Commune de Kœnigsmacker
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 AVRIL 2018
L’an deux mille dix-huit, le 26 avril à 19 heures 30 minutes, les membres du Conseil
Municipal, se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie de Kœnigsmacker,
conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, sous la Présidence de M. ZENNER Pierre, Maire en exercice.
Convocation transmise le 20 avril 2018, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :

1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2018,
Bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision du PLU,
Arrêt du projet de révision du PLU,
Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes,
Communications.






Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 13
: 18
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine, NEY Chantal, DELVO
Céline.
 Messieurs POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe, EVEN Philippe,
BURY Daniel, SCHLINQUER Jean-Michel, SPET Arnaud,
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme HEGUE Rose Marie donne
procuration à M. POUYET Géra rd, Mme MULLER Françoise donne procuration à M.
ZENNER Pierre, Mme ROESSLINGER Aurore donne procuration à Mme TONIN
Magaly, Mme CHARPENTIER Emilie donne procuration à M. SCHLINQUER JeanMichel, M. BECKER Daniel donne procuration à Mme NEY Chantal, M. SALMON
Jean-Claude.
Participait en outre : Mme DAP Marie, Adjointe Administrative.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
 Monsieur BURY Daniel est élu secrétaire de séance, à l’unanimité, par les membres
du Conseil, conformément aux dispositions de l’article L 2121-5 du CGCT.
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Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28
MARS 2018
D : 31/2018
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 28 mars 2018.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 2

BILAN DE CONCERTATION MENEE DANS LE CADRE DE LA REVISION
DU PLU
D : 32/2018
Monsieur le maire, rappelle au conseil municipal l'objectif de la concertation et les
modalités selon lesquelles la concertation s'est effectuée, à savoir :
« - des M oyens d’information prévus :





Information de la population par voie de presse et affichage en mairie et aux lieux habit uels
d’affichage ;
Information au public par voie de publication sur le site internet de la commune ;
Tenue de deux réunions publiques : l’une après le débat sur le PADD, la seconde avant l’arrêt
du projet ;
M ise à disposition en mairie des documents d’étude, au fur et à mesure de leur production et
évolution, aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie.

-

des M oyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :



Un registre à feuillets non mobiles, destiné aux observations de toute personne intéressée sera
mis tout au long de la procédure à disposition du public, à la mairie aux heures et jours
habituels d’ouverture ;
Rencontre du M aire ou de son adjoint délégué à l’urbanisme, sur demande de rendez-vous ;
Permanences le samedi matin ;
Possibilités d’écrire au M aire, en adressant un courrier à son attention au maire. »





Le bilan de cette concertation fait apparaître 4 remarques écrites ou courriers annexés
au registre de concertation.
Les réponses apportées sont en annexe de la délibération.
VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.103-2. ;
VU la délibération en date du 09 juillet 2015 prescrivant la révision du PLU ;
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VU l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du
plan local d’urbanisme.
VU le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement prévu par l’article L.153-12 en date 11 mai 2017 ;
VU le bilan présenté par le Maire ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

PREND ACTE de cette concertation,

-

DECIDE de poursuivre la procédure de révision du PLU de la commune.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Moselle.
Elle fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 3

ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLU
D : 33/2018
Monsieur Pierre ZENNER, Maire et Monsieur Arnaud SPET, Adjoint aux Travaux,
rappellent au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision du
PLU a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet de
PLU.
VU la délibération en date du 09 juillet 2015 prescrivant la révision du PLU ;
VU l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du
plan local d’urbanisme.
VU le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement prévu par l’article L.153-12 en date 11 mai 2017 ;
VU la délibération en date du 26 avril 2018 tirant le bilan de la concertation dans le
cadre de la révision du PLU.
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-12, L.103-2. et
L.153-33
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-

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et Monsieur Arnaud SPET, Adjoint aux
travaux ;

-

Après examen du projet de P.L.U. et notamment le P.A.D.D., le rapport de
présentation, les documents graphiques, les OAP, le règlement et les annexes ;

-

Considérant que le projet de révision du P.L.U. est prêt à être transmis pour avis aux
personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont
demandé à être consultées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

-

ARRETE le projet de révision du PLU de la commune de KŒNIGSMACKER tel qu'il
est annexé à la présente ;

-

PRECISE que le projet de PLU. sera communiqué pour avis :
à l'ensemble des personnes publiques associées à la révision du PLU.
à la commission départementale pour la protection des espaces naturels agricoles et
forestiers.
aux communes limitrophes et aux établissements
intercommunale qui en ont effectué la demande.

publics

de

coopération

La présente délibération sera transmise à monsieur le Préfet de Moselle, accompagnée
des dossiers nécessaires à la consultation des services de l'Etat.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie.
Le projet de PLU arrêté sera tenu à la disposition du public.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Décisions prises par le Maire
dans le cadre des délégations permanentes
accordées par le Conseil Municipal (D35/2014)
Le Maire de la Commune de Kœnigsmacker,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son articles L2122-22 ;
VU le Code des Marchés Publics, notamment en application des articles 1 et 28 ;
VU la délibération D35/2014, en date du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal
a chargé M. le Maire, de prendre par délégation, certaines des décisions prévues en
application de l’article L 2122-22 susvisé ;
CONSIDERANT l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises
dans le cadre de ces délégations.

N°

TITULAIRE

OBJET

MONTANT HT

REFERENCES

Date du CM

20 060.00

Acte d’engagement du
4/04/2018

26/04/2018

D 38

VRI

Marché de maîtrise d’œuvre pour la
requalification de réseaux du cœur du
village

D 39

TRASEG

Entretien des installations d’éclairage
public du 1/04/2018 au 31/032021

5 837.95/an

Contrat du 31/03/2018

26/04/2018

D 40

HELVETIA

Assurance tous risques chantier –
Réaménagement du Moulin Borens en
salle socio-culturelle

1600.39 TTC

Contrat

26/04/2018

D41

TERRAFOR

Etude de sol préalable à la construction
d’un mur intérieur à l’ancien moulin

2 580.00

Devis 262/2018

26/04/2018

D42

MENUISERIE
MARIE
Travaux 12 rue de l’Eglise
CLAUDE

2 117.93

Devis 092240418

26/04/2018

Le Conseil Municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises
par le Maire dans le cadre de ses délégations.
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COMMUNICATION
 Micro-crèche la Nature de l’Enfant : Ouverture le lundi 23 avril 2018.
 Piste cyclable : Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le 14 mai 2018 de 8h
à 9h, le 23 mai 2018 de 17h à 18 h et 25 mai 2018 de 16h à 17h en Mairie de
Kœnigsmacker.
 5 mai 2018 : Manifestation patriotique à Malling.

 12 mai 2018 : Tournoi de pétanque organisé par le 40ème RT au stade.
 M. ZENNER fait part à l’assemblée d’un courrier reçu de l’Association Syndicale Libre
de la Résidence Kœnigsmacker et Kœnigsmacker II.
 Lotissement Blosberger : Un poteau d’éclairage public a été plié par une entreprise.
Celui-ci sera remplacé prochainement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20.
Registre relatif aux délibérations n° D : 31/2018 à D : 33/2018.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Maire
M. Pierre ZENNER
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BECKER

Daniel

Absent

BRILI

Catherine

BURY

Daniel

CHARPENTIER

Emilie

CITTON

Christophe

DELVO

Céline

EVEN

Philippe

HEGUE

Rose-Marie

Absente

MULLER

Françoise

Absente

NEY

Chantal

POUYET

Gérard

ROESSLINGER

Aurore

Absente

SALMON

Jean-Claude

Absent

SCHLINQUER

Jean-Michel

SPET

Arnaud

STANEK

Philippe

TONIN

Magaly

VAZ

Natacha

Absente
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