CM DU 26-03-18

PROCES-VERBAL
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
Séance du 26 mars 2018 à 18 H. 30
Convoquée le 19 mars 2018
Sous la présidence de Monsieur Philippe WAGNER, Maire.

Conseillers Municipaux
Elus 14
Présents 11

Membres présents
M. WEINBERG J. Adjoint
M. AQUILINA D. Adjoint
M. SCHWIRTZ Ch. Adjoint
Mme BASSO M.
Mme BRUNOT M.A.
M. DROUILLEAUX Ph.
Mme LE BRETON A.
Mme SCHONG E.
M. JACQUES D.

Absents excusés :
M. CHERY M. qui a donné procuration à M. WAGNER Ph.
M. BRUNOT S. qui a donné procuration à M. WEINBERG J.
Mme JACOBY AM qui a donné procuration à M. AQUILINA D.

Secrétaire de Séance : Mme BASSO Marie a été élue secrétaire de séance.

Le Maire, Président de l’Assemblée, ouvre la séance et fait adopter le procèsverbal de la réunion du 22 janvier 2018.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE
M. WEINBERG 1er Adjoint, présente au Conseil Municipal le compte
administratif de l’exercice 2017, dressé par M. WAGNER, Maire.
Ce document budgétaire se décompose comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent

1 228 134.74
2 215 572.75
987 438.01
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Section d’investissement
Dépenses 4 575 086.58
Recettes 3 832 912.09
Déficit
742 174.01
M. WAGNER ne prenant pas part au vote, quitte la séance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- vote et arrête les résultats définitifs tels qu’indiqués ci-dessus.
M. WAGNER réintègre la séance.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE 2017
M. WAGNER présente le document établi par Mme MOLLENTHIEL trésorière
de la commune.
Ce document est identique au compte administratif 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- approuve le compte de gestion 2017 de la commune dressé, par Mme
MOLLENTHIEL, trésorière de la commune.

AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DE LA COMMUNE
Compte tenu des résultats du Compte Administratif 2017, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’affecter, d'une part, un montant de 742 174.49 € au compte 1068
”Excédent de Fonctionnement Capitalisé” pour financer les dépenses reportées
de 2017 et d'autre part au compte 002 "Excédent Antérieur Reporté" la somme
de 245 263.52 €.
FIXATION DU TAUX DES TROIS TAXES
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de la réunion de la Commission des
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Finances du 20 mars dernier, dans le cadre de l’examen du Budget Primitif 2018,
il a été proposé de maintenir pour 2018 les taux fixés en 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de maintenir les taux des trois taxes 2018, comme suit :
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière bâti
Taxe Foncière non bâti

9.49 %
6,20 %
62,08 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE
M. le Maire commente le document budgétaire qui a été étudié en détail lors de
la commission élargie des finances du 20 mars dernier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- vote le budget primitif 2018 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et
recettes de fonctionnement à la somme de 2 374 182.52 € et en dépenses et
recettes d’investissement à la somme de 3 570 798.79 €.
SUBVENTION CCAS 2018
M. WEINBERG fait savoir que le Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune sollicite une subvention de 16 000 €, afin d’équilibrer son budget et de
répondre aux besoins.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’accorder une subvention de 16 000 €.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Associations Locales
M. SCHWIRTZ rappelle que les associations du village organisant une
manifestation exceptionnelle ou donnant un caractère exceptionnel à une
manifestation habituelle (exemple A.G.) pour fêter les anniversaires de
l’association : 10, 20, 30, 40, 50 ans (ainsi de suite à l’exception d’autres dates
anniversaires) pourront solliciter l’attribution d’une subvention exceptionnelle
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pour la participation à anniversaire. Le montant sera proposé par la commission
et soumis à l’acceptation du Conseil Municipal, avec un maximum de 400 €.
Puis, il présente les propositions des Commissions Culture, Sports et Loisirs,
ayant examiné les dossiers de demande de subvention des différentes
associations, à savoir :
Associations sportives :
- 3 Gaules : cette association ne demande pas de subvention
- T Fanny

1 000 €

- ALCS
Subvention exceptionnelle pour les 40 ans de l’association

1 700 €
400 €

- ASH

4 500 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- décide d'attribuer les subventions citées ci-dessus.

Associations Culturelles :
- A.C.M.F

200 €

- ASSE

400 €

- Comité des fêtes

1 500 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'attribuer les
subventions, sus citées.
Avant d'aborder :
La subvention à accorder à l’Amicale des Anciens, M. WEINBERG quitte la
séance,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide d'attribuer 1 000 € à l’Amicale des Anciens
M. WEINBERG réintègre la séance
La subvention à accorder aux deux associations suivantes, M. JACQUES Denis
quitte la séance
- Souvenir Français
Sortie des enfants de l'Ecole : 15 € par enfant
(rappel : montant maximum de 750 €)
- Amicale des Donneurs de Sang

260 €

300 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'attribuer les
subventions, sus citées.
M. JACQUES réintègre la séance.
Associations Extérieures :
Les demandes ayant été examinées par les commissions communales, M.
SCHWIRTZ présente leurs propositions :
Amicale Philatélique
Croix Rouge Française Vallée de l'Orne
Ass La Pédiatrie Enchantée Ban St Martin
Vie Libre
Restos du Cœur
Secouriste de Maizières-Lès-Metz
Au pré du Cœur
AFAD de la Moselle
Ecole Intercommunale de Musique et de Danse Ennery
APEI

40 €
30 €
40 €
30 €
110 €
320 €
30 €
40 €
40 €
40 €

A noter que la commission a décidé de ne pas accorder de subvention à
l’association française des sclérosés en plaques.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'accorder les
subventions sus citées.
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REMPLACEMENT DES MENUISERIES ET DIVERS TRAVAUX A L’ECOLE
M. le Maire fait savoir que dans le cadre des travaux à l’école, il convient de
confier différentes missions à des sociétés spécialisées.
La commission d’appel d’offre s’est réunie le 20 mars 2018 pour examiner les
différentes offres et propose de retenir les sociétés suivantes :
Mission SPS (Sécurité et Protection de la Santé)
Sté C.S.T à Pompey : 2 209.00 € HT
Sté JMP Concept à Stiring Wendel : 2 450.00 € HT
Sté ICL à St Julien les Metz : 1890.00 € HT
Bureau de Contrôle
Sté APAVE à Metz : 1 550 € HT
Sté DEKRA à Peltre : 1 360 € HT
Sté BTP Consultants à Metz : Pas d’offre.
Rapport Amiante avant travaux
Sté ICL à St Julien les Metz : 900 € HT
Sté C.S.T. à Pompey : 1230 € HT
Cabinet CEDI à Bouscheid : 1025 € HT
La commission propose de retenir :
SPS : Sté ICL
Bureau de contrôle : Sté DEKRA
Rapport Amiante avant travaux : Sté ICL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Retient la proposition de la commission d’appel d’offre
Autorise M. le Maire à signer tous les contrats et avenants éventuels à
intervenir.
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DIVERS
./.
INFORMATIONS
Police Intercommunale
M. SCHWIRTZ communique les mains courantes de la police Intercommunale.
Conseil d’Ecole
Mme LE BRETON précise que le dernier conseil d’école s’est bien passé.
Remerciements
Les enseignantes remercient la municipalité pour la création des jardinets.
Mme SCHONG communique les remerciements de la famille à l’occasion du décès
de M. DROUILLEAUX, père de Philippe DROUILLEAUX.
Chasse à l’œuf
Cette traditionnelle chasse à l’œuf aura lieu le vendredi 30 mars prochain. Le
départ se fera à la salle des fêtes. Rendez-vous à 14 H 30 à la salle des fêtes.
Communauté de Communes Rives de Moselle
Rapport d’activité
M. WEINBERG fait savoir que ce document est à la disposition des
membres du conseil Municipal
Voies Vertes
M. WEINBERG donne le compte rendu de la commission des voies vertes.
Puis il rappelle que le vélo gourmand aura lieu le 10 juin prochain jour du repas
des voisins.
7

CM DU 26-03-18

Le 30 novembre 2018 la Communauté de communes organisera une sortie vélo
« Vin chaud ».
Syndicat des Eaux de la Région Messine
M. WEINBERG fait savoir que depuis le 1 er janvier 2018, la compétence eau
potable, précédemment gérée par les Villes de Metz et d’Hagondange a été
confiée à un nouveau syndicat : le Syndicat des Eaux de la Région Messine
(SERM).
Les membres du SERM ont décidé de recourir à une concession de service d’une
durée de 10 ans dont l’écriture du cahier des charges est en cours.
Sangliers
Toutes les communes avoisinantes connaissent le même problème d’invasion des
sangliers.
CDAC
M. WAGNER fait savoir que lors de la dernière séance de la commission
départementale des aménagements commerciaux, le dossier présenté par la SCI
MAXLO (création de cellules commerciales en face du Notovel) a obtenu un avis
favorable par 8 voix pour une abstention et 2 contre.
KPMG
M. Wagner fait savoir que le rapport de la Sté KPMG est à la disposition des
membres du conseil au secrétariat.
Salle des Fêtes
M. WAGNER informe les membres de l’assemblée qu’à l’occasion d’une
manifestation, deux poussoirs de chasse d’eau de WC ont été dérobés.
Les traiteurs laissent malgré les consignes le portail ouvert après leur passage.
Fibre
La mairie vient d’être équipée en fibre. Les résultats sont très concluants.
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Parc de Brieux
Par arrêté préfectoral, la police municipale de Maizières les Metz est autorisée
à intervenir au parc de Brieux lequel est situé sur notre ban communal.
Télésurveillance
Les différents bâtiments communaux sont pourvus d’alarme anti intrusion.
Il a été décidé de confier la surveillance à la société SURVEIL de Metz.

Séance levée à 20 H. 20
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