CM DU 28-05-18

PROCES-VERBAL
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
Séance du 28 mai 2018 à 18 H. 30
Convoquée le 22 mai 2018
Sous la présidence de Monsieur Philippe WAGNER, Maire.

Conseillers Municipaux

Elus 14
Présents 12

Membres présents
M. WEINBERG J. Adjoint
Mme JACOBY AM. Adjointe
M. AQUILINA D. Adjoint
M. SCHWIRTZ Ch. Adjoint
Mme BASSO M.
Mme BRUNOT MA
M. BRUNOT S.
M. DROUILLEAUX Ph.
Mme LE BRETON A.
M. PELTRE A.
Mme SCHONG E.

Absents excusés :
M. JACQUES D. qui a donné procuration à Mme JACOBY AM
M. CHERY M. qui a donné procuration à M. WAGNER Ph.

.

Secrétaire de Séance : Mme LE BRETON a été élue secrétaire de séance.
Le Maire, Président de l’Assemblée, ouvre la séance et fait adopter le procèsverbal de la réunion du 23 avril 2018.

ENQUETE PUBLIQUE SOCIETE SN HERGOTT ENVIRONNEMENT
M. WAGNER présente le dossier d’enquête publique sur la demande
d’autorisation d’exploiter une carrière de sables alluvionnaires, présentée par la
Société Nouvelle Hergott Environnement sur la commune.
Cette enquête a commencé le 26 avril et se terminera le 31 mai 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable à la demande d’exploitation d’une carrière de sables
alluvionnaires, présentée par la Sté Nouvelle Hergott Environnement sous
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réserve que toutes les normes de sécurité soient strictement appliquées afin
d’éviter tout incident tant sur les personnes que sur l’environnement, le cadre de
vie, et que le cahier des charges soit respecté.

RECENSEMENT
DE
LA
POPULATION :
COORDONNATEUR COMMUNAL

DESIGNATION

DU

Mme JACOBY fait savoir que le recensement de la population aura lieu en 2019 du
17 janvier au 16 février.
Afin d'assurer la préparation, la réalisation de l'enquête de recensement et le
suivi du travail de l'agent recenseur, il y a lieu de nommer un coordonnateur
communal.
Il est proposé de nommer à cette fonction Mme KUHL Dominique secrétaire de
mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- accepte cette proposition et nomme Mme KUHL coordonnateur.
DIVERS
./.
INFORMATIONS
Journée de la Convivialité
M. SCHWIRTZ rappelle que la journée de la convivialité aura lieu le dimanche 10
juin au centre du village.
Puis il fait savoir qu’il compte sur les membres du conseil pour aider à la mise en
place de cette manifestation le samedi matin et le dimanche pour le rangement
du matériel.
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REMERCIEMENTS
M. SCHWIRTZ communique les remerciements du Souvenir Français pour l’octroi de la
subvention et pour le goûter offert aux enfants lors de la traditionnelle sortie scolaire.
SOUVENIR FRANÇAIS
Mme JACOBY fait savoir que cette sortie à Verdun, réservée aux enfants scolarisés en CE 2,
CM 1 et CM 2 s’est très bien déroulée.
PARVIS DE LA MAIRIE
Des pots de fleurs ont été installés la semaine dernière sur les marches. Deux gros pots ont été
commandés et seront placés au pied des marches.
Une photo des membres du conseil sera prise lors de la prochaine réunion.
PARC DE JEUX LES CHENEVIERES
Un arrêté municipal interdisant les barbecues et les piques niques sur cette aire de jeux va être
pris.
Permis MAXLO – LECLERC
Le permis de construire vient d’être accordé et les travaux de construction ont commencé.
STE DE SURVEILLANCE
La surveillance des bâtiments a été confiée à la Sté SURVEIL.
AMITER
Le Conseil Départemental a octroyé dans le cadre de l’AMITER une subvention de 15 000 €
pour les travaux de l’école.

Séance levée à 19 H.
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