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SEANCE DU 7 JUIN 2019
L’an deux mil dix-neuf et le sept juin à vingt heures quinze, le Conseil municipal,
dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Mme Catherine LAPOIRIE, Maire.
PRESENTS : Mmes LAPOIRIE, DEKHAR, CHARF, KUCA, JALLON,
KNAFF, MM. DUMSER, GARCIA, GIRARD, VECRIN, KONN, PERIN, LA
VAULLEE, FEDERSPIEL

ABSENTS excusés : MME SIGEL,
Mme RAYNAUD, qui donne procuration à Mme JALLON
Mme AQUILINA, qui donne procuration à Mme LAPOIRIE
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL : AVANCEMENT
DE GRADE
Madame le Maire propose au Conseil municipal d’accepter la transformation d’un emploi
et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal, suite au tableau annuel
d’avancement de grade approuvé par la CAP en date du 4 avril 2019
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE DE REMPLACER, à compter du 1er juillet 2019 :


1 poste de technicien principal 2è classe à temps complet par 1 poste de
technicien principal 1è classe à temps complet

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL :
CREATION/SUPPRESSION DE POSTE
Madame le Maire explique au conseil la situation administrative du nouvel agent recruté
au sein du service administratif de la commune et la nécessité de modifier le tableau des
effectifs du personnel communal
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide, à compter du 1er juillet 2019
La suppression du poste d’attaché à temps complet
La création d’un poste de rédacteur contractuel, à temps complet
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019.
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PROPOSITION DE VENTE DE TERRAIN
Madame le Maire donne lecture du courrier des époux MUSSIG proposant à la vente leur
terrain sis à AY SUR MOSELLE, section 1 parcelles 400 et 401 au prix de 35 000 euros.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
Décide de ne pas donner suite à cette proposition.
DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION DE POUVOIRS
Madame le Maire :
 Présente au Conseil les commandes passées en MAPA :
zone de stationnement en enrobé
Logement 14.rue des écoles Remplacement luminaires




Colle TP
Menuiserie SIMON
SPIE City Networks

4 420,80
15 743,77
9 314,21

16-mai-19
13-mai-19
22-mai-19

A renoncé à exercer son droit de préemption sur les immeubles suivants :
o 1 habitation sise rue de Thionville, section 6 parcelle …/0096 d’une
contenance de 8 ares 47
o 1 habitation sise rue des Briguèles, section 1 parcelles 140, 415/142, 143,
416/142 d’une contenance de 6 a 22
o 1 habitation sise rue de Thionville, section 1 parcelle 433/0011 de 4 a 06
o 1 habitation sise rue de Thionville, section 6 parcelle 359 de 27 a 57 ca
o 1 immeuble sis zone artisanale Velers Jacques, section 13 parcelles
218/0051 et 219/0051 de 47 a 86
o 1 appartement sis rue de Metz, section 2 parcelle 115, lots 9, 12 et 29
o 1 appartement sis rue de la Brasserie, section 1 parcelle 606/77 lots 16, 19,37
o
Informe le conseil de la mise à disposition du rapport annuel 2018 sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable et d’assainissement.

DIVERS
Le conseil municipal se positionne pour la répartition basée sur l’accord local,
permettant d’être représentée par 2 sièges au lieu d’un seul à la CC Rives de Moselle.
Le conseil accepte de conserver à sa charge la haie qui sépare le CD1 de la piste
« cyclable » une convention sera établie avec le Conseil Départemental.
Le conseil entend poursuivre avec les communes les discussions concernant la
reconstruction de la police municipale où chaque commune recrutera son propre
agent et les moyens matériels seront partagés.

L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents approuvent et signent

Catherine LAPOIRIE

Daniel DUMSER

Nadia DEKHAR
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Jean GARCIA

Jean-Marc FEDERSPIEL

Antoinette CHARF

Sylvie RAYNAUD

Luc VECRIN

Raymonde JALLON

Michel KONN

Laurent PERIN

David LA VAULLEE

Danielle KNAFF

Christelle KUCA

Florent GIRARD

Leslie AQUILINA

Fanny SIGEL
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