
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2012 
 

 
PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacky MERY, Jacqueline LEGAY,  Michel SCHNEIDER 
Adjoints, 
Pierre MAUCOURT,  Jean-Pierre FRANCOIS, Robert ADAM, Laetitia SENAND-
DELAÎTRE, Pascal THIERY, Thierry TRESSE, Christine RASMUS,  Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : Nathalie SIEFERT-BERTRAND qui donne procuration à Pierre 
MUEL.  
 
ABSENTS NON EXCUSES : Damien JASPARD.  
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 12 Juillet 2012 qui est adopté 
à l’unanimité. 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement. 
Monsieur Jacky MERY est nommé secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire propose au Conseil d’ajouter un point à l’ordre du jour, ce qu’il accepte à 
l’unanimité : 
- Travaux d’enfouissement du réseau électrique 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

2012 /07/01.  DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) DU RESEAU DE DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE DE MARIEULLES-VEZON : ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la délégation de service public du réseau de 
distribution d’eau potable arrive à son terme le 26 mars 2013. Compte tenu de la complexité 
juridique du domaine et de l’importance de ce contrat pour la bonne gestion de notre 
commune, Monsieur le Maire propose une assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’être 
accompagné durant cette longue procédure. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
-  décide de confier l’assistance à maitrise d’ouvrage concernant la délégation de service 

public du réseau de distribution d’eau potable de Marieulles-Vezon à Monsieur Yves 
NICLOUX, représentant de « YN CONSULTANT » situé à Maizières-Lès-Metz pour une 
prestation s’élevant à 6 450,00 € HT (tva non applicable art. 293 B du CGI) ; 

  
-  charge Monsieur le Maire de signer le devis de prestation. 
 
 

 
                              

    
2012/ 07/02. FETE DU PATRIMOINE 

 
Monsieur le Maire rappelle les 3 journées de manifestations prévues et laisse la parole à 
Monsieur Denis LEGAY pour l’organisation. 
 
 
          
 
 



 
 

2012/ 07/03. TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE 
PROGRAMME FACE 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil que ce projet d’enfouissement du réseau électrique 
secteur Place de la Mairie,  Eglise et Place Saint-Martin  a été retenu par le Conseil Général 
dans le cadre du Programme Environnement du Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Electrification (FACE) 2012 accordant seulement une participation de 18 519 € au lieu de 
36 916,83 € sollicitée (plan de financement) pour une dépense subventionnable de            
47 487 € HT. 
 
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- réaffirme son souhait d’inclure le réseau téléphonique à cette opération ; 
- décide de réaliser des travaux  supplémentaires : extension rue du Stade et rue des Côtes 

et à ce titre sollicite une subvention exceptionnelle auprès de l’URM ; 
- charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 
 
 

 
DIVERS : -  EEC : Cette année pour la rentrée des classes du 4 septembre 2012, 262 élèves des 

communes de Fey, Marieulles-Vezon, Lorry-Mardigny et d’Arry ont été accueillis dans le 
nouvel établissement scolaire flambant neuf. 
- Transport : restructuration des services des transports urbains : Marieulles a changé de 

numéro de ligne (auparavant 116) et se voie attribuer, depuis le 3 septembre  dernier, la 
ligne n° 102 dont le terminus est situé secteur Gare de Metz nommé « Pôle d’Echange 
Multimodale ». De plus, la mise en service du réseau PROXIS : lignes suburbaines appelé 
service « TAD » (transport à la demande) disponible uniquement sur réservation 
complétant ainsi le service des horaires de passage permanents. 

 
Après un tour de table, la séance est levée. 
 
 

Marieulles, le  10 Septembre 2012 
 

                      Le Maire, 
 
                      P.MUEL 
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