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Compte-rendu de la 

SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 novembre 2022 

Commune de Sanry-lès-Vigy / Méchy 

 
L'an deux mil vingt-deux, le 28 novembre, 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 : 13 / Présents ou représentés : 13 / Qui ont pris part aux délibérations : 12 
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Lionel GUIRAUT Maire X    Albert TURRA Conseiller X   

Alexandre KWIATEK 1er Adjoint 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        
 
 

 
Convocation et affichage : 
 

Date de convocation et d’affichage : le 23 novembre 2022, la séance a été ouverte au public. Elle s’est déroulée à la Mairie, et s'est 
ouverte à 20h00. 
 
 

Procuration : Madame Coralie BATISA, absente excusée, donne procuration pour ce conseil municipal à Madame Elodie MULLER. 
 
 
 

Avant Conseil :  
 

- Naissance(s) : Néréa SORIANO née le 31/10/2022 (Jullian SORIANO et Elodie CHARTIER au 15 lot. les Ronces) 
 

- Décès :  Madame Lucie HAAG, le 27 octobre 2022. 
 

- Anniversaire(s) :  Monsieur Marc CELESTE le 27 septembre,  
Monsieur Albert TURRA le 12 novembre,  
Monsieur Didier HANRIOT le 20 novembre. 

 

- Mariage(s) / Pacs : Néant 
 

 
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 A.G le 16 septembre, de moins en moins de monde présent. 
Zumba le vendredi soir, Yoga le mercredi soir, activités le mercredi après-midi sont maintenues. 
Soirée Beaujolais : 17 personnes présentes. (A renouveler avec un autre thème néanmoins) 
Repas des ainés 2023 

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

Nettoyage de l’étang en septembre. Prochaine session en mars 2023. 
Installation des panneaux de vitesse. 
Prochaine réunion, le lundi 6 février 2023 à 20h00. 
 

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

R.A.S 
 

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

R.A.S. 
Prochaine réunion prévue en février pour travail sur le budget 2023, soit le lundi 13, soit le lundi 20 février (à confirmer) 
 

1-5 : BASSINS VERSANTS – M. Laurent EHLINGER 

Entreprise IRH de Ludres va analyser le résultat des travaux entrepris (12 Kms de Bevotte et 35 kms d’affluents) pour un montant de 
67 000 Euros. 
Technicien de rivière reconduit pour une année. 
Site internet mis en place, article dans le RL, lettre annuelle pour faire connaitre le syndicat. 
 

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

R.A.S. 
 

1-7 : REUNIONS DIVERSES EN CCHCPP  

Réunion de la SERM, la nouvelle présidente est Madame Rachel BURGY. 
Réunion des services à la personne, premiers répondants, 40 participants (2 par commune serait souhaité) 
Domitis : maison de retraite, participation sur près de 50 € par jour (type petit appartement) de la CCHCPP. 
Le Lions Club propose des boites à médicaments à mettre au frigo, au cas où, pour les secours urgents (1 Euro/pièce). 
Relais parents / enfants d’Avancy : laissé un peu à l’abandon par la communauté de communes. 
Violentometre, concernant les violences conjugales, sacs distribués à la pharmacie. 
 

1-8 : ECOLE ET PEDT (PLAN EDUCATIF TERRITORIAL) – Mme Elodie MULLER 

Beaucoup d’enfants à la cantine, manque d’effectifs sur le temps de midi. Les effectifs dépassent le taux d’encadrement sur certains 
midis. 
 

PEDT à refaire : en cours, réunir tout le monde. 
Reprise de l’ancienne version, basé sur trois axes du PEDT : Tolérance, respect de l’autre ; environnement E3D ; développement de 
l’activité corporelle. 
La gendarmerie devrait intervenir avant la fin de l’année pour une présentation aux enfants. 
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2- DCM n° 36/22 – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2022 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 29 juillet 2022, 
sans remarques ni commentaires particuliers. 
 

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

3- DCM n° 37/22 – VERSEMENT A LA CCHCPP D’UNE QUOTE-PART DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Le Maire expose au conseil municipal qu’à compter du 1er janvier 2022, les communes ont l’obligation de reverser à leur Communauté 
de Commune une quote-part de la Taxe d’aménagement qu’elles perçoivent, article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 
de finances pour 2022. 
 

(La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 
m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre y compris les combles et les caves.) 
 

Les communes membres ayant institué un taux de de taxe d’aménagement et la CCHCPP doivent donc, par délibérations 
concordantes, définir les reversements de taxe d’aménagement communale à l’EPCI. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022, 
Vu la délibération DCC2022_102 de la CCHCPP par laquelle Le conseil communautaire a fixé le principe de reversement de 1% de la 
part de taxe d’aménagement à la communauté de communes Haut Chemin pays de Pange, 
 

Considérant que la commune de Sanry-lès-Vigy a instauré la part communale de Taxe d’Aménagement par délibération en date du 
27 octobre 2014. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Adopte le principe de reversement de 1 % de la part communale de taxe d’aménagement à la communauté de commune 

Haut Chemin pays de Pange. 
- Autorise le Maire à signer la convention et les éventuels avenants fixant les modalités de reversement avec chaque commune 

concernée et ayant délibéré de manière concordante, 
- Autorise le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
- Dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg dans un délai 

de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de l’accompagnement des formations de publicité 
requises. 

 

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

4- DCM N° 38/22 – AUGMENTATION DU TAUX DE COTISATION DE L’ASSURANCE STATUTAIRE 
 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal une augmentation du taux de cotisation de l’assurance garantissant les risques 
statutaires. 
 

La commune de Sanry-lès-Vigy a adhéré au contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires négocié par le CDG 57 avec 
AXA en 2020.  Les taux étaient garantis pour une durée de 4 ans soit pour toute la durée du contrat, sans toutefois que les parties ne 
renoncent à leur faculté annuelle de résiliation. 
Au regard des résultats dégradés et à cette faculté de résiliation, AXA a averti le CDG 57 d’une possible augmentation des taux à 
compter du 1er janvier 2023. Après négociation du CDG 57, une majoration de 12% des taux actuels a été retenue. 
Pour mémoire les cotisations payées en 2022 sont de 958.26 € pour l’assurance statutaire CNRACL et de 1409.74 € pour l’assurance 
statutaire IRCANTEC. 
 

Ainsi, les taux du contrat d’assurance statutaire sont ainsi modifiés au 1er janvier 2023 : 
- Pour les agents CNRACL : tous les risques avec une franchise de 15 jours pour la maladie ordinaire (formule choisie par la 

commune de Sanry-lès-Vigy) augmentation du taux de 5.40 % à 6.05 % 
- Pour les agents IRCANTEC : tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire, augmentation du 

taux de 1.61 % à 1.80 % 
 
 
La commune peut faire le choix : 
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- soit d’accepter les nouvelles conditions tarifaires 
- soit de ne pas donner suite à la proposition de l’assureur. Par conséquent, les risques statutaires en seraient plus couverts à 

partir du 1er janvier 2023. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les nouvelles conditions tarifaires et charge Monsieur le Maire de 
signer tout document nécessaire et de faire part de cette décision au CDG 57. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 

5-  DCM N° 39/22 – INSTITUTION DE LA DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE 
FACADE ET DE POSE D’UNE CLOTURE 

 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une décision du conseil municipal est nécessaire pour soumettre les clôtures et les 
travaux de ravalement de façade à la procédure de déclaration préalable. 
 

La question des teintes utilisées pour les façades, dans le cadre d'un simple ravalement, d'une mise en peinture ou d'une construction 
neuve lors d'un permis de construire, suscite la plupart du temps débat. 
Des études conduites sur les zones urbaines, agricoles et naturelles de la commune, font apparaitre les raisons qui plaident en faveur 
de la nécessité de conserver un droit de regard sur les ravalements. 
 

En plus de la question des ravalements, dans la lignée de ces études et en complément de celles menées dans le cadre du diagnostic 
du PLU, il est proposé d'acter le même principe d'un dépôt d'une déclaration préalable pour les travaux d'installation d'une clôture.  
 

En effet, ces éléments matérialisant la limite entre le domaine public et le domaine privé contribuent à la bonne insertion du projet 
dans son environnement et participent à l'animation des rues. Il est donc primordial d’exercer un droit de regard sur les types de 
matériaux utilisés, les couleurs etc… 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’obligation de déposer une demande préalable pour construire 
ou refaire une clôture ou pour un ravalement de façade. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention :  0 
 
 
 
 

6- DCM N° 40/22 – NUMEROTATION DE LA PARCELLE  1 / 456 
 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de numéroter la parcelle 1 / 456 suite au dépôt du permis de construire 
PC 057 626 22 00003 pour une maison individuelle.  
 

La future maison sera située entre les numéros 16 (Famille Giffe) et 22 (Famille Khaldi Verdaux) de la rue de la gare, et, donc, la 
proposition est faite de lui attribue le numéro 20. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer l’adresse « 20 Rue de la Gare » à la future 
maison située sur la parcelle 1 / 456. 
 

Et, charge Monsieur le Maire de communiquer aux services concernés cette nouvelle numérotation. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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7- DCM n° 41/22 – TARIF DU BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES COUPES 2022-2023 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de fixer le prix du bois de chauffage pour les coupes de bois réalisées à 
partir de décembre 2022. Le prix des précédentes années était de 100 € le lot d’environ 10 stères pour les habitants du village. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de 10% et donc de fixer :  
- le tarif de 110 € par lot de stères de bois de chauffage pour les habitants du village.  
- le tarif de 154 € par lot de stères de bois de chauffage pour les extérieurs (non-résidents) au village. 

 
Délibérations : Votants :  13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0     
 
 
 
 

8- DCM N° 42/22 – CONTRAT PHOTOCOPIEURS A PARTIR DE 2023 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal deux offres de loyer de copieurs pour la mairie et l’école : 
 
Notre contrat actuel s’élève à 675 € HT / TRIM avec un engagement à 11 000 copies N&B et 1500 copies couleur, ce contrat prend fin 
en octobre 2023. 
La consommation moyenne actuelle est de 4000 copies N&B et 1200 copies couleur / Trim. (sur les 4 derniers relevés effectués) 
 

- Infobureau notre fournisseur actuel propose un loyer à 495 € HT par Trimestre inclus 4500 copies N&B et 1200 copies couleur 
incluant un solde de 2701 € du contrat actuel de location et de 525 € de contrat de maintenance. 
 

- Fac-similé Canon : 375 HT / TRIM pour 4500 copies N&B et 1200 copies couleur.  
Cette offre n’inclut pas de rachat et prévoit une installation à la fin de notre contrat actuel. 
De plus il s’agira de matériel de seconde main reconditionnés par l’entreprise Canon. 
Il faut ajouter à cette offre les services d’implémentation : 320 € HT (une seule fois) 

 
 
Tableau comparatif des offres : 
 

 OFFRE ACTUELLE NOUVELLE OFFRE INFOBUREAU OFFRE FAC-SIMILE 

Location HT par trim 540 € 495 € 310,60 € 

Copies NB 4500 30 € (0,0050 € par copie) Inclus pour 4 500 copies 17,55 € (0,0039 € par copie) 

Copies couleur 1200 75 € (0,050 € par copie) Inclus pour 1 200 copies 46.8 € (0,039 € par copie) 

Total HT par trim 645 € 495 € 375 € 

 
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter l’offre de Fac-Similé pour la location des 
deux copieurs à compter d’octobre 2023 et charge Monsieur le Maire de finaliser et signer le contrat.  
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0  
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9- DCM N° 43/22 – TABLEAU DES EFFECTIFS AU 28/11/2022 

 
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.  

 

FILIERE 
CADRE 

D’EMPLOI 
GRADE 

ANCIEN 
EFFECTIF 
(nombre) 

NOUVEL 
EFFECTIF 
(nombre) 

CONTRAT ACTUEL 

(Dates) 

DUREE HEBDOMADAIRE 

(En heures) 
NOM Prénom 

TITULAIRES / STAGIERISATION ou Contrat à Durée Indéterminée 

Technique C 
Adjoint Technique 

Territorial 
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 
FETIQUE Caroline 

Technique C 
Adjoint Technique 

Territorial 
1 1 Titulaire 18 / 35 KLEIN Christine 

Administrative C 
Adjoint administratif 

Territorial 
1 1 

Stagiaire du 
01/07/2022 au 

01/07/2023 
35 /35 BENJAMIN Stéphanie 

CONTRACTUELS 

Animation B Animateur Territorial 1 1 
CDD du 07/07/2022 

au 07/07/2023 
35 / 35   annualisées OUZAR Jocelyne 

Animation C 
Adjoint Territorial 

d’Animation 
1 1 

CDD du 22/08/2022 
au 01/09/2023 

25.8 / 35   annualisées AUZANNE Cathy 

ACCROISSEMENT D’ACTIVITES 

Médico-social C 
Agent spécialisé des écoles 

maternelles de 2ème 
classe 

1 1 
CDD du 15/11/2022 

au 14/05/2022 
30,3 / 35   annualisées 

SETLA Sovannan 

(En remplacement de 
FETIQUE Caroline) 

Technique C 
Adjoint Technique 

Territorial 
1 1 

CDD du 07/11/2022 

Au 07/07/2023 
10 / 35 annualisés 

RODRIGUEZ 
Marguerite 

Technique C 
Adjoint Technique  

Territorial 
0 1 

CDD du 01/10/2022 

Au 30/11/2022  
17,5 / 35  DELANAUX Damien 

 
 

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). 
 

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 : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0  
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10- DCM N° 44/22 – BAUX DE CHASSE 2024–2033   

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le droit de chasse sur Les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré 
par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires, Article 429-2 du Code de l’environnement. 
 

10-1 CONSITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CHASSE 

Monsieur le Maire expose au conseil Municipal la nécessité de constituer la Commission Consultative Communale de la Chasse 
autrement appelée, la 4C. 
Article L429-3 du code de l’environnement : Une commission consultative communale de la chasse, représentant les différentes 
parties intéressées, est placée sous la présidence du Maire.   
 

La commission restera ouverte et sera toujours modifiable pendant la durée de la mandature.  
La composition et le rôle de cette commission sont déterminées par l’arrêté préfectoral portant cahier des charges de la chasse pour 
la période 2024 à 2033. 
 

 Elle est chargée de donner un avis consultatif notamment sur les points suivants : 
- Fixation de la consistance des lots communaux 
- Le renouvellement du droit de chasse 
- Le choix du mode de location 
- L’organisation de l’adjudication 
- L’agrément des candidatures 

 

Elle comprend toutes sortes de personnalités qualifiées représentant l’ensemble des services concernés par la gestion cynégét ique 
(chasseurs, exploitants agricoles, propriétaires forestiers, ONF, lieutenant de louveterie…) 
Il convient d’y faire représenter deux conseillers municipaux en plus du Maire (ou son représentant). 
 

Après appel à candidatures et vote du conseil à main levé, les conseiller suivants sont désignés pour faire partie de la 4C de la 
commune de Sanry-lès-Vigy :  

- Madame Elodie MULLER 
- Monsieur Clément FOLMER 

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

10-2 CONSULTATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS 

 

Dans le cadre du renouvellement des baux de chasse sur le ban communal, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
procédure administrative prévoit de consulter en amont, les propriétaires fonciers, sur le mode de répartition des produits de la 
location. 
 

Cette démarche n’est toutefois pas obligatoire et consiste, à solliciter l’abandon au profit de la commune du produit des baux de 
chasse. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
- De RENONCER à la consultation des propriétaires fonciers 
- De MAINTENIR sur le ban communal, la répartition du produit de la location de chasse, entre les différents propriétaires, au 

prorata de la superficie de leurs terrains. 
 

Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0  
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11- DCM N° 45/22 – DEVIS ET TRAVAUX ONF 

 

11-1 DEVIS ONF 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le devis ONF des travaux d’exploitation d’un montant de 2053,78 € TTC,  
et l’état de prévision des coupes réalisé par l’ONF sur les parcelles 10, 2 et 21 : 121 m3 de bois d’œuvre. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de l’ONF et charge Monsieur le 
Maire ou Monsieur le Troisième Adjoint de la validation et de la mise en œuvre de celui-ci. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 

11-2 DEVIS SA CHENE D’OR 

Le devis réalisé par SA CHENE D’OR pour : 
- L’abattage des grumes de bois d’œuvre est de 14 € HT / m3 soit : 1863 € TTC 
- Le débardage est de 13 € HT / m3 soit : 1730 € TTC 

 Tarif auquel peut s’ajouter si nécessaire des heures bûcheron à 45 € HT / h et des heures tracteur à 85 € HT / h. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de SAS CHENE D’OR et charge 
Monsieur le Maire ou Monsieur le Troisième Adjoint de la validation et de la mise en œuvre de celui-ci. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0  

 
 
 
 

 

12- DCM N° 46/22 – DEVIS ET ACHATS DIVERS 

 

12-1  REMPLACEMENT DES BLOCS DE SECOURS DEFECTUEUX DE L’ECOLE ET DU FOYER 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les devis réalisés, suite au contrôle annuel, pour le remplacement des blocs de secours 
défectueux de l’école, du foyer et de la mairie.  

- Devis de la société ALTOFEU pour 20 blocs de secours, installation et déplacement : 2187,60 € 
- Devis Sonepar pour 20 blocs de secours sans installation : 1247,28 € 

 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de Sonepar pour 1247,28 Euros et 
charge Monsieur le Maire de signer le devis et de faire effectuer les travaux. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

12-2  ALEVINAGE DE L’ETANG 

Monsieur le Maire propose de valider la dépense de 300 Euros maximum pour l’alevinage de l’étang communal. 
La commande portera sur différents types de poissons (perches / brochets / gardons...). 
 

Après en avoir discuté et délibéré le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition retenue et charge Monsieur le Maire de 
passer commande pour un montant maximum de 300 Euros TTC. 
 
Délibérations : Votants :  13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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12-3  ACHATS SAPINS DE NOEL 

Monsieur le Maire, propose de valider la dépense de 132 Euros pour l’achat de sapins de Noël, à savoir : 4 sapins de 150 / 200 cm et 
un sapin de 200 / 250 cm (pour la grande salle du foyer). 
 

Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition retenue et charge Monsieur le Maire de 
passer commande pour un montant de 132 Euros TTC. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0  
 
 

12-4 PANIERS CADEAUX PERSONNEL ET ENFANTS DU PERSONNEL 

Monsieur le Maire propose, comme le permet la DCM N°26/22 : 
- L’achat de panier cadeaux de Noël d’un montant de 25 € pour les employés communaux, les Adjoints et les présidents des 

commissions. 
- L’achat de carte cadeaux de Noël pour les enfants du personnel jusque 15 ans, soit 8 cartes cadeaux d’un montant de 20€. 

 

 Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal valide à la majorité la proposition et charge Monsieur le Maire de passer 
commande. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 8 / Contre : 1 (Albert Turra) / Abstentions : 4 (Fabrice Blum, Elodie Muller, Coralie Batista, Michel 
Petit)  
 

12-5 MASSIFS FLORAUX CIMETIERE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal deux devis réalisés par l’association Chers pays’ages pour la création de massifs floraux 
dans le cadre des travaux d’embellissement du cimetière : 

- Devis réalisé par la société Distriflore pour la création d’un massif sur le côté gauche du monument aux morts d’un montant 
de 107,80 € TTC 

- Devis réalisé par La société Les pépinières de Metz pour la création d’un massif devant le monument aux morts pour un 
montant de 284,83 € TTC 
 

 Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition retenue et charge Monsieur le Ma ire de 
passer commande, la mise en place des plants étant assurée par l’association Chers Pays’ages. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 0 / Contre : 0 / Abstentions : 0 
 
 
 

13- DCM N° 47/22 – SUBVENTIONS 

 

13-1 ENFANT LUCAS RUSSOLO 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention exceptionnelle déposée par Madame Agnès MOIREZ. 
Le fils de Madame Agnès MOIREZ, Lucas, 13 ans, souffre de la myopathie de Duchesne et se déplace en fauteuil roulant. Il pratique la 
Boccia, handisport d’opposition de balles mixte. Lucas été sélectionné pour les championnats de France de Boccia qui se dérouleront 
du 7 au 11 décembre prochain à La Flèche (Sarthe).  
C’est à ce titre que Mme Moirez sollicite une subvention pour les aider dans le financement du voyage qui est à la charge de la famille 
(4 nuitées, repas et frais de transport) 
 

Mme MOIREZ demande aussi une subvention pour les collégiens et lycéens de l’EREA de Flavigny (établissement régional 
d’enseignement adapté) afin d’équiper les élèves en vêtements de sport. 
 

Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal décide à titre exceptionnel de subventionner l’association « L’espoir de Lucas » 
d’un montant de 150 Euros pour le déplacement à la Flèche. 
 

Délibérations : Votants : 13 / Pour : 9 / Contre : 0 / Abstentions : 4 (Fabrice Blum, Alexandre Kwiatek, Elodie Muller, Coralie Batista) 
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13-2 LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de la Ligue contre le Cancer. 
 

Après discussions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité considère qu’il revient d’un choix personnel et individuel 
d’attribuer un don pour cette association, et ne souhaite donc pas la subventionner au titre de l’année 2022. 
 
Délibérations : Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

13-3 CHEVAL BONHEUR 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de l’association Cheval Bonheur. 
 

Après discussions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité considère qu’il revient d’un choix personnel et individuel 
d’attribuer un don pour cette association, et ne souhaite donc pas la subventionner au titre de l’année 2022.  
 

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

14- URBANISME – POINT A DATE 
 

D.I.A :  
DIA 2022-09 : vente KLISSING / CORNUEZ - PIEDFER, 4 lots le mai haut POUR 400 000 € 

 

Demande Préalable :   
DP 057 626 22 00009 : Monsieur Bruno WISNIEWSKI, 2 Sente des jardins, création d’une deuxième porte de garage sur façade. 
DP 057 626 22 00010 : Monsieur Lionel GUIRAUT, 10 rue des vignes, construction d’un garage enterré de moins de 40 m2.  
DP 057 626 22 00011 : Monsieur Florent KLEIN, 15 rue de Bévotte, abri de jardin de 12m2 et serre maraichère de 50m2. 
DP 057 626 22 00012 : Madame CONTER, pose d’un portail et d’une clôture. 
 

Permis de Construire :   
PC 057 626 22 00003 : Monsieur Julien FLORENTIN / Madame Aurélia DEWILDE, 20 rue de la gare, construction d’une maison 
individuelle de plein pied. 
 
 
 

15- DIVERS – INFORMATIONS DIVERSES 

 

15-1 TIRAGE AU SORT DES LOTS POUR L’AFFOUAGE 

Les lots pour le bois de chauffage n’ayant pas été encore numérotés par l’ONF, le tirage au sort ne pourra pas se faire le samedi 3 
décembre comme initialement prévu mais est repoussé au samedi 17 décembre 2022. 
 

15-2 RATTACHEMENT A LA DECHETTERIE DE BORNY 

Monsieur le maire proposera lors du prochain Conseil Municipal de demander, aussi le rattachement à la déchetterie de Metz Borny. 
 

15-3 TERRAIN DUBREUIL 

À traiter début 2023, par la commission Travaux et urbanisme et à faire valider lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 

15-4 CONTRAT LOGICIEL DE MAIRIE 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal une offre concurrentielle de la société COSOLUCE pour un logiciel de mairie, en 
remplacement du logiciel actuellement utilisé de la société JVS Mairistem.  
La commune est actuellement engagée par un contrat avec JVS jusqu’au 1 février 2024. 
 

Abonnement annuel JVS (forfait + redevance CHORUS + pack démat) : 4460.40 € TTC 
 

Abonnement annuel COSOLUCE (forfait + sauvegarde + tiers de télétransmission + chorus) : 2467.58 € TTC 
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A noter que ce tarif tient compte de la réduction de 20% négocié par la CCHCCP. 
 

Simulation sur les 5 prochaines années (2023 à 2027) du coût des logiciel : 
- Conservation du logiciel et contrat actuel chez JVS : 23 445 € TTC  
- Démarrage COSOLUCE en 2024 : 20 340 € TTC (prestation de mise en service inclus) 

 

 

15-5 POSE DES COUSSINS BERLINOIS 

Le dossier de pose des coussins berlinois a reçu un avis technique favorable. 
La demande de Convention d’occupation du Domaine Public Routier Départemental a été réceptionnée. Cette convention fait office 
de permission de voierie. Le délai d’établissement est d’environ trois mois. 
Les travaux de pose pourront toutefois être réalisé avant sous réserve d’adresser une demande de permission de voierie à l’UTT de 
Metz-orne. 
 

15-6 CHERS PAYS’AGES 

L’association des Chers Pays’ages a fait connaitre par un mail en date du 28 novembre 2022 les actions qu’elles souhaitent réaliser : 
 

- Installation d’un panneau informatif 3x2 m dans le lavoir afin d’expliquer le paysage et l’environnement :  vue aérienne où 
seraient indiquer les espaces verts naturels, les cours d’eau, les points remarquables. 

- Panneaux situés aux points remarquables, l’inventaire étant en cours. Ex : lieudit de l’ancien moulin sur la Bévotte 
- Indiquer le lavoir comme abri pour les randonneurs au carrefour des chemins de randonnées. 
- Organisation d’une fête au printemps 2023 avec les personnes ayant participé à la réfection du lavoir il y a 20 ans, nécessitant 

de couper le chemin à la circulation. 
 
L’association demande un accord de principe au CM et sollicitera des subventions de la CCHCCP, de la commune et d’éventuels autres 
partenaires. 
 

Le conseil municipal se prononce en faveurs de toutes les actions envisagées mais prie l’association les Chers Pays’ages de préparer 
un plan de financement pour pouvoir déterminer le montant de la subvention municipale qui pourrait être attribuée.  
Invitation est faite de soumettre le dossier de subvention à Mme Marine Belissario de la CCHCPP (developpement@cchcpp.fr) 
 

15-7 SINISTRE CROISEMENT RUE DES CHERBONIS ET RUE DE LA GARE 

En février 2021 un choc avec un véhicule avait endommagé les bordures de trottoir au croisement de la rue de l’église et de la rue des 
cherbonis.  
La compagnie d’assurance AXA avait dédommagé la commune à hauteur de 1983 euros et pourrait encore verser 957 euros si des 
travaux de réparation étaient entrepris.  
Le devis fait en mars 2021 auprès de la société Jean Lefèvre s’élève à 3 552 euros. 
 
Au regard du montant élevé du devis et des dégâts résiduels minimes, réponse sera faite à l’assureur de considérer le dossier clos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-8 REPAS DES AINES 2023 

 
Après échanges, voici les principaux points échangés et validés :  
 

about:blank
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- La date retenue sera le Dimanche 29 janvier 2023 (dernier dimanche de janvier) et en cas d’impossibilité pour cause de raisons 
sanitaires, le dernier dimanche d’avril (30 avril) sera alors proposée. 
 

- Il est décidé de fixer le budget total pour l’organisation de ce repas à maximum 2000 €uros TTC 
 

- Il est décidé d’inviter au repas des ainés tous les habitants du village ayant au moins 65 ans dans le courant de l’année 2023. (Ainsi 
que leur conjoint quel que soit leur âge) 
 

- il est décidé d’inviter au repas des ainés tous les conseillers municipaux (ainsi que leurs conjoints uniquement en fonction du nombre 
d’inscrits par rapport au budget total déterminé) 
 

- il est décidé d’inviter deux jeunes du village pour le service du repas et l’aide lors de la préparation de la salle.  Appel à candidature 
sera fait. 
 

- Le plat retenu auprès du Relais Vernois est le suivant : Choucroute Royale à 10 €uros H.T. 
(Si le repas devait se faire fin avril 2023, alors le Bœuf Bourguignon à 9,50 € H.T. pourrait être retenu, à valider néanmoins) 
 

- Choix de faire appel à la société CookieVore pour réaliser des desserts individuels dans la limite de 5 Euros TTC par personne (idéal 
une part de gâteau et un cookie par convive) 
 

- Se portent volontaire pour les courses au Leclerc avant le repas : Monsieur Alain Nicolas et Monsieur Marc Celeste 
 

- Se portent volontaires pour la mise en place et la préparation des toast et entrées :  Didier, Marc, Alain, Michel, Laurent, Alexandre, 
Lionel 
 

- Alexandre convoquera la commission « animations » début janvier pour déterminer exactement 
 - Le choix des toasts et apéritifs 
 - de l’entrée à réaliser 
 - des fromages à acheter 
 - des boissons (vins, eau, sodas, bières, café, digestifs.) 
 - La décoration des tables,  
 - etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après discussions, échanges, plus personne ne demandant la parole, le conseil se termine à 22h50 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  

Michel PETIT  

Alain NICOLAS  

Coralie BATISTA Procuration Elodie MULLER 

Albert TURRA  

Marc CELESTE  

Emilie BEREZECKI  

Laurent EHLINGER  

Clément FOLMER  

Didier HANRIOT  


