2018 République Française
———

MAIRIE
de

STE-MARIE-AUX-CHÊNES
———
Département de la Moselle

PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINTE MARIE-AUX-CHÊNES
DU 14 JUIN 2018
Date de la convocation : 4 juin 2018.
Compte-rendu affiché en mairie le 15 juin 2018.
Délibérations envoyées au contrôle de légalité le 18 juin 2018, accusées réception le 18 juin 2018.
Séance du quatorze juin deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur Roger WATRIN, maire.
Conseillers élus : 27
Conseillers présents : 17
Conseillers votants : 26

Étaient présents : WATRIN R., CAYRÉ C., FRANIA A., LAMARQUE S., DOROSZEWSKI É., FRANÇOIS B., ANTONELLI I.,
EBERHARDT C., FLEURY V., HAJDRYCH N., PINOT V., RAVENEL S., ROBERT D., SOBIERAJSKI A.-M., STEFANIAK E.,
VEDEL C., VERNIANI C.

Étaient excusés : Étaient absents non excusés : OPACKI-DAAS M.
Les conseillers suivants avaient délégué leur mandat respectivement à : DARTIGUES M. pouvoir à
HAJDRYCH N., CAMPAGNOLO J.-L. pouvoir à DOROSZEWSKI É., ARNOLD F. pouvoir à VERNIANI C., COVALCIQUE H.
pouvoir à FRANÇOIS B., CRAPANZANO N. pouvoir à FRANIA A., FIUMARA J. pouvoir à STEFANIAK E., KLAMMERS L.
pouvoir à LAMARQUE S., KOSCIUSZKO R. pouvoir à SOBIERAJSKI A.M., SUBTIL M. pouvoir à VEDEL C.

La séance débute à 18h30.
La séance se termine à 19h30.
Le Maire,
Roger WATRIN
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STE MARIE-AUX-CHÊNES
DU 14 JUIN 2018
POINT N° 1 :
POINT N° 2 :

Désignation d’un(e) secrétaire de séance
Adoption du Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2018

AFFAIRES BUDGÉTAIRES
POINT N° 3 :
POINT N° 4 :
POINT N° 5 :

Attribution des crédits pour fournitures scolaires - 2018/2019
Convention FDAJ - 2018
Subvention de partenariat avec AMOMFERLOR - 2018

AFFAIRES FONCIÈRES
POINT N° 6 :
POINT N° 7 :
POINT N° 8 :

Rétrocession voiries, réseaux et espaces verts au lotissement Le Breuil - tranche 4
Acquisition d'un garage rue du général de Gaulle, parcelle section 2 n° 106
Cession d'un terrain à la CCPOM en vue de la construction d'une maison de services
au public

AFFAIRES DIVERSES
POINT N° 9 :

POINT N° 10 :
POINT N° 11 :

Adhésion au service "RGPD" du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de Meurthe et Moselle et nomination d'un Délégué à la Protection des Données
(DPD)
Adhésion au service "Mission Intérim et Territoires"
Médiation Préalable Obligatoire

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU D’UNE DÉLÉGATION DONNÉE
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
-
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PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STE MARIE-AUX-CHÊNES
DU 14 JUIN 2018

POINT 1 : DÉSIGNATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE
L’article L.2541-6 du Code Général des collectivités territoriales dispose que le Conseil
Municipal désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances.
Le Conseil Municipal désigne Cindy HEITZ comme secrétaire de séance.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

POINT N° 2 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27 mars 2018 est soumis à
l’approbation des conseillers municipaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2018.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

AFFAIRES
BUDGÉTAIRES

POINT N° 3 : ATTRIBUTION DES CRÉDITS POUR FOURNITURES SCOLAIRES - 2018/2019
Sur le rapport présenté par Valérie PINOT, conseillère déléguée en charge des affaires
scolaires et périscolaires,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- FIXE à 37 € par élève le montant des crédits scolaires pour les fournitures
consommables allouées aux écoles maternelle et élémentaire pour la rentrée scolaire
2018-2019.
Les crédits sont prévus au budget général, section de fonctionnement.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00
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POINT N° 4 : CONVENTION FDAJ - 2018
Le Conseil Municipal,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
VU le courrier du 7 mai 2018 de Monsieur le Président du Conseil Départemental de Moselle
explicitant l’objet du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes ;
VU le rapport présenté par Éric DOROSZEWSKI, adjoint au maire en charges des affaires
sociales ;
Considérant qu’il est important pour une commune de venir en aide aux jeunes en difficulté
pour favoriser leur démarche d’insertion sociale et professionnelle par l’octroi d’aides
temporaires et/ou de financement de projets d’insertion et de mesures
d’accompagnement social ;
Après en avoir délibéré :
- AUTORISE le Maire à signer la convention D.E.F.I. 2018 entre le Département de la
Moselle et la commune de Sainte Marie-aux-Chênes ;
- DÉCIDE de participer à hauteur de 624,90 €, soit 0,15 € par habitant, pour l’année
2018.
Les crédits sont prévus au budget général.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

Monsieur CAMPAGNOLO Jean-Louis rejoint la séance à 18h40.

POINT N° 5 : SUBVENTION DE PARTENARIAT AVEC AMOMFERLOR - 2018
C. Vedel explique s’être rendu à l’assemblée générale d’AMOMFERLOR le 11 juin 2018. Il note qu’ils font un travail
formidable et qu’ils ont besoin de notre participation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- DÉCIDE d’accorder une subvention annuelle à l’Association Mémoire Ouvrière des
Mines de FER de LORraine (AMOMFERLOR) d’un montant de 624,90 € pour l’année
2018 et correspondant à 0,15 € par habitant.
- AUTORISE le Maire à signer la charte de partenariat avec l’Association Mémoire
Ouvrière des Mines de FER de LORraine.
Les crédits sont prévus au budget général.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

AFFAIRES
FONCIÈRES

POINT N° 6 : RÉTROCESSION VOIRIES, RÉSEAUX ET ESPACES VERTS AU LOTISSEMENT LE
BREUIL - TRANCHE 4
Ville de Sainte Marie-aux-Chênes
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Le Maire expose que la société DELTAMENAGEMENT souhaite rétrocéder les voiries, réseaux
et espaces verts sis au lotissement le Breuil I à Sainte Marie-aux-Chênes, tranche 4. Il s’agit de
la parcelle cadastrée section 38 n° 654/13.
Vu le plan joint,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- ACCEPTE de reprendre les voiries, les réseaux et les espaces verts sis section 38
parcelle n° 654/13 suivant plan joint.
- CLASSE ces terrains dans le domaine public de la commune.
- PRECISE que cette rétrocession est réalisée à l’euro symbolique, tous frais afférents à
cette vente à charge de la société requérante,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement le
premier adjoint au maire, pour signer l’acte de transfert de propriété correspondant
ou toute autre pièce administrative et comptable s’y rapportant.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

POINT N° 7 : ACQUISITION D'UN GARAGE RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, PARCELLE SECTION 2
N° 106
Le Maire fait part à l’assemblée délibérante que Monsieur SWIDERSKI Louis propose de céder à
la Commune un garage cadastré section 2 n° 106 sis rue du Général de Gaulle à Sainte Marieaux-Chênes.
Considérant que ce garage fait partie d’un secteur de réhabilitation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE d’acquérir le garage sus-indiqué, pour le prix principal de 1 500 €, suivant un
avis des Domaines portant sur un bien similaire.
- CONFIE l’établissement de l’acte notarié aux Maîtres Bernard CAROW et Myriam
JUNGER, notaires à Hagondange.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement le premier
adjoint à signer l'acte de vente et toutes les pièces inhérentes à cette acquisition.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

POINT N° 8 : CESSION D'UN TERRAIN À LA CCPOM EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle la commune
émettait un avis favorable quant à l’acquisition, par la Communauté de Communes du Pays
Orne Moselle (CCPOM), de la compétence « création et gestion de Maisons de Services au
Public et définition des obligations de service public y afférentes » et sur la modification des
statuts de la Communauté de Communes qu’elle impliquait.
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Afin de mener à bien cette nouvelle compétence, la CCPOM a demandé la cession d’un terrain
suffisamment grand, de préférence proche du centre-ville, pouvant accueillir un tel bâtiment.
Ainsi, le Maire propose à l’assemblée délibérante de céder une portion de la parcelle sise
section 38 n° 55, à l’euro symbolique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- CHARGE le Maire de demander l’avis des Domaines, réglementaire pour toute
cession ;
- ACCEPTE de céder une portion de la parcelle sise section 38 n° 55 à l’euro symbolique
à la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle dans l’objectif de construire
une maison des services au public ;
- PRÉCISE que tous les frais afférents à cette cession seront pris en charge par
l’acquéreur ;
- CONFIE l’établissement de l’acte notarié à Me Carow, notaire à Hagondange ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement le premier
adjoint, à signer l'acte de vente et toutes les pièces inhérentes à cette cession.
A.M. Sobierajski est surprise que la commune supprime ce parking qui sécurise les entrées et sorties de l’école de la
mairie. Elle pense que le projet est très bien mais dans un autre endroit. Elle cite par exemple la bibliothèque, la Poste,
les dents creuses.
Le Maire explique que le parking sera recréé à l’arrière du bâtiment et que l’on peut même imaginer prévoir les entrées
et sorties de l’école à cet endroit. Il ajoute que la commune ne possède pas d’autres terrains.
A.M. Sobierajski dit qu’on pourrait excentrer le bâtiment, au lotissement Le Breuil par exemple.
Le Maire répond que la commune n’a pas de terrain à cet endroit et qu’une maison des services a sa place en centre
ville.

VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

20
04 (ARNOLD F., KOSCIUSZKO R., SOBIERAJSKI A.M., VERNIANI C.)
02 (EBERHARDT C., ROBERT D.)

AFFAIRES
DIVERSES

POINT N° 9 : ADHÉSION AU SERVICE "RGPD" DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE ET MOSELLE ET NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES (DPD)
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »).
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend
obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des
sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000€),
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations
de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt
certain.
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2018 En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant
en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements
publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de
nous inscrire dans cette démarche.
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des
Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation
légale pour toute entité publique.
En annexe de la présente délibération se trouve la convention d’adhésion à ce service et
détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du
DPD et la charte qu’il s’engage à respecter.
Le Maire propose à l’assemblée :
- de mutualiser ce service avec le CDG 54 ;
- de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la
règlementation européenne et nationale en la matière ;
- de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 ;
- d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de
mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale ;
- d’autoriser le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54,
comme étant notre Délégué à la Protection des Données.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

POINT N° 10 : ADHÉSION AU SERVICE "MISSION INTÉRIM ET TERRITOIRES"
CONSIDÉRANT que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les
Centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions
temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou
encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu.
CONSIDÉRANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non
affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée et par convention.
CONSIDÉRANT en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les
principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition
de personnel intérimaire.
CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service, le Maire propose d’adhérer au service
Missions Interim et Territoires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Moselle,
Le Maire présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de
personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être
adressées au CDG 57.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE la convention cadre susvisée telle que présentée par le Maire,
- AUTORISE le Maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le
Président du Centre de gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents,
- AUTORISE le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du
CDG 57, en fonction des nécessités de service,
- DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le
CDG 57, seront autorisées après avoir été prévues au Budget.
A.M. Sobierajski demande au bout de combien de temps la commune pense faire appel à ces contractuels.
Le Maire pense que ce service sera surtout utile aux petites communes et que voter ce point permettra de montrer
notre soutien.

VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

POINT N° 11 : MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu, jusqu’en
novembre 2020, l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO). Il s’agit d’une
nouvelle forme de résolution amiable des contentieux entre un agent et sa collectivité.
Concrètement, dans les administrations qui choisissent de l’expérimenter, celle-ci constituera
un préalable à toute saisine du juge administratif.
Pour la fonction publique territoriale, ce nouveau mode de résolution des conflits est
expérimenté par les Centres de Gestion qui le souhaitent, sur la base du volontariat.
À ce titre, le Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Moselle du 29 novembre
2017 a décidé de s’engager dans le processus d’expérimentation.
Après étude de ces nouvelles dispositions, deux raisons essentielles incitent à se montrer
favorable à s’engager dans cette expérimentation.
D’une part, cette procédure amiable présente l’avantage d’être plus souple et moins onéreuse.
En effet, la médiation offre la possibilité pour les parties d’obtenir un accord rapide et adapté à
chaque situation grâce à une réflexion construite et personnalisée basée sur le dialogue. La
solution appartient aux parties et non au Juge qui ne fait que trancher conformément à des
règles juridiques qui s’imposent à lui.
D’autre part, outre les valeurs éthiques et les qualifications techniques nécessaires à l’exercice
de ses fonctions, le médiateur, de par son mode de désignation, garantit de connaissances
théoriques et pratiques dans le domaine du litige.
Il s’agit d’une mission facultative.
La participation du Centre de Gestion de la Moselle à l’expérimentation implique que cette
dernière soit applicable par principe « aux collectivités et établissements publics territoriaux
[…] ayant confié avant le 1er septembre 2018 au centre de gestion de la fonction publique
territoriale dont ils relèvent, au titre de la mission de conseil juridique prévue au 1er alinéa de
l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, une mission de médiation en cas de litige avec leurs
agents ».
Le champ règlementaire concerne les décisions administratives suivantes :
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983
(« le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi
que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ») ;
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2018 - Les décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement et
de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents
contractuels aux articles 15,17,18 et 35-2 du décret du 15 février 1988;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à
l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou
relatives au réemploi d’un agent contractuel l’issue d’un congé mentionné ci-dessus;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de
l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par
promotion interne ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures
appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en
application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
- Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs
fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 30 septembre 1985.
Ainsi, tout contentieux engagé avec l’un de vos agents et entrant dans le champ prévu par la
réglementation serait soumis à la saisine préalable du médiateur représenté par le Centre de
Gestion de la Moselle.
En pratique, la collectivité informera l’agent de son obligation de saisir le médiateur dans le
délai de recours contentieux et devra lui communiquer les coordonnées de ce dernier. Si
l’agent ne saisit pas le médiateur, le juge refusera d’examiner la requête et transmettra le
dossier au médiateur.
Le médiateur, ainsi saisi, engagera dès lors la procédure de médiation au cours de laquelle il
réunira les parties dans des conditions favorisant le dialogue et la recherche d’un accord.
Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « les dépenses supportées par
les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que
leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou
établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation
additionnelle ».
Toutefois, afin de favoriser le développement de cette nouvelle mission et ainsi assurer
l’aspect qualitatif de l’expérimentation, les membres du Conseil d’administration du Centre de
Gestion de la Moselle ont décidé de proposer la gratuité du service pour les collectivités
affiliées pendant la durée du processus.
Le Maire propose à l’assemblée délibérante :
VU le Code de justice administrative ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 25 ;
VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
VU le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges
sociaux ;
VU l’arrêté du 02 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale;
VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 29 novembre 2017
d’engagement dans le processus d’expérimentation ;
VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 11 avril 2018 autorisant le
Président du Centre de Gestion à signer les conventions d’expérimentation de la
médiation préalable obligatoire avec toutes les collectivités qui auront délibéré avant le
31 août 2018 pour adhérer à cette expérimentation ;
VU l’exposé du Maire (ou le Président) ;
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Considérant l’intérêt de favoriser les modes de résolution amiable des contentieux ;
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la
Moselle à exercer la mission de médiateur et d’engager la collectivité dans le processus
de l’expérimentation.
- d’autoriser le Maire (ou Président) à signer la convention d’expérimentation d’une
médiation préalable obligatoire, jointe en annexe.
VOTES POUR :
VOTES CONTRE :
ABSTENTIONS :

26
00
00

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU D’UNE DÉLÉGATION
DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
-

Le Maire informe l’assemblée que la commune a gagné en appel dans l’affaire l’opposant à l’entreprise BGC dans le
cadre du contentieux sur l’attribution du marché de construction du hall sportif.
A.M. Sobierajski demande ce qu’il se passe à l’ancien Point S.
Le Maire répond que Leclerc a racheté et que ça en est là pour le moment.
C. Verniani dit que la fibre ne fonctionne toujours pas.
Le Maire répond que le quartier Grimonaux a été raccordé la semaine passée et que cela ne devrait pas tarder à
fonctionner.
Le Maire ajoute que la commune a perdu contre la Préfecture dans l’affaire de la pose de la fibre par Numéricâble. Il a
décidé de ne pas faire appel car il n’est pas soutenu par SFR qui ne communique pas les éléments pouvant aider à la
défense. Il explique qu’il attend un rendez-vous à la Préfecture.
A.M. Sobierajski dit que beaucoup de gens se plaignent de la fibre. Le Maire répond qu’il n’a aucune remontée en ce
sens en mairie.

La secrétaire de séance,
Cindy HEITZ
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NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018

N° D’ORDRE
DE LA
DÉLIBÉRATION
2018 /
030
2018 /
031
2018 /
032
2018 /
033
2018 /
2018 /

034
035

2018 /

036

2018 /
2018 /

037
038

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION
Attribution des crédits pour fournitures scolaires - 2018/2019
Convention FDAJ - 2018
Subvention de partenariat avec AMOMFERLOR - 2018
Rétrocession voiries, réseaux et espaces verts au lotissement Le Breuil tranche 4
Acquisition d'un garage rue du général de Gaulle, parcelle section 2 n° 106
Cession d'un terrain à la CCPOM en vue de la construction d'une maison de
services au public
Adhésion au service "RGPD" du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Meurthe et Moselle et nomination d'un Délégué à la
Protection des Données (DPD)
Adhésion au service "Mission Intérim et Territoires"
Médiation Préalable Obligatoire

Ville de Sainte Marie-aux-Chênes
Séance du Conseil Municipal du 14 juin 2018
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SIGNATURES DU PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018
Le Maire,
Roger WATRIN

Natacha
CRAPANZANO
Claude
EBERHARDT
Jérôme FIUMARA

Les adjoints,

Véronique FLEURY

Christian CAYRÉ

Norbert HAJDRYCH

Aleksandra FRANIA

Luc KLAMMERS

Michel DARTIGUES

René KOSCIUSZKO

Sylvie LAMARQUE

Morgane OPACKIDAAS

Éric DOROSZEWSKI

Valérie PINOT

Béatrice FRANÇOIS

Sabine RAVENEL

Jean-Louis
CAMPAGNOLO

Dominique
ROBERT
Anne Marie
SOBIERAJSKI

Les conseillers municipaux,

Eugène STEFANIAK

Isabelle ANTONELLI

Marc SUBTIL

Fanny ARNOLD

Christian VEDEL

Hervé COVALCIQUE

Christine VERNIANI

Ville de Sainte Marie-aux-Chênes
Séance du Conseil Municipal du 14 juin 2018
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