COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2013
PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacky MERY, Jacqueline LEGAY, Michel SCHNEIDER,
Adjoints,
Pierre MAUCOURT, Nathalie SIEFERT-BERTRAND, Jean-Pierre FRANCOIS, Robert
ADAM, Laetitia SENAND-DELAITRE, Pascal THIERY, Christine RASMUS, Conseillers.
ABSENTS EXCUSES : Thierry TRESSE qui donne procuration à Pierre MUEL et Damien
JASPARD à Pierre MAUCOURT.
ABSENTS NON EXCUSES : NEANT
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 06 Décembre 2012 qui est
adopté à l’unanimité.
Ainsi le veut la tradition adoptée, avant de débuter l’ordre du jour, Monsieur Jacky MERY
prend la parole de la part de l’ensemble des conseillers municipaux pour naturellement
présenter les Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année à Monsieur le Maire en le félicitant
notamment d’avoir mené à bien les travaux et évènements réalisés au cours de l’année 2012
et en lui souhaitant autant d’énergie et dynamisme pour poursuivre 2013 Remerciements et en
retour Monsieur le Maire souhaite ses vœux aux Conseillers.
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement.
Monsieur Robert ADAM 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 :
- Acquisition logiciels informatique

ORDRE DU JOUR

2013 /01/01. METZ METROPOLE : RAPPORT COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES (CLECT)
Monsieur le Maire présente et formule des explications au Conseil concernant le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) pris en séance du 23/10/2012
portant sur la révision des attributions de compensation des communes membres de Metz Métropole.
Considérant la modification des attributions de compensation au titre de la prise en charge
intercommunale partielle du financement du service de l’Etat Civil liée à l’implantation de nouveaux
établissements hospitaliers sur le site de Mercy ;
Après discussion, le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité.

…/…

2013/ 01/02. HAGANIS : REDEVANCE ASSAINISSEMENT – TRAITEMENTS DES DECHETS 2013
Monsieur le Maire informe le Conseil sur les principaux tarifs de redevances 2013 votés par
le Conseil d’Administration de la Régie HAGANIS.

2013/ 01/03. ACQUISITION LOGICIELS INFORMATIQUE
Monsieur le Maire expose au Conseil la décision du Conseil Général de ne plus assurer la
gestion des listes électorales des Communes.
En effet, à compter du 1er Mars 2013, chaque Commune sera en charge de gérer son fichier
électoral ce qui nécessite l’achat de logiciels adéquates.
Après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, l’acquisition de logiciels
informatique selon devis établi par la Sté JVS MAIRISTEM pour un
montant
de 1 075.00 € HT soit 1 285.70 € TTC sur budget investissement et 838.40 € TTC (formation
et maintenance) sur budget fonctionnement.

DIVERS :
-

Urbanisme : Plan Local d’Urbanisme (PLU) Communes de Marieulles et Pournoy-laChétive.
Transports en commun : 13 Lignes PROXIS - Annonce grève des chauffeurs autocar sur
l’ensemble du réseau.
Plan ClimaCités : visite de l’Ensemble Educatif des Côtes du 23/01/2013.
Compte rendu séjour classe de neige des élèves CM1-CM2 du 07 au 13/01/2013.
Carte scolaire : journée supplémentaire de cours : mis en place rentrée 2013 aide
financière, rentrée scolaire 2014 non financée.
Réflexion sur le devenir du Foyer.
Les Orchidées : marché de pâques le 23/03/2013 au Foyer.

Après un tour de table, la séance est levée.

Marieulles, le 31 Janvier 2013
Le Maire,
P.MUEL

