Commune de POUILLY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 09 AVRIL 2014
Membres afférents au C.M. : 15 – Membres en exercice : 15 – Membres présents 14
Date de la convocation : 04/04/2014– Date affichage : 14/04/2014

L’an deux mil quatorze et le mercredi neuf avril à 20 h 30, le conseil municipal, régulièrement convoqué le quatre avril deux mil
quatorze, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Marilyne
WEBERT, Maire.
Présents : Marilyne WEBERT – Marcel STEMART – Joseph AGOZZINO – Sylviane GRANDIDIER – Dominique FREDERIC
– Elisabeth HAY – Bernard GRANDIDIER – Violaine GRY-BAYERLAIT – Jean-Philippe MARULIER – Kalil NABE – JeanSébastien SCHMITT – Jean-François WEISSE – Eric WILHELM – Régis ZARDET Absente excusée : Marie-Laure REYNERT donne procuration à Jean-Philippe MARULIER –
Secrétaires de séance : Marcel STEMART et Sylviane GRANDIDIER
En préambule à la séance du conseil, Madame le Maire lit un texte, trouvé dans le registre des délibérations de 1983, rédigé par
Monsieur René GRANDIDIER.
Secrétaires de séance : Marcel STEMART et Sylviane GRANDIDIER.
Madame le Maire rappelle le rôle des commissions et propose de voter les désignations des commissions et leurs membres ainsi
que les délégations à mains levées.
Le conseil est d’accord.
5. (5.3) Commissions communales : détermination du nombre de commissions
Madame le Maire propose de créer 07 commissions communales :
-

Commission « Finances »
Commission « Urbanisme, Environnement »
Commission « Travaux et Patrimoine »
Commission « Animation et Vie Associative »
Commission « Action Sociale et Agents de la collectivité »
Commission « Information et Communication »
Commission « Liste Electorale »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer 07 commissions communales.
Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
6. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : FINANCES
Missions :
Prépare le budget primitif et les décisions modificatives
Examine les comptes administratifs et de gestion
Propose les différentes décisions liées aux impôts : abattements, taux d’imposition, taxes diverses
Propose les montants des loyers des locaux communaux, des allocations et subventions, des indemnités, etc.
Suit la situation financière de la commune liée aux finances
Est en contact avec l’inspecteur des impôts.
Sont désignés : Kalil NABE – Joseph AGOZZINO – Marcel STEMART – Marie-Laure REYNERT – Sylviane GRANDIDIER Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
7. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : URBANISME ENVIRONNEMENT
Missions :
Suit toutes les décisions liées aux droits du sol (P.O.S./P.L.U.)
Examine les demandes de certificat d’urbanisme, les demandes de permis de construire, les demandes d’autorisation de lotir, les
droits de préemption urbains.
A en charge tout ce qui concerne l’aménagement de la Zone Chèvre Haie, du complexe horticole et de la zone artisanale et est en
relation avec les différents organismes intervenant sur ces dossiers.

Assure le suivi de l’ensemble des travaux sur les zones.
Des groupes de travail pourront être mis en place pour étudier des points précis concernant les différents dossiers.
Sont désignés : Jean-Sébastien SCHMITT – Marcel STEMART – Jean-Philippe MARULIER – Régis ZARDET – Bernard
GRANDIDIER Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
8. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : TRAVAUX ET PATRIMOINE
Missions :
Assure l’étude, l’estimation financière et le montage des dossiers concernant les travaux à effectuer sur les biens actuels de la
commune (bâtiments, voiries, sécurité, éclairage public, etc.)
Fait des propositions quant à l’entretien nécessaire des bâtiments communaux
Assure le suivi des travaux engagés sur la commune.
Suit l’aménagement des espaces verts, de loisirs ou publics
Assure le suivi de l’équipe des ouvriers communaux.
Sont désignés : Marcel STEMART – Jean-François WEISSE – Elisabeth HAY – Régis ZARDET – Violaine GRY-BAYERLAIT
– Jean-Sébastien SCHMITT - Sylviane GRANDIDIER Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
9. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
Missions :
Assure l’animation de la commune à travers l’organisation de spectacles de tous genres (fêtes foraines etc.)
Assure la liaison avec toutes les associations de la commune
Suit le développement de toutes les activités touchant les habitants (existantes ou à créer : lieux de rencontre et d’activités, loisirs,
avenir, emploi)
Suit l’occupation, l’entretien et les locations des équipements sportifs publics
Surveille le respect des prescriptions de sécurité (aires collectives de jeux, etc.)
Responsable de la convention de la mise à disposition et de gestion des installations communales.
Sont désignés : Dominique FREDERIC – Elisabeth HAY – Kalil NABE – Violaine GRY-BAYERLAIT – Eric WILHLEM –
Marcel STEMART Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
10. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : ACTION SOCIALE ET AGENTS DE LA
COLLECTIVITE
Missions :
Est à l’écoute des différentes questions sociales
Favorise toute initiative liée aux personnes âgées à l’aide du CLIC (démarches administratives, maison de retraite, etc.)
Favorise l’aide aux personnes handicapées et aux personnes en grande difficulté
Favorise l’aide à l’information des jeunes
Favorise l’action sociale en faveur du personnel.
Sont désignés : Marie-Laure REYNERT – Elisabeth HAY – Dominique FREDERIC – Joseph AGOZZINO – Jean-François
WEISSE Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention

11. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : INFORMATION ET COMMUNICATION
Missions :
Favorise la communication avec les habitants, les associations locales et les communes environnantes ;
Initie toute action dans le but de faire connaître Pouilly, son patrimoine et les manifestations qui s’y déroulent.
En relation avec l’ensemble des commissions, est chargée de l’élaboration et de la parution du journal municipal, de la mise à
jour du site de la commune.
Assure le suivi et la diffusion des informations en relation avec le maire.
Sont désignés : Jean-Philippe MARULIER – Marcel STEMART – Elisabeth HAY – Jean-Sébastien SCHMITT – Sylviane
GRANDIDIER Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
12. (5.3) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION : LISTE ELECTORALE
Missions :
Opérations de révision annuelle des listes électorales : statue sur les demandes d’inscription déposées en mairie depuis le 1 er
janvier, procède aux radiations et examine les observations des électeurs inscrits qu’elle a radiés, établit le tableau rectificatif,
examine la liste nominative transmise par l’INSEE des personnes susceptibles d’être inscrites d’office, ouvre les plis cachetés
contenant les cartes électorales non retirées par leurs titulaires et arrête définitivement la liste électorale
Sont désignés : Sylviane GRANDIDIER – Régis ZARDET – Jean-François WEISSE – Marie-Laure REYNERT Vote : 14 + 1 Pour - 0 Contre - 0 Abstention
13. (5.3) ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SIVOM DE POUILLY-FLEURY : 3
TITULAIRES + 1 SUPPLEANT
Sont candidats :
Joseph AGOZZINO – Jean-Philippe MARULIER – Jean-François WEISSE sont candidats pour les postes de titulaires et
Marilyne WEBERT est candidate pour le poste de suppléante
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Sont élus à l’unanimité :
Joseph AGOZZINO, Jean-Philippe MARULIER et Jean-François WEISSE, délégués titulaires et Marilyne WEBERT, déléguée
suppléante.
14. (5.3) ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU S.I.A.H.S. (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de la Seille) : 2 titulaires + 1 suppléant
Sont candidats :
Jean-Sébastien SCHMITT – Eric WILHELM pour les postes de titulaires et Bernard GRANDIDIER pour le poste de suppléant
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Sont élus à l’unanimité :
Jean-Sébastien SCHMITT et Eric WILHELM, délégués titulaires
Bernard GRANDIDIER et Jean-François WEISSE, délégués suppléants
15. (5.3) ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU S.I.E. (Syndicat Intercommunal des Eaux de
VERNY) : 2 titulaires
Sont candidats :
Jean-Philippe MARULIER, Sylviane GRANDIDIER sont candidats
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Sont élus à l’unanimité :
Jean-Philippe MARULIER et Sylviane GRANDIDIER, délégués titulaires

16. (5.3) ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU S.I.V.T. (Syndicat Intercommunal à Vocation
Touristique) : 1 titulaire + 1 suppléant
Sont candidats :
Elisabeth HAY pour le poste de titulaire
et Dominique FREDERIC pour le poste de suppléant
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Sont élus à l’unanimité :
Elisabeth HAY, déléguée titulaire
Dominique FREDERIC, déléguée suppléante
17. (5.3) DESIGNATION DES CORRESPONDANTS SECURITE ROUTIERE ET DEFENSE
1.

Désignation du correspondant Sécurité Routière

Candidat : Régis ZARDET
Est désigné à l’unanimité : Régis ZARDET
2.

Désignation du correspondant Défense

Candidat : Eric WILHELM
Est désigné à l’unanimité : Eric WILHELM
Point DIVERS :







Madame le Maire fait état d’un courrier adressé à Monsieur le Sous-préfet suite à l’installation du nouveau conseil pour
lui signaler l’absence de secrétaires. Celui-ci a répondu : « Il peut bien sûr être envisagé qu’un conseiller municipal nous
apporte son aide pour les tâches administratives en dehors de tout contrat, de manière bénévole dans le cadre de ses
misions municipales.
Le 1er conseil de Metz Métropole est prévu le 14 avril à 16h. L’ordre du jour concerne, entre autre, l’installation du
Conseil, l’élection du Président, délégations du Conseil au Président, lieu de réunion du Conseil et composition du
bureau.
Point sur le discours de Manuel Valls concernant les collectivités (participation à l’effort, diminution et gel des dotations,
rythmes scolaires cadre réglementaire assoupli, réduction de moitié du nombre de régions, nouvelle carte
intercommunale d’ici quatre ans fondée sur les bassins de vie pour que les intercommunalités aient une taille suffisante
pour se développer et s’investir et aller plus loin dans l’intégration et suppression annoncée de la suppression des
départements d’ici 7 ans.
Les délégations attribuées par Madame le Maire :
- Délégation à Marcel STEMART 1er adjoint pour intervenir et signer dans les domaines concernant les travaux,
l’aménagement des espaces verts, l’entretien des bâtiments communaux, l’encadrement de l’équipe technique,
l’animation et la vie associative.
- Délégation à Jean-Sébastien SCHMITT 2ème adjoint pour intervenir et signer dans les domaines concernant
l’urbanisme, du POS-PLU et l’environnement.





- Délégation à Sylviane GRANDIDIER 3ème adjoint pour intervenir et signer dans les domaines concernant le budget.
Le 1er adjoint fait le point sur les travaux :
- Réparation par HAGANIS d’un collecteur détérioré,
- Enlèvement des poteaux à boule situés sur l’ilot central au niveau du plateau de la RD 913 renversés déjà 3 fois par des
véhicules de grande largeur.
- Tonte des espaces verts du village, début du nettoyage des trottoirs et rebouchage des trous des chaussées à suivre.
Le 2ème adjoint annonce deux prochaines rencontres urbanisme avec l’AGURAM et le Pôle urbanisme de Metz
Métropole.

La séance est levée à 9h20.
La parole est ensuite donnée au public présent.

