
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2012 
 

 
PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacky MERY, Jacqueline LEGAY,  Adjoints, 
Pierre MAUCOURT,  Nathalie SIEFERT-BERTRAND,  Jean-Pierre FRANCOIS, Robert 
ADAM,  Pascal THIERY, Thierry TRESSE, Christine RASMUS,  Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : Damien JASPARD qui donne procuration à Pierre MAUCOURT, 
Michel SCHNEIDER,  Laetitia SENAND-DELAITRE.  
 
ABSENTS NON EXCUSES : NEANT 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 18 Octobre 2012 qui est 
adopté à l’unanimité. 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement. 
Madame Nathalie SIEFERT-BERTRAND est nommée 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 : 
- Motion contre l’implantation d’une aire de grand passage à Ars-Laquenexy et à Jury pour 
les gens du voyage. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

2012 /09/01.  ACQUISITION DE MATERIEL 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jacky MERY qui expose la nécessité 
d’acquérir une nouvelle cuve carburant non routier pour les engins à moteur appartenant à 
la commune. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition d’une nouvelle 
cuve 1000 litres PEHD selon devis présenté par la Sté BOLLORE ENERGIE s’élevant à        
1 490,00 € HT soit 1 782,04 € TTC. 
                                 

2012/ 09/02. TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide la fourniture, montage et pose de 2 fenêtres de toit dans le logement communal 

Maison du Berger 4, En Jurue selon devis présenté par l’Entreprise ACC de Rezonville 
pour un montant de 1 953,00 € HT soit 2 089,71 € TTC ; 

- charge Monsieur le Maire de signer le devis ; 
- la dépense de ces travaux sera effectuée sur le budget investissement. 
 
 

2012/ 09/03. DISSOLUTION DU SIVOM DE MONTIGNY-LES-METZ, MARLY & ENVIRONS 
 
Vu la délibération du Comité du SIVOM de Montigny-lès-Metz, Marly et Environs prise en 
séance du 17 Octobre 2012 portant sur la dissolution de ce syndicat ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour la dissolution,                   
au 1er Janvier 2013, du SIVOM de Montigny-lès-Metz, Marly & Environs dont le siège est 
160, rue de Pont-à-Mousson à MONTIGNY-LES-METZ 57950 et pour le transfert de la 
trésorerie restante au Collège Jean Mermos sis 17, rue Costes et Bellonte à MARLY 57155 
pour y permettre la réalisation d’un projet informatique et audiovisuel. 
 
                                                                                                                                         …/… 



 
 
 

2012/ 09/04. AMORTISSEMENTS 
 
Considérant la subvention d’un montant de 31 585,60 € versée par le budget communal M14 
au budget eau M49 ; 
Monsieur le Maire fait part au Conseil qu’il y a lieu, par la loi, d’amortir cette subvention. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 
 
- de fixer le nombre d’année d’amortissements sur une période de 10 ans ; 
- l’ouverture des crédits au budget ; 
- de régulariser l’année 2011 et 2012. 
 
 

2012/ 09/05. MOTION CONTRE L’IMPLANTATION D’UNE AIRE DE GRAND PASSAGE                
A ARS-LAQUENEXY ET A JURY POUR LES GENS DU VOYAGE 
 
 Vu la délibération du Conseil Municipal d’Ars-Laquenexy prise en séance du 28 Septembre 
2012 portant sur la motion contre l’implantation d’une aire de grand passage à Ars-
Laquenexy pour les gens du voyage ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Jury prise en séance du 3 Octobre 2012 portant 
sur la motion contre l’implantation d’une aire de grand passage à Jury pour les gens du                                                         
voyage ; 
Vu le collectif contre l’AGP (issu des conseils municipaux d’Ars-Laquenexy et Jury) ; 
 
Après discussion, le Conseil Municipal adopte la motion par 6 voix Pour et 5 Absentions. 
 
 
 

DIVERS : -   Inauguration de l’Ensemble Educatif des Côtes le Samedi 24 Novembre 2012.  
- Illuminations de Noël. 
- Bulletin Municipal de Décembre. 
 
Après un tour de table, la séance est levée. 
 
 

Marieulles, le  03 Décembre 2012 
 

                      Le Maire, 
 
                      P.MUEL 
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