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Compte-rendu de la 

SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
du 7 Juin 2021 

Commune de Sanry-lès-Vigy / Méchy 

 
L'an deux mil vingt et un, le sept juin, le Conseil Municipal de la Commune de Sanry-lès-Vigy, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Lionel GUIRAUT, Maire. 
 
Tableau de présence : 
 

Nombre de Conseillers : 14 / Présents ou représentés : 14 / Qui ont pris part aux délibérations : 14 
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Lionel GUIRAUT Maire X    Emilie BEREZECKI Conseillère X   

Elodie MULLER 2ème Adjointe X    Marc CELESTE Conseiller X   

Fabrice BLUM 3ème Adjoint  X   Laurent EHLINGER Conseiller X   

Michel PETIT Conseiller X    Clément FOLMER Conseiller X   

Alain NICOLAS Conseiller X    Didier HANRIOT Conseiller X   

Coralie BATISTA Conseillère X    Véronique MULLER Conseillère X   

Albert TURRA Conseiller X    Alexandre KWIATEK Conseiller X   
 

 
Convocation et affichage : 
 

Date de convocation et d’affichage : le 2 juin 2021, la séance a été fermée au public pour cause de restrictions liées à l’état sanitaire 
actuel (Covid-19) elle s’est déroulée au foyer municipal, et s'est ouverte à 20h30. 
 

Procuration :  
 

Monsieur Fabrice BLUM, absent excusé a donné procuration à Monsieur Michel PETIT pour ce conseil municipal. 
 

Avant Conseil :  
 

- Naissance(s) :   Néant 
 

- Décès :   Madame Yvonne LEFORT le 29 mars 2021 
 

- Anniversaire(s) :  Monsieur Fabrice BLUM le 07 Juin 
Madame Coralie BATISTA le 19 avril 
Monsieur Clément FOLMER le 18 avril 

 

- Mariage(s) / Pacs :  Madame Aurélie CAVELIUS et Monsieur Jérôme ARNOUX, pacsés le 15 mai 2021. 
 
 
 
 
 
 

 Secrétaire de séance :  Madame Emilie BEREZECKI est désignée secrétaire de séance pour ce Conseil Municipal. 
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1- PRESENTATION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

1-1 : COMMISSION JEUNESSE, CULTURE, ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS – M. Alexandre KWIATEK 

Foyer reprise progressive, Baby Gym et Zumba en extérieur et, à partir du 9 juin reprise des activités en intérieur. 
Périscolaire, satisfaction complète sur les deux nouveaux profils embauchés. 

1-2 : COMMISSION URBANISME, TRAVAUX, EAUX ET ASSAINISSEMENT – M. Michel PETIT 

Samedi 22 Mai 2021 rénovation des pavés de la fontaine à Méchy et barrière devant le Foyer. 
Prochaine réunion d’ici une quinzaine de jours (Mardi 22 juin 2021 à 20h00 en Mairie). 
 

1-3 : COMMISSION COMMUNICATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES – Mme Coralie BATISTA 

Pas de nouvelles réunions depuis le dernier conseil municipal. 
La CCHCPP va rééditer le guide touristique (inclus les voies vertes). 
Des ateliers numériques seront proposés en partenariat avec Moselle Fibre dans les communes (recensement à faire). 
 

1-4 : COMMISSION FINANCES, PERSONNEL ET SECURITE – M. Alain NICOLAS 

Pas de réunion depuis le dernier conseil municipal. 
Contrat FIBRE ORANGE à revoir premiers renseignements pris auprès de SFR sur les tarifs, cela pourrait être intéressant. 
Contrat assurances de la commune à approfondir. 
Contrat assurances de prêts : très compliqué, grosses pénalités existantes. 

1-5 : BASSINS VERSANTS – M. Laurent EHLINGER 

Nouvelle organisation du syndicat concerné est proposée avec l’intégration de Metz Métropole, pour la CCHCPP, et pour notre 
commune sont proposés : Monsieur Laurent EHLINGER comme titulaire, Monsieur Lionel GUIRAUT comme suppléant. 

1-6 : SIVU GYMNASE DU COLLEGE – M. Laurent EHLINGER 

Rien depuis le dernier Conseil. 

1-7 : REUNIONS DIVERSES EN CCHCPP 

La CLECT, Président et Vice-Président élus (Joël SIMON, Hervé MESSIN) 
Madame Sylvie DUMAS retenue pour le jury criminel pour l’année 2022. 
Visite des candidats aux élections départementales en Mairie, Prochaine visite de M. GULLINO le jeudi 10 juin au Foyer. 
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2- DCM N° 17/21 – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2021 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 12 avril 2021, 
sans remarques ni commentaires particuliers.  
 

Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

3- DCM N° 18/21 – ELECTIONS PREMIER ADJOINT (SUITE A DEMISSION) 
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-2, L2122-4, L2122-7, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-
15 ; 
 

Vu la délibération n°10/20 du 25 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au Maire ; 
 

Vu la lettre de démission de la charge d’adjoint au Maire de Madame Véronique MULLER adressée à Monsieur le Préfet ; 
 

Vu l'information faite à l'ensemble des membres du Conseil Municipal le lundi 12 avril 2021 ; 
 

Vu l'acceptation de cette démission par le représentant de l'état le jeudi 27 mai 2021 ; 
 

Il convient, dans les 15 jours qui suivent l’acceptation de cette démission, de procéder à de nouvelles élections pour ce poste d’adjoint. 
 

3.1 ELECTIONS COMPLEMENTAIRES PREALABLES ? 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-8, 
 

Considérant que le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 14, c’est-à-dire supérieur aux deux tiers de l’effectif légal du 
conseil qui est de 15 membres, 
 

Monsieur le Maire propose de procéder à l'élection de l’adjoint sans procéder à des élections complémentaires. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir discuté et délibéré approuve à l'unanimité, le fait de ne pas faire procéder à des élections 
complémentaires en vue de compléter le Conseil Municipal jusqu'au nombre de 15 conseillers. 
 
Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0  
 

3.2 DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-2, qui stipule que le conseil municipal détermine le 
nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal (le nombre d'adjoints 
maximum serait de 4 pour la commune de Sanry-lès-Vigy) ;  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer (et donc de conserver) le nombre d'adjoints à trois. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir discuté et délibéré approuve à l'unanimité le fait de fixer le nombre d'adjoints à trois. 
 
Délibérations : Votants   14:  / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0  
 

3.3 ORDRE DES ADJOINTS 

Le Conseil Municipal décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le rang de Premier Adjoint. 
 
Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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3.4 ELECTION DU PREMIER ADJOINT 

Monsieur le Maire précise que l'article L. 2122-7-1 du CGCT dispose que l'élection a lieu selon les mêmes règles que pour l'élection 
du Maire (art. L. 2122-7 du CGCT) : à savoir, élection à bulletin secret, les deux premiers tours à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, le troisième à la majorité relative. 
 

Monsieur le Maire procède à un appel à candidatures pour ce poste de premier adjoint : Monsieur Alexandre KWIATEK se porte 
candidat 
 

Monsieur le Maire invite dès lors le conseil municipal à procéder à l’élection du 1er adjoint, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages pour les deux premiers tours, au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages en cas de troisième tour. 
 

Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
 
PREMIER TOUR : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  14 
Bulletins blancs ou nuls à déduire :   0 
Nombre de suffrages exprimés :   14 
 

Monsieur Alexandre KWIATEK a obtenu  14 voix. 
 

Monsieur Alexandre KWIATEK, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été élu au poste de premier adjoint. 
Monsieur le Maire a ensuite installé Monsieur Alexandre KWIATEK en qualité de premier adjoint. Monsieur Alexandre KWIATEK a 
déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
 

4- DCM N° 19/21 – INDEMNITES DE FONCTION  
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, 
 

Vu l’article L. 2123-20-1 du (CGCT) d’allouer à leur Maire l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en 
décide autrement, et ceci à la demande du maire. 
 

Vu la DCM 19/21 installant le premier adjoint. 
 

Vu l’arrêté du Maire, portant délégation de fonctions à Monsieur Alexandre KWIATEK. 
 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs 
fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
 

Considérant que les taux maximums d’indemnité de fonction dépendent de la strate démographique de la collectivité et du mandat 
des élus. Que ces taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros mais à des pourcentages du montant de l’indice terminal 
de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire, depuis le 1er janvier 2019, à l’indice brut 1027 (indice majoré 
830). 
 

Considérant que l’article 2123-23 du CGCT fixe pour une commune de plus de 500 habitants (et moins de 1000 habitants) le taux 
maximal de l’indemnité des adjoints titulaires d’une délégation de fonctions à 10,7% de l’indice brut 1027. 
 

Considérant les taux déjà déterminés pour Monsieur le Maire et les Adjoints en fonctions lors de la DCM 21/20 du 15 Juin 2020. 
 

Il est à noter que le Premier Adjoint n'a pas pris part au vote de ses indemnités de fonctions et a quitté la salle lors du vote. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, a décidé, avec effet pour mise en application dès la date de publication de 
l’arrêté de délégation de fonctions du Maire au premier adjoint : 
 

- Que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de 
l'indice. 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
- De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau annexé récapitulant 

l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 
- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Premier Adjoint à 100% du taux effectif maximum 

autorisé (10,7% de l’indice brut 1027). 
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TABLEAU RECAPITULATIF AVEC MONTANT 

FONCTION / MANDAT % DE L’INDICE BRUT 1027 MONTANT EN EUROS 

Maire 40.3 % 1 567,43 €uros 

1er adjointe 10,7 % 416,17 €uros 

2eme adjointe 10,7 % 416,17 €uros 

3eme adjoint 10,7 % 416,17 €uros 

 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 

5- DCM N° 20/21 – TRAVAUX, ACHATS ET SUBVENTIONS  
 

5.1 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 

Il convient au Conseil Municipal de valider  
 

- Le remplacement de 6 lanternes vétustes par des luminaires à LED rue des secs Pâturals / Route de Charly. 
Conformément au devis N° YF1090375F de l’UEM pour un montant de 3 227,42 Euros TTC 
 

- Le remplacement de 7 lanternes au lotissement les Ronces pour un montant de  
Conformément au devis N° YF1124866F de l’UEM pour un montant de 3 498,40 Euros TTC 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, décide à l’unanimité de procéder aux travaux mentionnés et de valider les 
deux devis proposés par l’UEM. 
 

Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

5.2 RENOVATION VELUX ET TOITURE DE LA MAIRIE 

Devis obtenu auprès de Monsieur William HENRY pour le remplacement des cinq velux du bâtiment de la Mairie ainsi que de toutes 
les tuiles abimées pour un montant de : 4338 Euros TTC 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, décide à l’unanimité de procéder aux travaux mentionnés et de valider le 
devis obtenu. 
 

Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

5.3 SUBVENTIONS POUR L’ASSE 

Monsieur informe le Conseil Municipal d’avoir été informé d’une demande de subvention de l’ASSE pour un montant de 220,84 Euros 
correspondant à une facture liée à l’achat de matériels éducatifs souhaité par les enseignants de l’école communale. 
 
A savoir : 4 Dictionnaires, 3 sets de calculs décimal de base, 121 pièces en boite carton, 3 Pinces géantes, 2 Cubes Mathlink, Seau de 
craies de trottoir, 3 PomPom décoratifs pour Fabrication de Loisirs. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, décide à l’unanimité de subventionner l’ASSE pour un montant de 225 Euros. 
 

Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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6- DCM N° 21/21 – REVISION DE L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ? 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’avoir été sollicité par Madame Elodie MULLER, Deuxième Adjointe, pour étudier la 
possibilité de rallumer l’éclairage public sur l’ensemble du ban communal de 00h30 à 05h00. 
 

Monsieur le Maire précise que l’estimation faite à la mise en place (fin des années 2000) estimait le gain financier pour la commune 
à environ 4 000 Euros (de consommation électrique) par an, il cette somme peut probablement être estimé à environ 5 000 Euros de 
nos jours. 
Dès lors, pour compenser ce surcout éventuel, il conviendrait d‘augmenter les impôts (Foncier Bati et Non bâti) de l’ordre de 3,5% 
dès l’année prochaine. 
 

Avant que le Conseil Municipal ne puisse se prononcer définitivement sur cette proposition, il convient de sonder toute la population 
pour connaitre leurs avis exacts sur ce sujet. 
Cette enquête serait menée fin août / début septembre via un questionnaire nominatif réalisé au porte à porte par :  
Madame Emilie BEREZECKI, Madame Elodie MULLER, Monsieur Marc CELESTE et Monsieur Clément FOLMER. 
 

Il s’agira d’une enquête nominative qui consistera à répondre à deux questions :  
- 1/ Etes-vous pour ou contre la remise en route de l’éclairage public sur l’ensemble du ban communal durant toute la nuit ? 
- 2/ En cas de remise en place de cet éclairage public, êtes-vous prêts à supporter une augmentation de vos impôts locaux de l’ordre 
de 3,5%, ceci pour compenser la consommation électrique engendrée par cette remise en route ? 
 

Après discussions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, accepte la réalisation de cette enquête publique permettant 
de recueillir le souhait des habitants de la commune. Et, permettant de se positionner définitivement une fois l’avis de la population 
recueilli. 
 

Délibérations : Votants : 14 / Pour : 13 / Contre : 1 (Albert TURRA) / Abstention : 0 
 
 

7-  DCM N° 22/21 – MOTION POUR UNE EXTENSION DE L’ECOTAXE A LA REGION GRAND-EST 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la motion suivante, visant à demander l'extension de l'écotaxe sur le transport 
routier des marchandises à l'ensemble de la Région Grand Est. 
 

Monsieur le Maire a rappelé le contexte législatif de la création de cette écotaxe limitée à la seule Collectivité européenne d'Alsace 
(C.E.A.). 
 

- La loi du 2019-816   du 2 août 2019   a acté   la création   de la   C.E.A. par la   fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin. 
 

- Lors du Conseil des Ministres du 26 mai 2021, il a été présenté une ordonnance fixant les modalités d’instauration d’une taxe sur le 
transport routier de marchandises au profit de la seule C.E.A. 
 

- Cette ordonnance est parue au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2021 et ouvre la possibilité à la mise en place 
de cette taxe sur le territoire de la C.E.A. 
 

Monsieur le Maire a rappelé que plusieurs sénateurs de Lorraine et d'Alsace avaient introduit dans la loi la possibilité d'étendre 
l'écotaxe à d'autres départements du Grand Est. Malheureusement, cet amendement voté à l'unanimité du Sénat n'a pas été retenu 
par l'Assemblée nationale et le Gouvernement.  
 

Monsieur le Maire a également rappelé que l'autoroute A 35, traversant l'Alsace   du   nord   au   sud, est   aujourd'hui   saturée   par   
le   report   du   flux   de   camions   en   transit internationaux qui évitent ainsi les écotaxes poids lourds mises en place en Allemagne, 
en Suisse, en Autriche, en République tchèque...  
 

Monsieur le Maire souligne que, si la mise en place de l'écotaxe est une excellente chose pour nos voisins alsaciens, le risque de voir 
ce transit international se reporter surl'A4 et l'A31, et plus généralement vers les routes et autoroutes des autres départements de la 
région Grand   Est, est   très   important. 
 

Ce   report   de   circulation   va   se   traduire   par   des   difficultés   très importantes supplémentaires de déplacement, en particulier 
sur l'axe Luxembourg – Metz – Nancy –Dijon.  
 

Monsieur le Maire précise que ce report de trafic et la saturation des axes de circulation sont également des risques pour l'emploi et 
les entreprises, un danger pour la santé publique, pour l'environnement et pour le climat.   
 

En conséquence, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal de Sanry-lès-Vigy 
adopte à la majorité la motion suivante : 
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Le conseil municipal de Sanry-lès-Vigy réuni le 07 juin 2021 : 
- demande au Gouvernement l'extension immédiate de l'écotaxe sur le transport routier des marchandises à l'ensemble de la Région 
Grand Est.  
- charge Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires pour la bonne réalisation de cette motion. 
 
Délibérations : Votants : 14 / Pour : 8 / Contre : 6 (Alain NICOLAS ; Didier HANRIOT : Clément FOLMER ; Véronique MULLER ; Elodie 
MULLER ; Laurent EHLINGER) / Abstention : 0 
 
 
 

8- DCM N° 23/21 – TABLEAU DES EFFECTIFS AU 7 JUIN 2021 
 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de 
déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services 
communaux et de fixer la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois en fraction de temps complet exprimé en heures.  
 

Suite aux modifications, changement des personnels survenus depuis le dernier Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose de 
récapituler le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 7 juin 2021 comme suit : 
 
 

FILIERE 
CADRE 

D’EMPLOI 
GRADE 

ANCIEN 
EFFECTIF 
(nombre) 

NOUVEL 
EFFECTIF 
(nombre) 

CONTRAT ACTUEL 

(dates) 

DUREE HEBDOMADAIRE 

(en heures) 
NOM Prénom 

TITULAIRES ou Contrat à Durée Indéterminée 

Administrative C 
Adjoint administratif 
Principal 2ème classe 

1 1 Titulaire 
 24 / 35 

En disponibilité 
MATHIEU Florence 

Technique C 
Adjoint Technique 2ème 

classe 
1 1 Titulaire 35 / 35  FEGER Céline 

Médico-social C 
Agent spécialisé des écoles 
maternelles de 1ère classe 

1 1 CDI 
32,08 / 35 annualisées 

En congés parental 
CONTER Caroline 

Technique C 
Adjoint Technique 2ème 

classe 
1 1 

Stagiairisation : 
du 01/03/2021 au 

28/02/2022 

18 / 35 KLEIN Christine 

CONTRACTUELS 

Administrative C 
Adjoint administratif 
Principal 2ème classe 

1 1 
CDD du 01/03/2021 

au 30/06/2021 
28 / 35 BENJAMIN Stéphanie 

Animation B Animateur Territorial 1 1 
CDD du 01/01/2021 

au 04/07/2021 
35 / 35   annualisées GADE Melinda 

Animation C 
Adjoint d’Animation 

2ème classe 
1 1 

CDD du 01/01/2021 

au 04/07/2021 
24 / 35   annualisées GADE Dominique 

ACCROISSEMENT D’ACTIVITES 

Médico-social C 
Agent spécialisé des écoles 

maternelles de 2ème 
classe 

1 1 
CDD du 06/04/2021 

au 04/07/2021 29 / 35   annualisées 

SETLA Sovanna 

(en remplacement de 
Valérie Fick) 

Médico-social C 
Agent spécialisé des écoles 

maternelles de 2ème 
classe 

0 1 
CDD du 01/04/2021 

au 04/07/2021 
12,5 / 35   annualisées MAHEUT Justine 

Animation B Animateur Territorial 1 1 
CDD du 01/06/2021 

au 04/07/2021 
35/35 annualisés OUZAR Jocelyne 

Animation C 
Adjoint d’Animation 

 2ème classe 
1 1 

CDD du 10/05/2021 

Au 09/07/2021 
28/35 annualisées DUBREUIL Amandine 

 

Monsieur le Maire précise de plus que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 
grades ainsi crées sont inscrits au budget de l’exercice en cours. (Inscrits au budget, chapitre 012, article 6413). 
Il est à noter de plus que les contrats de Madame GADE Mélinda, Madame GADE Dominique, et Madame MAHEUT Justine ne seront 
pas renouvelés à leurs termes respectifs. 
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Le Conseil Municipal, 
 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26 février 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
- Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps complet et non complet ; 
- Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique d’État 
- Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application de 
l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

 

Après discussion et en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le tableau des emplois à temps complet et non 
complet de la collectivité tel que présenté par Monsieur le Maire.  
 

Délibérations : Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0  
 
 

9- ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DE JUIN 2021 – TABLEAU DES PRESENCES 
 

 
DIMANCHE 20-juin  DEPARTEMENTALES  REGIONALES 

   1 2  1 2 

08h00 10h30  LAURENT EHLINGER Lionel GUIRAUT  CLEMENT FOLMER AGNES MOIREZ 

10h30 13h00  ALAIN NICOLAS ALBERT TURRA  EMILIE BEREZECKI MAXIMILIEN MOUTON 

13h00 15h30  MARC CELESTE DIDER HANRIOT  ALEXANDRE KWIATEK HENRIETTE MICHAUX 

15h30 18h00  MICHEL PETIT CORALIE BATISTA  DIDIER HANRIOT ALAIN NICOLAS 

DEPOUILLEMENT  MICHEL PETIT ALBERT TURRA  ANDRE DUNKHORST ALEXANDRE KWIATEK 

   HENRIETTE MICHAUX LIONEL GUIRAUT  DIDIER HANRIOT ALAIN NICOLAS 

        
        

DIMANCHE 27-juin  DEPARTEMENTALES  REGIONALES 

   1 2  1 2 

08h00 10h30  LAURENT EHLINGER Lionel GUIRAUT  AGNES MOIREZ ALAIN NICOLAS 

10h30 13h00  ALEXANDRE KWIATEK ALBERT TURRA  EMILIE BEREZECKI FABIENNE PETIT 

13h00 15h30  MARC CELESTE DIDER HANRIOT  ALEXANDRE KWIATEK HERIETTE MICHAUX  

15h30 18h00  MICHEL PETIT ALAIN NICOLAS  CORALIE BATISTA JONATHAN PINNA 

DEPOUILLEMENT  MICHEL PETIT ALBERT TURRA  ANDRE DUNKHORST ALEXANDRE KWIATEK 

   HENRIETTE MICHAUX LIONEL GUIRAUT  LAURENT EHLINGER DIDER HANRIOT 

 
Mise en place de la salle les samedis 19 et 26 à 11h30, par Michel PETIT, Albert TURRA, Lionel GUIRAUT, Alexandre KWIATEK. 
 
 
 

10- DESIGNATION DU COORDINATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT 2022 

 
Il convient de désigner un coordinateur communal au sein du conseil Municipal pour le recensement de 2022 (report de 2021) 
Madame Coralie BATISTA se propose pour être le coordinateur communal pour le recensement 2022 de l’INSEE 
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11- URBANISME - INFORMATIONS 
 

D.I.A :. 
DIA 2021-03 : vente Trottier - Celeste / Gaudron – 6 Sente des jardins - 318 000 Euros 
DIA 2021-04 : vente Bernasse / Meyer – 17 Rue de la Fontaine – 115 000 Euros 

 

C.U. :   
CU 57 626 21 M0006 vente TROTTIER CELESTE / GAUDRON 
CU 57 626 21 M0007 vente Bernasse / Meyer  

 

Demande Préalable :   
DP 057 626 21 M0011 : Mr Éric MARTIN, pose 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. 
 

Permis de Construire :   
PC 057 626 19 M0002 : modification du permis de construire LONDOT Loïc et LECLERC Margaux – 14 Rue de la Fontaine à Méchy. 
 
 
 

12- DIVERS – INFORMATIONS DIVERSES 

12-1 ACHATS DIVERS 

Achats pour l’école : DECATHLON (ballons et cerceaux) 52,20 Euros. 
Nathan : matériel pédagogique 169,40 Euros 
Asco Celda : matériel pédagogique 339 Euros 
Achats Mairie / Ecole : fournitures administratives : (Papiers A4, classeurs, support d’écrans) 308,61 Euros 
Achats VERTNET : Gel Hydroalcoolique : 21,60 Euros 
Metro : produits ménagers 85,98 Euros 
 

Contrat de maintenance UEM pour l’éclairage public, partenariat avec la CCHCPP pour 3 356 Euros HT par an pour une durée de 4 
années à compter du 1er mars 2021. 
 

12-2 RETRAIT EQUIPEMENT ELECTIONS – VOLONTAIRE ? 

Le retrait de matériels fournis par la préfecture pour les élections de juin devra se faire au 43 Rue de la Ronde (Metz DLP) 
- le jeudi 10 juin 2021 entre 13h00 et 15h30 ou le vendredi 11 juin entre 9h00 - 11h30 et 13h30-15h30. 

 
Monsieur Marc CELESTE se propose de récupérer les matériels pour la Mairie. 
 

12-3 DISTRIBUTEUR DE PAINS A SANRY ? 

Monsieur le Maire expose la possibilité d’installer un distributeur de pains à Sanry-lès-Vigy par l’Atelier des Pains à Vigy. 
Pour l’installation d’un distributeur (moderne) paiement par CB, vision du produit acheté, Monsieur Molle estime qu’une participation 
de 300 Euros mensuelle serait nécessaire. 
En effet, le coût de la location de la machine est de 20 Euros par jour et nécessite de vendre au moins 40 produits par jour pour 
atteindre le seuil de rentabilité. Dès lors à la vue des volumes attendus une participation serait obligatoire. 
 

Une autre solution serait de pouvoir faire un test de quelques mois en installant un ancien distributeur dans lequel le pain n’est pas 
visible et le paiement par CB impossible ! Ceci aurait par contre l’avantage d’être sans coût supplémentaire autre que le courant 
(220V) à fournir depuis la Mairie. 
Le Conseil Municipal souhaite que la seconde proposition soit retenue et que Monsieur le Maire essaye d’obtenir l’installation de 
cette machine. 
 
 
 
 
 

communes 

nbr de boites 

de 50 masques nbr de visières
nbr flacons 

(1000ml)

nbr d’autotests

SANRY LES VIGY 8 13 2 15
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12-4 COUSSINS BERLINOIS A SANRY ET MECHY 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la réponse de Monsieur Hure (UTT Metz Orne) : 
Les coussins berlinois doivent être installés à au moins 50 m de l’entrée du village et sur une chaussée de 5.5 m minimum de largeur. 
Sans ces conditions, l’installation sera refusée et aucune dérogation ne sera accordée. 
La commission urbanisme et travaux va étudier de nouvelles positions lors de sa prochaine réunion. 
 

12-5 PRIME ANCIENNETE CELINE FEGER – 10 ANS 

En accord avec Monsieur Fabrice BLUM il conviendra que le Conseil Municipal se positionne pour une prime sous forme de bons 
d’achats pour les 10 ans d’ancienneté dans notre commune de Madame Céline FEGER. 

12-6 AIDE ADMINISTRATIVE POUR ECOLE ET ASSOCIATION 

Souhait d’avoir une aide pour la partie administrative liée au Périscolaire et à l’école pour Madame Elodie Muller, deuxième adjointe. 
 

12-7 GENDARMERIE RECHERCHE DE VEHICULES 

Informations données sur les contrôles réalisés par la gendarmerie sur la circulation de deux roues interdites sur le ban communal 
ainsi que sur la vitesse excessive de certains véhicules dans les rues du village. 
 

12-8 CANONS EFFAROUCHEURS 

Pas de présence sur le ban communal de Sanry-lès-Vigy. Néanmoins des bruits gênants nocturnes ont été constatés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après discussions, échanges, plus personne ne demandant la parole, le conseil se termine à 22h15 tous les points ayant été évoqués. 
 
 

La Secrétaire de séance, 
 
 
 

 Le Maire, 

Emilie BEREZECKI  Lionel GUIRAUT 
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MEMBRES EN EXERCICE SIGNATURES 

Lionel GUIRAUT  

Alexandre KWIATEK  

Elodie MULLER  

Fabrice BLUM Absent Excusé : Procuration Michel PETIT 

Michel PETIT  

Alain NICOLAS  

Coralie BATISTA  

Albert TURRA  

Marc CELESTE  

Emilie BEREZECKI  

Laurent EHLINGER  

Clément FOLMER  

Didier HANRIOT  

Véronique MULLER  


