COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013
à 18 H 00

 Convocation en date du : 13 septembre 2013
 Président de séance : Monsieur Jean-Paul VINCHELIN, Maire
Madame Jessica NICOLAU est désignée secrétaire de séance
Présents :
M. VINCHELIN – Mme LAMBERT – M. GAUL – Mme KADOK – M. LOUIS – M.
COLIN – Mme GRAFF - Mme BESOZZI – Melle HUSSON - M. SCHNEIDER – Mme
GILAIN – Mme NICOLAU – Mme NEPOTE-CIT – M. BRAND – Mme LERE - M.
BERNARD – Mme FOOS – M. COURRIER – M. MAUJEAN – Mme FRECHIN.
Excusés:
Mme VILLA
M. RAOULT
M. WILLER
Mme MOUREAUX
M. THIL
M. MUCKENSTURM
M. VERPAUX
M. GOSSE
Mme GEORGES

(pouvoir à M. VINCHELIN)
(pouvoir à Mme GILAIN)
(pouvoir à M. LOUIS)
(pouvoir à Mme KADOK)
(pouvoir à M. SCHNEIDER)
(pouvoir à M. GAUL)
(pouvoir à Mme LAMBERT)
(pouvoir à Mme FOOS)
(pouvoir à M. BERNARD)

********
Approbation du précédent compte-rendu :
Adopté à l’unanimité
********
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’adoption d’une motion de soutien à M. Filipe
PINHO, Maire de Chaligny, suite à l’agression dont il a, récemment, été victime, sera
proposée lors de cette séance.
********
 Nouveaux rythmes scolaires :
M. le Maire dresse le positif bilan de la rentrée qui a vu la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires (3 h par semaine).
Une augmentation des inscriptions a été notée : 558 enfants à ce jour.
Il rappelle que ce dispositif a fait l’objet de 3 délibérations successives du Conseil Municipal.
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M. le Maire indique que M. CASTELLI (Inspecteur Départemental de l’Education Nationale)
a déclaré qu’il n’avait pas vu de dossier aussi bien réalisé que celui de Neuves-Maisons
concernant l’application de ces nouveaux rythmes.
Ce dernier a, d’ailleurs, sollicité M. le Maire pour intervenir sur ce thème à l’occasion d’une
conférence départementale sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale.
Il rappelle qu’une convention a été signée avec M. le Préfet.
Il fait remarquer que les quelques problèmes rencontrés ont été immédiatement réglés.

********
 Eau :
M. le Maire fait part d’une restriction de la consommation de l’eau potable (en partie Est de la
commune) suite à une analyse de l’A.R.S. Les dernières analyses réalisées sont favorables. Il
indique que la restriction doit être levée, en fin de journée.
********
 C.D.A.C. (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) :
M. le Maire a participé à une réunion de la C.D.A.C. qui a, unanimement, voté favorablement
à l’implantation de 3 espaces commerciaux (vêtements, meubles, chaussures) dans les
bâtiments délaissés par les établissements SCHALLER (rue Pasteur).
********
 Ouverture de la saison : Centre Culturel Jean l’Hôte :
M. le Maire rappelle l’ouverture de cette saison qui se tiendra ce soir et demain (avec 600
spectateurs prévus ce soir et 700 demain).
********
 CASI :
Marie-Lou KADOK informe que cette manifestation se tiendra du 13 au 27 octobre 2013.
(Avec Métiers en Fête le dimanche 27 octobre 2013).
********
 Hubert SENSIQUET :
Une cérémonie se tiendra le samedi 28 septembre 2013 à 10 h à la mémoire de ce
syndicaliste, résistant contre le fascisme et nazisme mort en déportation en 1943.
********
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Philippe MAUJEAN « Neuves-Maisons, Ensemble et Autrement » fait part de la candidature
de son groupe lors des municipales de mars prochain.
Romain COURRIER annonce son ralliement à la liste conduite par Philippe MAUJEAN.
********
 Echange avec le Québec :
Marcel DHAISNE intervient en lieu et place de Sarah CRUSSIERE (retenue par ses cours à
l’université) et retrace le séjour de cette dernière dans la ville de Rouyn Noranda.
********
 Rapport d’activités : Communauté de Communes Moselle-et-Madon :
Etienne THIL, rapporteur, étant absent, le rapport se tiendra lors du Conseil Municipal
d’octobre.
********

Délibération n° 47/2013
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
OPERATIONS ZAPP’SPORTS ET ZAPP’LOISIRS 2013
Rapporteur : Jean-Paul LOUIS
Jean-Paul LOUIS dresse le bilan positif de cette édition estivale.
Jean-Paul VINCHELIN précise que ce dispositif s’inscrit, pleinement, dans l’axe de la
priorité donnée à l’Enfance et à la Jeunesse.
Jean-Paul LOUIS ne prend pas part au vote.
 Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération n° 48/2013
CONCOURS « MAISONS FLEURIES » 2012
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
 Délibération adoptée à l’unanimité

Délibération n° 49/2013
CONVENTION DE RETROCESSION DE VOIRIE – RESIDENCE DU CHAMP DU
MOULIN – MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
 Délibération adoptée à l’unanimité.
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Délibération n° 50/2013
ACQUISITION D’UNE PARCELLE – ZONE DE LOISIRS DU CARREAU DE LA
MINE – SECTION AI N° 636 - MODIFICATION
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
M. le Maire indique que cette délibération a dû être modifiée suite au changement de régime
matrimonial des vendeurs.
 Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération n° 51/2013
VENTE DE BOIS
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
 Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération n° 52/2013
CONCERT DAVE – TARIF D’ENTREE ET PERCEPTION DE LA RECETTE
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
 Délibération adoptée à l’unanimité.

************
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NEUVES-MAISONS EN SOUTIEN A M.
FILIPE PINHO - MAIRE DE CHALIGNY
 Motion adoptée à l’unanimité.
************
 Délégation au Maire : article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
M. le Maire donne information relative aux nouveaux tarifs ainsi qu’au conventionnement
avec l’ADEPS dans le cadre des rythmes scolaires.

 Informations :
Personnel Communal :
Le Maire indique la correction apportée à une précédente délibération : changement de grade
d’Adjoint Technique en Adjoint d’Animation.
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Artisanat :
M. le Maire informe qu’il vient d’obtenir le bilan émanant de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat. Le canton de Neuves-Maisons est en 7ème position en termes de création
d’entreprises.

Séance levée à 19 h 10

La secrétaire de séance,

Le Maire

Jessica NICOLAU

Jean-Paul VINCHELIN
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