Commune de Kœnigsmacker
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 JUIN 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 03 juin à 20 heures, 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 28 mai 2019, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 avril 2019
2. Attribution du marché « Phase Candidature » – Mission de maîtrise d’œuvre avec remise
d’esquisse pour la construction d’un espace périscolaire et intergénérationnel à Kœnigsmacker
3. Demande de subvention AMITER – Requalification de la rue de la Gare – Enfouissement des
réseaux secs, sécurisation et création de trottoirs
4. Projet de création de route forestière
5. Acquisition de terrain de M. BIRCK section 39 parcelle 86
6. SMIVU fourrière du Jolibois – adhésion de la commune de Hauconcourt
7. Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en
lieu et place de la commune
8. Motion sur l’école rurale
9. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes
10. Communications





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 15
: 17
: 10

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

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
11 AVRIL 2019
D : 38/2019
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 11 avril 2019.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 2

ATTRIBUTION DU MARCHE « PHASE CANDIDATURE » - MISSION DE
MAITRISE D’ŒUVRE AVEC REMISE D’ESQUISSE POUR LA
CONSTRUCTION
D’UN
ESPACE
PERISCOLAIRE
ET
INTERGENERATIONNEL A KOENIGSMACKER
D : 39/2019

 Considérant le projet de construction d’un équipement périscolaire et intergénérationnel à
Kœnigsmacker
 Vu la délibération 18/2019 du Conseil Municipal du 11 avril 2019 autorisant une
consultation publique, sous forme de procédure adaptée, pour l’attribution d’une mission de
maîtrise d’œuvre avec remise d’esquisse pour la construction d’un espace périscolaire et
intergénérationnel
 Vu l’avis de la commission MAPA en date du 03/06/19
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la procédure de consultation
lancée le 06 mai 2019 pour la Mission de maîtrise d’œuvre avec remise d’esquisse. Sur
les 21 candidatures reçues par voie dématérialisée, seules 20 ont été retenues, la
dernière candidature étant hors délai.
Les 3 candidats retenus devront remettre une offre financière accompagnée d’une
esquisse lors de la « phase Offre ».
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

RETIENT les 3 candidats suivants pour la « phase Candidature » de la consultation
susvisée pour remise d’une offre financière avec esquisse :

Mandataire
BAGARD ET LURON Architectes
4 rue du Faubourg des Trois Maisons
54000 NANCY

Atelier d’Architecture GRISELLE REDING
3 rue Gravelotte
57100 THIONVILLE
ATELIER D’ARCHITECTURE Fabrice THEIS
11 rue du Général Mangin
57100 THIONVILLE

-

Co-traitants
BARTHES BE
SOLARES BAUEN Sàrl
L&N INGENIERIE Sàrl
VENATHEC SAS
TOUZANNE et Associés
ICR

AEE
LABART
TECH’FLUIDES BE
ETB

AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous documents ainsi que toutes les pièces
administratives relatifs à cette décision.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 3

DEMANDE DE SUBVENTION AMITER – REQUALIFICATION DE LA RUE
DE LA GARE – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS, SECURISATION ET
CREATION DE TROTTOIRS
D : 40/2019
Le Maire rappelle le projet de requalification de la rue de la Gare, consistant à
l’enfouissement des réseaux secs, à la réalisation des aménagements destinés à la
sécurisation des piétons et des véhicules, avec la création de trottoirs, et au
renforcement de la zone 30 et de l’éclairage public.
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 216 875,50 € HT selon le plan de
financement arrêté comme suit :
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PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES HT
Nature des dépenses

RECETTES HT
Montant HT

ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE

6 380.00 €

TRAVAUX PRELIMINAIRES VOIRIE

4 566.50 €

TERRASSEMENTS - FONDATIONS

17 376.00 €

BORDURES - CANIVEAUX - MACONNERIES

19 796.00 €

ASSAINISSEMENT EAU PLUVIALE
REVETEMENTS DE SURFACE
SIGNALISATION – MOBILIER
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS ET ECLAIRAGE PUBLIC
ESPACES VERTS - PLANTATIONS
TOTAL HT

6 804.00 €

Nature des recettes

Montant HT

Taux

Département (AMITER)

52 573.05 €

24%

Département (AMISSUR)

30 000.00 €

14%

SISCODIPE

11 632.00 €

5%

Autofinancement

122 670.45 €

57%

TOTAL HT

216 875.50 €

100%

33 725.00 €
3 040.00 €
123 988.00 €
1 200.00 €
216 875.50 €

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

SOLLICITE une subvention AMITER auprès du Département,

-

APPROUVE le projet, le descriptif des travaux, ainsi que son coût,

-

S’ENGAGE à assurer le financement de la partie non couverte par la subvention
demandée,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes à intervenir pour la
réalisation de ce projet.

Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 4

PROJET DE CREATION DE ROUTE FORESTIERE
D : 41/2019
Les communes de Kœnigsmacker, Basse-Ham et Valmestroff portent un projet de
création d’un équipement constitué d’une route forestière d’environ 1,8 km permettant
de desservir le massif forestier du Sprieden couvrant environ 80 ha de forêt.
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La création d’une route forestière permettant de desservir ces parcelles apporte des
avantages tels que :
-

un raccourcissement des distances et trajets de débardage,
une meilleure capacité à commercialiser le produit,
une augmentation de la valeur vénale de la parcelle,
une accessibilité facilitée,
une facilité d’intervention en sylviculture.
Ce projet fait partie des projets structurants identifiés au niveau du programme
européen. Le Maire donne connaissance du projet de route forestière du Sprieden,
éligible au dispositif de soutien à la desserte forestière du Programme de
Développement Rural (PDR Lorraine) de l’Etat, de la Région Grand Est et de l’Union
Européenne pour la période 2014-2020 (Subvention FEADER).
Le montant des travaux est estimé à 230 000 € HT (TVA en sus)
Il est susceptible de bénéficier d’une subvention à hauteur de 80%, laissant une charge
aux 3 collectivités d’un montant de 46 000 € HT. Le montant exact des participants aux
travaux sera mentionné lors de la signature de la convention.
Pour ces travaux, la commune de Kœnigsmacker assurera la maîtrise d’ouvrage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

-

APPROUVE le projet qui lui a été présenté, notamment son plan de financement et les
engagements juridiques et techniques joints à la demande.

-

SOLLICITE l’octroi d’une aide publique du FEADER à hauteur de 80% s’appliquant
sur un montant estimé de travaux de 230 000 € HT.

-

S’ENGAGE à ne pas solliciter d’autres aides publiques, le taux maximum autorisé de
80 % d'aides publiques étant atteint pour cette opération. Le solde sera autofinancé sur
les ressources propres des 3 collectivités.

-

VALIDE la localisation et la description des travaux qui sont précisées dans l’imprimé
de demande de subvention.

-

DESIGNE la commune de Kœnigsmacker comme maître d’ouvrage.

-

DESIGNE Moselle Agence Technique (MATEC) comme assistant technique à maître
d’ouvrage.

-

DONNE pouvoir au Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet.

-

CERTIFIE que le projet pour lequel la subvention est demandée n'a reçu aucun
commencement d'exécution et s'engage à ne pas commencer l'exécution du projet
avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet par l’Administration.
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-

CERTIFIER ne pas être bénéficiaire d’une indemnité versée par une compagnie
d’assurance se rapportant à ces terrains.

-

La subvention sera versée sur le compte de la commune de Kœnigsmacker, receveur
principal, perception de Thionville.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 5

AQUISITION DE TERRAIN M. BIRCK SECTION 39 PARCELLE 86
D : 42/2019

Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. BIRCK Jean-Paul résidant à
KOENIGSMACKER, 61 rue de Trêves, propose de vendre à la commune la parcelle
N°86 section 39, d’une superficie de 7 a 99 ca, située au lieu-dit Gollenberg, au prix de
50 € TTC l’are.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir la parcelle susvisée au prix de 50 € TTC
l’are.
- AUTORISE le Premier Adjoint à signer l’acte nécessaire en la forme administrative
pour l’acquisition de ces parcelles, et à effectuer toutes les démarches pour la mise en
œuvre de la présente délibération.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 6

SMIVU FOURRIERE DU JOLIBOIS – ADHESION DE LA COMMUNE DE
HAUCONCOURT
D : 43/2019
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune adhère au SMIVU de la
« Fourrière du JOLIBOIS », et doit à ce titre, se prononcer sur les propositions de
modifications de la liste des adhérents.
A cet effet, Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune de
HAUCONCOURT sollicite son adhésion au SMIVU.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

APPROUVE l’adhésion au SMIVU du Jolibois, de la commune de HAUCONCOURT.

Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 7

OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES DE BOIS
PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET PLACE DE LA
COMMUNE
D : 44/2019
Monsieur Le Maire expose :
VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération
nationale des communes forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la
période 2016-2020
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le
maintien des effectifs et le maillage territorial ;
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à
l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et
place des collectivités exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération
nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil
d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre
2018 ;
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019,
contre lequel les représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil
d’Administration de l’ONF du 29 novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme
de remettre en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services
publics ;
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le
décalage d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ;
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et
place des services de la DGFIP
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-

DÉCIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le
budget communal 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait
de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à
cette décision.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 8

MOTION SUR L’ECOLE RURALE
D : 45/2019
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la motion sur l’Ecole Rurale à
l’initiative de l’Association des Maires Ruraux de France réunie en Assemblée Générale
à Najac (12) le 07 avril 2019.
Il en donne lecture :
Les maires ruraux de France font les propositions suivantes en faveur de l’école rurale :
 Ils demandent aux parlementaires - en particulier aux sénateurs qui vont étudier le
texte dans les prochaines semaines – de supprimer l’article 6 quater dans le projet de
loi dit de « l’école de la confiance ».
 Cette disposition, même non obligatoire, s’inscrit dans une logique d’incitation à
la concentration scolaire que les maires ruraux dénoncent. Ce type d’établissements
réunissant école et collège risque de créer, in fine, des différences d’une école à l’autre,
notamment pour les écoles éloignées physiquement d’un collège, ou les RPI dispersés.
Par cet article, introduit en catimini en Commission sans concertation avec les acteurs
de l’éducation, le gouvernement et sa majorité montrent une volonté de poursuivre
une politique tendant au détricotage territorial du maillage scolaire, s’éloignant d’un
aménagement équilibré du territoire pourtant réclamé par un grand nombre de
Français.
Ce mouvement de concentration tend à accélérer la réduction du nombre d’écoles
rurales, comme en attestent les chiffres publiés par la Cour des comptes : le nombre de
fermetures d’école augmente, tandis que la population à scolariser augmente. Cet
article 6 quater ne peut donc s’analyser que comme le bras armé d’une stratégie, et non
- comme certains voudraient le faire croire – comme une « opportunité » pour sauver
un collège.
Depuis quelques jours, le Ministre de l’Education Nationale, tentant de faire le dos
rond, annonce l’amendement du texte issu de l’Assemblée. Ce pis-aller tente de
désamorcer la mobilisation, partout en France, contre cette volonté d’affaiblir le monde
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rural. Seule la suppression de cet article est raisonnable ; tout amendement laisserait
définitivement ce projet de concentration dans la loi de la République.
Les maires ruraux demandent donc au Sénat de supprimer l’article 6 quater et invitent
leurs collègues à se mobiliser fortement pour que l’abandon de cet article soit la seule
issue possible.
Ce projet de loi doit être l’occasion d’afficher des ambitions fortes pour l’école, avec des
impacts manifestes sur l’école rurale. Aussi :
 Les maires ruraux de France plaident pour un maillage scolaire équilibré du
territoire qui conserve la proximité scolaire, avec pour chaque école un directeur
d’école. Cette volonté est en phase avec les aspirations de nos concitoyens consignées
dans les cahiers de doléances et de propositions, pour plus de considération et des
services publics de proximité.
 Des garanties doivent être gravées dans la loi pour que le maillage scolaire soit
pensé avec tous les élus et arbitré de manière à permettre un aménagement équilibré
de l’ensemble du territoire. De plus, l’objectif de limitation du temps de transport de
l’enfant doit être pris en compte dans tout projet de réorganisation scolaire, avec la
garantie d’un « temps de transport maximum » de l’enfant de 30 minutes entre le
"pas de sa porte" et le portail de son école.
 L’aménagement scolaire et la mise en réseau d’écoles - comme avec l’école du socle ne passent pas nécessairement par une concentration territoriale sur un même site,
mais bien par un usage intelligent des infrastructures numériques qui vont, à terme,
mailler le pays. L’école rurale prend différentes formes, sans préférence et appréciées
au niveau le plus fin du territoire (classe unique, RPI dispersé, RPI concentré, école en
réseau<) ». Il est important de défendre la notion de « bassin scolaire », structuré
autour de l’école communale ou de regroupements pédagogiques (RPI concentré ou
dispersé).
 Les maires ruraux proposent la création de Réseaux d’Education Prioritaire
Ruraux.
Au nom des principes d'égalité et d'inclusion, des réseaux d'éducation prioritaire
ruraux doivent être créés dans les communes de moins de 3500 habitants, avec classe à
plusieurs niveaux, afin de disposer des mêmes droits que les réseaux d'éducation
prioritaire
 Ils demandent une réforme des Conseils Départementaux de l’Education
Nationale, ainsi qu’une concertation des maires en amont du CDEN ;
 Pour prendre en compte l’enfant dans sa vie globale et, par conséquent, permettre
une continuité éducative entre scolaire et périscolaire, les maires ruraux font deux
propositions : d’une part, que le responsable du périscolaire ou, à défaut, un
représentant soit membre de droit du Conseil d’école et, d’autre part, que, dans les
territoires ruraux, le directeur d’école bénéficie - au minimum - d’une demi-journée
tous les quinze jours (les mois d’école) consacrée spécifiquement au travail sur le Projet
éducatif de territoire.
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x demandent une aide spécifique
liée au transport pour les sorties (culturelles ou autres).
restrictifs de l’Insee pour déterminer le statut rural d’une commune.
n, les maires ruraux demandent à l’Education nationale de prendre en compte
l’impact des décisions pour une commune. L’inclusion des enfants handicapés est
problématique pour les agents périscolaires (cantine, garderie) qui ne sont pas
absolument formés pour cela.
Après lecture faite, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
-

APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’Ecole
Rurale,
ASSOCIE solidairement à la démarche de l’association des maires ruraux de France
Votants : 17
Pour
17
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 article 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 Monsieur le Maire, de prendre par délégation, certaines des décisions prévues
en application de l’article L2122-22 susvisé,
CONSIDERANT l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises
dans le cadre de ces délégations.
N°

INFORME les Conseillers que dans le cadre de cette délégation, il a signé :

TITULAIRE

OBJET

ANNONCES
MEDICALES

Annonce pour la recherche d’un
médecin

D13

TECHNIGAZON

Entretien annuel de la pelouse du
terrain de football engazonné

D14

Reconduction de la convention
d’honoraires pour une année
Selarl AXIO AVOCATS
concernant la mission de conseil et
d’assistance juridique

D12

MONTANT
HT

REFERENCES

Date du CM

Devis
N°AM/2019990,00
03111/SM du
13/04/19

03/06/2019

Devis N°19-015 777,50 DG271 du
13/05/19

03/06/2019

350€ Convention du
HT/mois 23/02/19

03/06/2019

Le Conseil Municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises
par le Maire dans le cadre de ses délégations.
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Communications
 PLU :
Enquête publique du 15/04 au 16/05/19. M. Duhamel, commissaire enquêteur, remettra le
rapport final le 05/06/19.
La nouvelle étude de modélisation hydraulique de la Moselle a permis de mettre à jour les zones
inondables sur la commune (plans à annexer au dossier de PLU).
Le Projet de PLU va être soumis à la DDT. La validation du PLU se fera lors d’une prochaine
réunion du Conseil Municipal.
 Travaux Carrefour Express
Modification de l’accès au parking (Entrée après le rond-point rue de Thionville et Sortie dans le
rond-point). Certains usagers ne respectent pas le nouveau dispositif. Envisager de mettre une
barrière avec panneau sens interdit pour interdire l’accès depuis le rond-point au parking, le
temps que les usagers s’approprient le nouveau circuit.
Pas de réclamation suite à ce nouvel aménagement.
 Travaux Mewinckel
Les travaux sont terminés chemin Mewinckel. Pour réduire la vitesse, possibilité de mettre en
place une zone 30.
 Rue de Thionville
Un comptage et contrôle de vitesse ont été réalisés rue de Thionville. Il en résulte quelques
vitesses exagérées. Les services de la gendarmerie vont être prévenus pour ces excès. Des
comptages seront mis en place rue de Sierck.
 Abandon Super U à Métrich
D’autres pistes sont à l’étude à la CCAM. Bien que le projet soit porté par la CCAM, le Conseil
Municipal s’est exprimé sur le sujet. Il en résulte une large majorité pour l’implantation d’une
cellule commerciale.
 Demande de cession de bail pour la chasse M. CAILLARD
M. CAILLARD souhaite céder son bail de chasse (lot n°2) au profit de M. MARX
(adjudicataire du lot n°4 et gestionnaire du lot n°1), pour raisons de santé. Sa demande sera
soumise à l’avis de la Commission Consultative de Chasse Communale, puis à l’avis du Conseil
Municipal.
 Réunion du 15/05/19 pour les riverains du Blosberger
Cette réunion avait pour but de donner des informations sur les dispositions du PLU dans le
secteur du Blosberger et de trouver une solution suite aux plaintes liées à l’implantation de
l’aire de jeux. Environ 30 personnes étaient présentes. Il a été proposé de déplacer l’aire de jeux
dans le parc attenant à la maison de santé. Des réponses ont été données sur les questions que se
posaient les personnes présentes concernant le PLU. Des réponses ont été données sur les
questions que se posaient les personnes présentes concernant le PLU.
 Proposition de M. PIGNON, assureur Allianz
M. PIGNON souhaite mettre à disposition son expérience au profit des habitants, de façon
bénévole. Les membres du Conseil Municipal ne souhaitent pas retenir sa proposition.
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 Apéro littéraires CCAM théâtre Nihilo Nihil
La compagnie « Nihilo Nihil » souhaite organiser un apéro littéraire dans notre commune, le
dimanche 20/10/19 de 10h à 12h avec lecture de textes et chansons, avec une capacité d’accueil
de 120 personnes maximum. Café et apéritif offerts. L’association se charge des boissons, de la
billetterie (10€ tarif plein et 8€ tarif réduit).
Par convention avec la CCAM, la compagnie perçoit 400€ par Apéro littéraire pour
l’organisation.
L’association demande la mise à disposition gratuite d’une salle du samedi au dimanche à 14h.
Les membres du Conseil Municipal rappelle les modalités de location de salle, à savoir la mise à
disposition gratuitement de la salle si l’entrée de la manifestation est gratuite. Dans la cas d’une
manifestation avec une entrée payante, la location de la salle sera facturée à l’association.
 Réunion AMR en partenariat avec la CAF
Réunion le 24/06/19 à Ennery avec la CAF pour rappeler les aides qui peuvent être apportées
aux familles.
 Vente du dernier terrain au Blosberger
Le dernier terrain a été vendu, les documents ont été signés chez le notaire. Il n’y a plus de
terrain disponible.
 Demande pour une place « handicapé »
Un administré demande de transformer la place de parking proche de l’entrée de l’habitation en
place "handicapé". La personne habitant à cette adresse, titulaire de la carte de stationnement
handicapé, se déplace en déambulateur.
Les membres du Conseil Municipal ne souhaitent pas accorder cette demande, qui pourrait se
répéter pour d’autres administrés. M. Spet se rendra sur place pour trouver une solution.
 Agenda
-

Le 04/06/19 à 16h, en mairie
Réunion de démarrage de chantier, rue de la Chapelle / rue Poster.

-

Le 05/06/19 à 14h, en salle du Conseil
Sensibilisation des jeunes ados par le 40è RT de Thionville, quant aux risques d’accès aux forts
militaires.

-

A partir du week-end du 08-09 juin, le Moulin sera fonctionnel. Il sera utilisé pour la fête
patronale (10-11/08) et le Rock & Beer (30/08).

-

Le 14/06/19 à 14h, sur le parvis de la mairie
Passation de commandement du 40è RT de Thionville

-

Le 22/06/19 kermesse de l’école

-

Le 15/09/19 brocante
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 25.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 38/2019 à D : 45/2019.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le secrétaire
M. Daniel BECKER
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