Compte rendu du conseil municipal du 15 avril 2011
1. Regroupement des communautés de communes.
« Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,
APPROUVE le courrier transmis par les maires des communes de la C.C.A.M. »

Information : cette lettre montre l’opposition des maires à un regroupement de
l’intercommunalité de l’Arc Mosellan, avec Thionville Porte de France.
2. Lancement des travaux de l’année :
Communiqué du maire :
a) Enfouissement – rues du Moulin et de la Scierie : l’appel d’offre pour choisir un maître
d’œuvre va être lancé.
b)

requalification des usoirs rue de la Mairie – 2ème partie-: au cours du 2ème semestre

c)

au groupe scolaire.

« Après délibération, il est décidé de solliciter une subvention de la part de l’Etat, par
l’intermédiaire du sénateur, Jean-Marc TODESCHINI, concernant la nécessité de terminer
l’aménagement de la salle de classe abritant la classe numérique rurale :
·

pose d’un placard qui abritera les ordinateurs portables des élèves et les rechargera ;

·
pose de lambris sur le mur supportant le tableau numérique, afin de préserver les
nombreux fils et prises (sécurité)
·

pose d’un faux plafond pour une meilleure acoustique.

·

Pour bénéficier du même prix, pose de lambris sur les murs des toilettes enfants.

Le devis présenté par la S.A.R.L.Kleiner est retenu :
- montant

14 435.00 € HT

- subvention sollicitée :
- à charge pour la commune :
Travaux prévus au B.P. 2011 »
d)

voirie avec ATESAT :

17 264.26 € TTC

5 774.00 € (40 % du H.T.)
11 490.26 €

vont être réalisés : voirie et entrée du stade – fossés et aqueducs route de Valmestroff
e)

Sols des aires de jeux : rue du Moulin et maternelle :
3. Cérémonies patriotiques :

Pour la double commémoration du 8 mai (voir invitation) une réunion préparatoire aura lieu
en mairie le 6 mai à 9.00 h en mairie.

4. Subventions
2 demandes :
Association Moselle River : 100.00 €
Amapa : 300.00 €
5. Divers
* voir avec les ouvriers la réfection de la peinture dans la salle de classe de la
maternelle
* problème de visibilité au carrefour du Moulin : miroir à changer de place.
Etaient présents : G.Soulet – C.Duchaussoy – G.Leray – J.C.Scharff – R.Zenner – J.P.Lauer –
A.M.Monelle – C.Hick – G.Hoeffel – N.Macrelle – L.Meyer – F.Zech – S.Dosda – F.Jungling
Etait absent excusé : C.Junger
Pour extrait conforme au registre, Elzange 16 avril 2011, le Maire Guy Soulet

