
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2013 
 

PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacky MERY, Jacqueline LEGAY,  Michel SCHNEIDER 
Adjoints, 
Damien JASPARD, Pierre MAUCOURT, Nathalie SIEFERT-BERTRAND,  Robert ADAM, 
Laëtitia SENAND-DELAITRE, Pascal THIERY, Christine RASMUS,  Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : Jean-Pierre FRANCOIS qui donne procuration à Pierre MUEL et 
Thierry TRESSE à Robert ADAM,  
ABSENTS NON EXCUSES : NEANT.  
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 11 Juillet 2013 qui est adopté 
à l’unanimité. 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement. 
Madame jacqueline LEGAY est nommée secrétaire de séance. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
2013 /08/01. ATTRIBUTION MARCHÉ « ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS – PLACE DE 

LA MAIRIE – RUE   DU STADE – RUE DES COTES»  
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une procédure adaptée a été lancée pour la 
réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux secs, Place de la Mairie, rues du Stade et des 
Cotes. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 08 juin 2013 dans le Républicain Lorrain. 
 
Le Pouvoir Adjudicataire s’est chargé de l’ouverture des plis le 08 juillet 2013, ainsi que de la 
négociation avec les candidats : 
- 6 entreprises ont répondu  
 
L’analyse technique et financière a été confiée à la maîtrise d’œuvre du Bureau d’études V.R.I.. 
 
Le Pouvoir Adjudicataire, après examen du rapport d’analyse des offres établi par le Bureau 
d’études V.R.I. propose de retenir : 
- l’entreprise THEPAULT, mieux-disante pour un montant de 213 397,10 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
è  décide de retenir l’entreprise THEPAULT ; 
è  autorise Monsieur le Maire à signer le marché public avec cette entreprise et tous documents     

se rapportant à cette opération. 
 

 
2013 /08/02. AVANCEMENT REVISION POS PLU DE LA COMMUNE DE MARIEULLES-VEZON  

 
Dans le cadre de la révision du POS transformation en PLU, Monsieur le Maire donne la 
parole à Monsieur Robert ADAM  qui expose l’ état de l’avancement du dossier. 
Dans la phase de la procédure, le projet ne nécessite pas une analyse environnementale 
notifiée par la DREAL. 
 
Les prochaines réunions porteront sur le règlement écrit, projet d’arrêté et enquête publique.  

 
 
                                                                                                                                                                  …/… 



 
2013 /08/03. SUBVENTION PACTE II 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil d’une enveloppe complémentaire attribuée par le 
Conseil Général de la Moselle. 
 
Dans le cadre du Programme d’Aide aux Communes et aux Territoires Mosellans                
dit « PACTE II », le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de déposer des dossiers  
complémentaires. 
 
               

2013 /08/04. HAGANIS : RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
 
Monsieur le Maire présente le rapport d’assainissement et traitement des déchets 2012 rédigé 
par HAGANIS. 
 
? Assainissement : 
Patrimoine de la commune : 
- 4 176 m de conduites eaux usées ; 
- 2 798 m de conduites eaux pluviales ; 
- 4 333 m de conduites unitaires. 
Le système d’assainissement indépendant type lagune : bon fonctionnement du réseau.   

 
 ?  Traitement des déchets : 
- pas d’augmentation du prix à la tonne ; 
- reprise de l’exploitation de 7 déchèteries de Metz Métropole et de la Plateforme d’Accueil 
et de Valorisation des Déchets (PAVD) ; 
- extension de la déchèterie de Marly ; 
- 18 588 tonnes de déchets de collectes sélectives et conteneurs ont été réceptionnés sur 
l’ensemble des communes de Metz Métropole. 
 
Le Conseil Municipal approuve ce rapport à l'unanimité. 
 
 

2013 /08/05. INAUGURATION METTIS ET LE MET’ 
 

Dans le cadre de l’inauguration du Mettis et du Met’, des manifestations auront lieux : 
Le 5 Octobre 2013 sur Metz et le 6 Octobre 2013 sur les différentes communes de Metz Métropole notamment à 
Marieulles sur la Place St-Martinà partir de 10h00. 
 
 

DIVERS :   
- La rentrée scolaire 2013 à l’Ensemble Educatif des Côtes s’est bien déroulée. 
- Mise à disposition des employés communaux des villages du Sivom des Côtes pour 

l’entretien du Groupe scolaire. 
- FEP : devenir du Foyer. 

 
Après un tour de table, la séance est levée. 

Marieulles, le  24 Septembre 2013 
 

                      Le Maire, 
 
                      P.MUEL 
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