COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015
PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacqueline LEGAY, Michel SCHNEIDER, Adjoints,
Damien JASPARD, Robert ADAM, Pascal THIÉRY, Françoise KONIGSECKER, Carole
FOVET, Jean-Luc USCHÉ, Pierre MAUCOURT, Christine RASMUS, Conseillers.
ABSENTS EXCUSES : Jacky MÉRY, Olivier MITZNER, Thierry TRESSE qui donne
procuration à Robert ADAM, Maria Adelaïde CRÉTY à Pierre MUEL.
ABSENTS NON EXCUSES : Néant .
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 28 Mai 2015 qui est adopté à
l’unanimité.

Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement.
Monsieur Michel SCHNEIDER est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

2015 /06/01. COMMISSION ADMINISTRATIVE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES :
DELEGUES DU TRIBUNAL ET DE L’ADMINISTRATION
Le Conseil Municipal à l’unanimité propose :
Madame Jacqueline LEGAY déléguée du Tribunal ;
Messieurs Thierry TRESSE et Jean-Luc USCHÉ, délégués de l’Administration
2015 /06/02. ELECTIONS POLITIQUES :
D’AFFICHAGE

BUREAUX

DE

VOTE

ET

EMPLACEMENTS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que chaque année avant le 31 Août, Monsieur le
Préfet fixe par arrêté l’implantation des bureaux de vote du département de la Moselle. Ces
bureaux seront utilisés pour toutes les élections qui auront lieu entre le 1er Mars 2016 et le
29 Février 2017.
La question récurrente de la pertinence de 2 bureaux de vote de la commune est de nouveau
discutée. Il apparaît que supprimer le bureau de Vezon serait mal perçu par la population et
le Conseil Municipal craint une désaffection lors des élections.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir 2 bureaux de vote
sur la commune à savoir :
- Bureau de vote 01 Mairie de Marieulles (bureau centralisateur) pour les électeurs situés
sur Marieulles ;
- Bureau de vote 02 Groupe scolaire Ensemble Educatif des Côtes pour les électeurs situés
sur Vezon
Pas de modification pour l’implantation des bureaux de vote, ni pour les emplacements
d’affichage.
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2015 /06/03. PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT
TITULAIRE A TEMPS NON COMPLET

NON

Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat à durée déterminée de l’agent ayant pour
mission la location de la salle des fêtes - planning des réservations - visite de la salle contrat de location avec état des lieux entrée et sortie, pour une durée d’un an à raison d’une
durée hebdomadaire de 2,50/35ème correspondant à 2h30 avec possibilité d’augmentation du
nombre d’heures durant la période du contrat à compter du 1 er Octobre 2015.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

2015 /06/04. URM : REDEVANCE D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) 2015
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le contrat de concession pour le service public de
l’électricité liant la commune à l’URM l’UEM.
Vu les dispositions du cahier des charges du contrat de concession pour le service public du
développement et exploitation du réseau de distribution d’électricité ;
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte les redevances versées par l’URM :
-

redevance d’occupation du domaine public pour un montant de 197 € ;
redevance d’occupation provisoire du domaine public pour un montant de 20 € ;
redevance R1 dite de fonctionnement pour un montant de 43,58 € ;
redevance R2 dite d’investissement : néant.

2015 /06/05. UEM-URM : RAPPORT ANNUEL 2014
Monsieur le Maire présente le rapport 2014 rédigés par l’UEM et l’URM
Le Conseil Municipal approuve ce bilan à l'unanimité.

2015 /06/06. VEOLIA EAU : RAPPORT ANNUEL EAU 2014
Monsieur le Maire présente le rapport eau 2014 rédigé par VEOLIA EAU (Société Mosellane
des Eaux).
Quelques chiffres :
- 694 habitants desservis ;
- 302 abonnés
- 263 branchements ;
- Volume total acheté à la Commune de Lorry-Mardigny (18 820 m 3) et au Syndicat des
Eaux de Verny (28 928 m3) et mis en distribution soit 47 748 m3 ;
- Volume consommé 37 011 m3 ;
- Rendement du réseau de distribution en baisse passant de 83,1 % en 2013 à 77,5 % en
2014 s’expliquant en partie par une augmentation de fuites de 28,6 % par rapport à 2013.
Observations émises :
- délais de changement des compteurs ;
- délais de mise en place des détecteurs de fuites ;
- augmentation du tarif eau m3 ;
Le Conseil Municipal approuve ce rapport à l'unanimité, sous réserve d’obtenir un
complément d’information de Véolia Eau.
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2015 /06/07. SORTIE DES AINES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les Aînés de la Commune sont invités chaque
année par la Municipalité, en instituant le rythme une année en sortie visite, l’année suivante
repas avec animation au Foyer de Marieulles.
Monsieur le Maire propose au Conseil :
- de maintenir cette alternance ;
- différentes sorties au choix avec d’autres consultations éventuelles ;
- pour cette année une sortie est prévue le Jeudi 17 Septembre 2015 pour les Aînés ayant
60 ans au 31 Décembre 2014.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
DIVERS :
-

-

Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) : dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la mise en place et la généralisation des Projets Educatifs Territoriaux (PEDT)
permettant à toutes les communes ou intercommunalités de bénéficier du soutien financier
de l’Etat et de proposer aux enfants un parcours éducatifs de qualité avant, pendant et
après l’école, le Sivom des Côtes effectuera cette démarche de PEDT auprès de la
direction des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle.
100 Km de Mécleuves , passage à Marieulles du Dimanche 7 Juin 2015.
Fête de la Musique du Dimanche 21 Juin 2015 : bon déroulement.
Démarrage des travaux de mise en accessibilité arrêts de bus mercredi 24 Juin 2015.
AG Football Club Vendredi 26 Juin 2015 à 19h00
Inauguration Fresque Jeux de Quilles Vendredi 26 Juin 2015 à 20h00
Tournoi de Foot du Dimanche 28 Juin 2015 à 9h00

Après un tour de table, la séance est levée.
Marieulles, le 09 Juillet 2015
Le Maire,
P.MUEL
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