






























POINTS DIVERS 

POINT DE SITUATION SUR LE DOSSIER « SIVOM » : 

Le 27 janvier , les partenaires du SIVOM étaient conviés en Préfecture pour tenter de trouver une 

issue à la situation  

Lors de cette réunion, Monsieur le Secrétaire Général a reconnu la légitimité de la demandede 

Pouilly pour une contribution plus équitable au budget du SIVOM.  

Il a proposé à la Présidente du SIVOM 3 axes à considérer : 

1. Faire entrer les recettes liées à l’ensemble des demandes de dérogations 

2. Modifier les délégations aux Vice-présidents pour plus d’équité  

3. Proposer une modification du mode de contribution des communes. 

Il a aussi sollicité une tentative de reprise des échanges entre les partenaires. 

Depuis cette réunion, le Maire de Fleury et des membres de son conseil  ont reçu des élus de Pouilly 

le 2 mars. Le Maire de Fleury a proposé le principe qui consisterait à  différencier le poids des charges 

d’investissement selon qu’il s’agisse d’un investissement mobilier (au prorata) ou immobilier (qui 

resterait à 50/50). Les élus de Pouilly ont rappelé qu’ils souhaitaient que le coût d’un enfant pour 

Pouilly soit équivalent (dans une proportion « acceptable ») au coût d’un enfant pour Fleury. 

Nous attendons à présent une traduction concrète de ces propositions dans une projection 

précisément chiffrée afin que nous soyons en capacité de mesurer ses effets sur la contribution de 

chacun et nous prononcer sur cette nouvelle contribution des communes. Aussi, conformément au 

principe d'exclusivité selon lequel les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont 

les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées 

et dessaisit de fait les communes desdites compétences, nous proposons au SIVOM, à travers son 

bureau et lesmembres délégués du  conseil syndical, de provoquer une réunion avant l’adoption du 

prochain budget prévisionnel . 

Pour information complémentaire :  Notre demande de retrait du SIVOM par délibération du 25 

novembre 2021 a été totalement ignorée, aucun de nos partenaires ( SIVOM, Maire de Fleury, 

Communauté de communes du Sud messin) n’ayant jugé utile d’y apporter une réponse claire. 

Aujourd’hui, notre demande de retrait est caduque. 

RECENSEMENT : 

Réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les 
communes, le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France. 
 A Pouilly, la campagne de recensement devait avoir lieu en 2021, elle s’est finalement 
déroulée en 2022 en raison de la crise sanitaire.  Elle s’est achevée le 19 février.  Je remercie 
en premier lieu les agents recenseurs, Mme COMELLI et Mr TAESCH, Noémie la coordinatrice 
et Marjolaine l’agent d’accueil qui se sont impliqués pour que tout se déroule au mieux. Ils 
ont été un atout majeur dans cette enquête. Je remercie aussi bien entendu les habitants de 
Pouilly pour l’accueil réservé aux agents recenseurs et  l’implication de chacun.  Ensemble 
nous avons réussi à obtenir 100% des réponses attendues. Un franc succès qui permet à 
notre commune de connaître sa population officielle et d’en cerner les caractéristiques : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... Ces renseignements sont 
fournis de façon anonyme par l’INSEE à la commune. La commune ne dispose donc d’aucun 
renseignement nominatif dans le cadre de cette enquête.  



C'est grâce à ces données que les projets peuvent être pensés et réalisés au niveau 
communal mais aussi au niveau supérieur de la métropole, du département, de la région et 
de l’Etat. Ces chiffres conditionnent la participation de l'État au budget de notre commune. 
La Dotation forfaitaire (DGF) devrait donc être en augmentation. 
 
Camion Pizza 
A compter de samedi 5 mars, le camion « Bella Pizza » viendra s’installer chaque samedi, de 
18h30 à 20h30 sur la place Mère l’Eglise. Le propriétaire, Mr CAMPANOZZI, distribuera les 
flyers demain pour une information plus complète. 
 
Mobilisation pour l’UKRAINE :  
Nous voici quasiment au printemps, presque sortis de la crise sanitaire, mais plongés 
brutalement dans une nouvelle période d’incertitudes. Malheureusement, notre avenir est 
une nouvelle fois assombri avec la guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe.  
Si  l’équipe municipale reste mobilisée sur le quotidien, sur les projets de Pouilly elle n’en 
demeure pas moins attentive  à l’actualité du monde. 
Dans le cadre de l’action de l’Eurométropole, la commune a souhaité être pleinement engagée dans 

l’élan de solidarité français et européen et a donc relayé l’appel aux dons. Ce sont 51 colis qui ont été 

collectés et sont partis dès cet après-midi vers le point de collecte stratégique, avant un départ aux 

portes de l’Ukraine. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés. 

 

Lecture du courrier des ministres de l’Intérieur, du logement, de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités, de la ministre déléguée à la citoyenneté et du secrétaire d’état chargé 

de la ruralité, courrier relatif à la mobilisation de la France dans l’accueil des ressortissants Ukrainiens 

déplacés en raison de la guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier.  

 

Nous avons déjà eu des propositions spontanées  pour l’accueil des familles ukrainiennes.Les préfets 

sont aujourd’hui chargés d’organiser cette mobilisation.  Il nous revient donc de recenser, centraliser 

et transmettre à la préfecture les offres d’hébergement possibles. J’invite donc tous ceux qui le 

souhaitent à nous communiquer leur coordonnées afin que nous puissions les transmettre en 

Préfecture en vue de l’accueil de familles ukrainiennes déplacées dans notre commune. 

 

 

 

 


