal la Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
(Programme N°2 – 2011 - 2014) et la soumet au vote. Cette Charte précise les différents choix permettant des actions concrètes
à l’échelle locale et s’inscrivant dans les finalités définies par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer. Après délibération, le Conseil a décidé d'approuver à l'unanimité la Charte "Notre Village Terre
d’Avenir" (Programme N°2) : Agenda 21 local.

DCM n° 73/11 – Urbanisme : délégation au maire (droit de préemption urbain) et permis de construire en cours
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 (DPU) :
 Demande de Me Michel Saponaro, notaire à Verny concernant l'immeuble bâti sis 8 rue de L'Ecole à Sanry-lès-Vigy – section
1 "villages" parcelle 146 d'une contenance totale de 635 m2 – propriété de Mr François LAURENT : DPU non exercé.
 Demande de SCP Treize-Mahler, notaires à Montigny-lès-Metz concernant l'immeuble bâti sis route de Charly à Méchy –
section 21 – parcelles 230/55, 232/55 et section 34 parcelle 62/37 d'une contenance de 656 m2 – vente SCI THEYVEN à SCI
ACHN : DPU non exercé.
Par ailleurs 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° 453 à 457).

DCM n° 74/11 – Réforme de la fiscalité de l'aménagement : Taxe d'Aménagement (TA)
Le Conseil Municipal, vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; vu la loi n° 2010-1658 du 29
décembre 2010 portant réforme de la fiscalité de l'aménagement, après discussion et en avoir délibéré, a décidé à l'unanimité
d'instituer le taux de la taxe d'aménagement de 5 % dans sa totalité sur l'ensemble du territoire communal. La présente
délibération est valable pour une durée d'un an reconductible. Elle est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans
le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures 30.

SEANCE DU 18 OCTOBRE 2011
DCM n° 75/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2011
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 26
septembre 2011 sans remarques ni observations.

DCM n° 76/11 – Travaux d'extension et de réaménagement de l'école communale
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Pouvoir au Maire pour signer les marchés de travaux
Le Conseil, vu le procès-verbal de la Commission communale d'Ouverture des Plis et d'Adjudication des Marchés réunie le 16
septembre 2011 et le rapport de vérification de l'appel d'offres établi par le maître d'œuvre "IMHOTEP ARCHITECTURE"
ainsi que le procès-verbal de la Commission communale d'Ouverture des Plis et d'Adjudication des Marchés réunie le 17
octobre 2011 (attribution des marchés), a donné pouvoir au maire pour signer les marchés aux entreprises retenues par la
Commission (suivant détail ci-après) et tous documents relatifs à ces marchés.

Lots attribués – entreprises – montants ttc:
Lot 1 Gros œuvre - G.C.M.I. de Macheren : ........................................................................................ 83 082.04 € ttc
Lot 2 Charpente bois, murs ossature bois - LORSCHEIDER - LORENZINI de Audun le Tiche : ... 113.022,00 € ttc
Lot 3 Couverture bac acier - SOPREMA de Metz : ............................................................................. 50 232,00 € ttc
Lot 4 Menuiseries aluminium - LEFEVRE de Audun le Roman : ....................................................... 36 448.10 € ttc
Lot 5 Serrurerie - LEFEVRE de Audun le Roman: ................................................................................ 19 285.74 ttc
Lot 6 Menuiseries intérieures bois - J.L.B. Menuiseries de Hagondange : .......................................... 31 039.79 € ttc
Lot 7 Plâtrerie, faux plafonds - SILISTRINI de Aumetz : ................................................................... 63 268.52 € ttc
Lot 8 Courants forts, courants faibles - GRANDIDIER de Montigny-lès-Metz : ............................... 63 148.80 € ttc
Lot 9 Sanitaire, ventilation - ROBIN de Creutzwald : ......................................................................... 54 657.20 € ttc
Lot 10 Carrelage, faïence - LESSERTEUR d'Amnéville : ...................................................................... 19 136,00 €ttc
Lot 11 Sols souples - QUALISOL de Marly : ........................................................................................ 18 553.13 € ttc
Lot 12 Peinture - A.P.I.B. de St Privat la Montagne : ............................................................................ 18 179.20 € ttc
Lot 13 V.R.D. espaces verts - LEONARD de La Maxe : ..................................................................... 59 174.42 € ttc
Par ailleurs, le Conseil a retenu l'option remplacement de laine de verre par laine de bois (ép. 140 mm) - plus value de 1.134,57
€ ht et l'option WC suspendus - plus value de 1.000,00 € ht

DCM n° 77/11 – O.N.F. – Bois communaux – projet de route forestière : devis de travaux
Le Conseil a décidé de différer le programme de coupes pour l'exercice 2012 (bois façonnés et menus produits) et de réaliser
les coupes de vente sur pied proposées pour l'année 2012 correspondant à l'emprise de la route forestière à créer (parcelles
12C2, 13C2, 14C0 et 15 – recette prévisible de 1.309 € - sans frais pour la commune).

DCM n° 78/11 – Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle
de souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Il est
précisé que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle,
les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l’avenant d’adhésion au
contrat.

Travaux communaux divers
Le Conseil a décidé de réaliser en interne (élus et employée communale) divers travaux :








Ecole communale : pose coffret S22 comptage électricité
Etang communal : nettoyage des berges avant concours du 23 octobre
Curage des avaloirs, nettoyage trottoirs et caniveaux le 9 novembre
Mise en place des illuminations de fin d'année
Pose d'un drain au lotissement "Le Mai Haut" à Méchy
Finalisation et mise en place du chalet "Marché de Noël" réalisé par les jeunes lors du chantier d'été

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

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2011
DCM n° 79/11 – Approbation du compte-rendu de la séance du 18 octobre 2011
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 18 octobre
2011 sans remarque ni observation.

DCM n° 80/11 – Personnel communal
Tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet – Modification durée hebdomadaire de travail
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'augmenter la durée hebdomadaire du poste d'adjoint d’animation 2ème classe de 32 à 35
heures et du poste d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe de 23 à 24,14 heures.
Prime de fin d'année - attribution de l’indemnité d’exercice de missions des Préfectures (IEMP)
Le Conseil a voté à la majorité l’attribution de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures à l’ensemble des agents
susceptibles d’y avoir droit. Il a été décidé d’inscrire dans la limite de 2 500 € les crédits nécessaires au versement de ces
indemnités au budget de l'exercice 2011.
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DCM n° 81/11 – Subventions sorties scolaires et associations caritatives
Le Conseil a voté à l'unanimité la prise en charge des frais de transport et d'animation des sorties scolaires et pédagogiques
telles que détaillées ci-dessous pour un montant global de 1.445,00 €uros
Ecole maternelle communale :
 06.12.11 : Maison de l'enfance – spectacle de marionnettes – transport .. ........................................................................ 195 €
 30.04.12 : Rezonville – visite d'une ferme – transport ............................. ........................................................................ 250 €
 27.01.12 : spectacle interactif à Sanry (maternelle + CP/CE1) animateur ........................................................................ 200 €
Ecole élémentaire communale :
 17.01.12 : Sortie ski de fond à La Bresse – animation 740 € + bus 700 € demande de .................................................... 700 €
 19.03.12 : Sortie de fin d'année à l'Adeppa animation et repas ................ .................................................... demande de 100 €
pour l'animation
 Total des demandes : ............................................................................... .................................................................... 1.445 €

DCM n° 82/11 – Révision du prix des loyers des baux de chasse
Le Conseil a décidé à l'unanimité de ne pas procéder à une révision des tarifs suivant variation du blé fermier pour l'année
2012.

DCM n° 83/11 – Repas des aînés – vœux 2012
Le Conseil a retenu les dates du samedi 28 janvier 2012 pour l'organisation de la manifestation des vœux municipaux et le
dimanche 29 janvier 2012 pour l'organisation du repas annuel des aînés. Il a décidé également de porter l'âge des habitants
participant au repas des aînés : de 60 ans dans l'année à 61 ans à compter de 2012, âge porté à 62 ans en 2014 puis à 63 ans en
2016.

DCM n° 84/11 – Décisions modificatives de crédits n° 01/2011 du 28 novembre 2011
Le Conseil a voté divers ajustements de crédits ouverts et de crédits complémentaires et modificatifs.

DCM n° 85/11 – Remplacement matériel informatique
Le Conseil a donné pouvoir au Maire pour passer les commandes des matériels et prestations liées aux transferts des fichiers de
données et des logiciels d'application auprès du ou des fournisseurs pour un montant maximum de 2.000 €uros.
Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 10.

