LETTRE D’INFORMATION N° 14
Mairie de Norroy le Veneur 22 Grand’Rue 57140 NORROY LE VENEUR Tél : 03 87 51 34 30 Fax : 03 87 51 21 87
mail : mairie.norroy.le.veneur@wibox.fr site internet : www.norroyleveneur.fr
horaires d’ouverture : lundi et mercredi : 8 h 30 -11 h 00 / mardi et jeudi : 16 h 00 - 19 h00

Edito,
J’espère et souhaite que vous ayez passé d’agréables vacances pour commencer cette nouvelle rentrée.
Le village de Norroy, quant à lui, a été victime de son succès environnemental et estival puisque depuis
trois mois l’Etat laisse les gens du voyage s’installer illicitement sur notre territoire malgré toutes nos
démarches juridiques et administratives, ordonnances d’expulsion non exécutées, entre autres.
Pourtant, nous n’avons eu de cesse durant cette période d’interpeller les Rives de Moselle, la Préfecture
et sommes confrontés à la dure réalité qu’est notre poids face à ces Institutions…
Nous ne nous laissons et ne nous laisserons pas facilement manipuler face à cette inégalité devant tous
ces acteurs qui ne prennent pas leur responsabilité à faire respecter la loi…A suivre

Nathalie ROUSSEAU
Le Maire

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 août 2015
Création des Commissions Municipales
Ces commissions de travail comprennent un Adjoint et 4 conseillers (liste en mairie), Le Maire est
membre de droit.
Sont créées avec les référents :
-

Commission Finances : Roselyne KLEIN BELLUCO
Commission Travaux : Pascal JOLIOT
Commission Urbanisme : Enza BAROTTE
Commission CCAS : Enza BAROTTE
Commission Communication Information : Dominique WEYANT
Commission Tourisme, Environnement, Patrimoine : Roselyne KLEIN BELLUCO
Commission Vie et sécurité du village : Pascal JOLIOT
Commission Scolaire et périscolaire : Dominique WEYANT
Commission Culture, associations, manifestations : Dominique WEYANT
Commission d’Appel d’Offres, la seule obligatoire :
o Titulaires : Pascal JOLIOT- Enza BAROTTE – Claude NEVEUX
o Suppléants : Gérard IMBS – Christian FORFERT – Christian SCHMITZ
Accord à l’unanimité

Désignation des délégués organismes extérieurs
Il convient de nommer les représentants communaux auprès des organismes extérieurs.
SIVU CHENIL DU JOLIBOIS
Titulaires : Roselyne KLEIN BELLUCO
Suppléant : Christian FORFERT
SIEGVO
Comité Directeur : Dominique WEYANT
A.G. : Véronique THILL
SIVT
Titulaires : Gérard IMBS
Suppléant : Roselyne KLEIN BELLUCO
SYNDICAT FORESTIER
Titulaire : Pascal JOLIOT
Suppléant : Christian FORFERT
CORRESPONDANT DEFENSE
Titulaire : Nicolas ROQUEL
Suppléant : Gérard IMBS

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré désigne et approuve le tableau ci-dessus.

Approbation des subventions octroyées aux particuliers pour l’aide forfaitaire aux
travaux
En 2015, l’instruction budgétaire M14 relatif à la Trésorerie municipale modifie les règles relatives aux
subventions octroyées aux particuliers pour l’aide forfaitaire aux travaux. Dorénavant, celles-ci devront
être imputées en investissement et amortis sur 5 ans.
Il convient de délibérer sur ces demandes de subventions en stipulant le nom des particuliers, le
montant des travaux ainsi que l’intitulé de la subvention octroyée.
Pour l’année 2015, 8 dossiers ont été déposés et sont approuvés par l’ensemble du Conseil Municipal.

Convention Fordelia – Caces
Une convention doit être signée entre la Commune et le Centre de formation FORDELIA pour une
formation Caces Engins de chantier pour l’un de nos agents communaux.
Madame le Maire demande au Conseil l’autorisation de la signer.
Accord à l’unanimité

Délégation pour la maîtrise d’ouvrage à l’Association l’Eglise Norroy/Plesnois d’hier
à aujourd’hui pour la restauration du vitrail
Dans la continuité du concours « J’aime mon Patrimoine », où l’association est arrivée 7ème sur les 23
classes sélectionnées, celle-ci souhaite continuer le projet et demande aux communes de Norroy et
Plesnois, propriétaires du vitrail la maîtrise d’ouvrage pour la restauration de celui-ci.
Le conseil approuve à l’unanimité

Nomination des membres de la CCID
Commission Communale des Impôts Directs : Cette commission se réunit une fois dans l’année, elle
transmet à l’administration fiscale tous les changements affectant les propriétés bâties et non bâties
portés à sa connaissance.
Mme Le Maire rappelle que cette commission a été constituée en novembre 2014 par délibération du
Conseil Municipal mais suite aux récentes élections, il convient de procéder une nouvelle fois à
l’approbation de la liste des membres de la commission communale des impôts directs. Cependant en
accord avec le Directeur régional des Finances publiques, avec les membres titulaires et les suppléants
de la Commission CCID, Mme Le Maire propose au conseil municipal de dresser la liste de contribuables
à l’identique de 2014.
Approbation de la liste à l’unanimité

Subvention l’A.S. LES COTEAUX
Lors d’un précédent Conseil Municipal une subvention de 380,00 € a été allouée à l’AS les Coteaux.
Suite à un accord entre les quatre communes une subvention de 2 385,00€ est attribuée annuellement
à cette association. Suite à une demande du Président de l’AS les Coteaux, il est demandé au Conseil
Municipal de voter le complément de subvention 2015 soit 1 970,00 €.
13 POUR

2 ABSENTIONS

Rapport d’activité SIEGVO 2014
Les membres du Conseil devant délibérer sur le rapport d’activité SIEGVO 2014, après
approbation à l’unanimité.

lecture,

Ce rapport est à la disposition des habitants à la Mairie.

Création d’un poste d’Adjoint Administratif 2ème classe
Notre secrétaire de Mairie, Madame VAN DAMME était en contrat à durée déterminée. Exerçant son
poste avec beaucoup de professionnalisme, un contrat à durée indéterminée lui est proposée, par
conséquent, un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet pour exercer les fonctions
de responsable des services de la comptabilité, du personnel, de l’urbanisme doit être créé.
Accord à l’unanimité

Adhésion d’une commune au SIVU du Chenil du JoliBois :
Accord du Conseil à l’unanimité pour la commune de Brainville (Meurthe et Moselle) : 166 habitants.

Nomination d’un élu représentant CNAS (Caisse Nationale d’Action Sociale pour le
personnel municipal) : Madame Enza BAROTTE
Accord à l’unanimité

Soutien à la Motion de l’Association des Maires de France
Vu la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales dans le cadre du plan d’économie de 50
milliards d’euros décliné sur les années 2015 à 2017, le bureau de l’AMF souhaite poursuivre une action
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et d’alerter les pouvoirs publics et la
population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et entreprises. Une
journée nationale d’action aura lieu le samedi 19 septembre 2015.
Les portes de la Mairie seront ouvertes de 9 heures à 11 heures 30 à cet effet.
11 POUR

2 ABSTENTIONS

REVISION LISTE ELECTORALE

Inscription sur les listes électorales
pour les prochaines élections régionales du mois de décembre 2015

AU PLUS TARD 30 SEPTEMBRE 2015 EN MAIRIE

AGENDA
8 septembre
- Réunion d’information, salle du Fournil, sur les Ateliers Equilibre destinées aux séniors
« travailler son équilibre, c’est allonger son temps d’indépendance et gagner en
liberté »
18 septembre
- Bus des Aînés
19 septembre
- Journée européenne du patrimoine
-

Journée nationale de l’Association des Maires de France – motion de soutien

-

Concert du Patrimoine à l’église de Norroy à 20 heures avec la participation du
Groupe Vocal Vox Fémina

20 septembre
- Fête du sport jumelée avec la fête du patrimoine – programme prochainement
-

L’association de l’Eglise Norroy Plesnois d’hier à aujourd’hui vous invite à une
exposition commentée à travers des statues, peintures…de 14 heures à 18 heures

22 septembre
- L’APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) vous invite à participer le mardi
22 septembre à 20 h 00 à la salle du Fournil à une réunion d'information et de
sensibilisation en vue d'organiser la prochaine opération des brioches de l'amitié qui
permet de collecter des moyens financiers pour réaliser des projets.
30 septembre
- Sortie des ainés à Kirrwiller - les inscrits seront prévenus téléphoniquement quant
aux horaires
2 octobre
- Bus des Aînés
3 octobre
- Repas dansant, salle Albert Bourson 20 heures
Réservation Jean-Marie 06.38.75.31.76
13 octobre
- Création de l’atelier théâtre : le ravissement d’Adèle. Répétition publique mardi 13
octobre à 20 heures 30.
25 octobre
- Bal Folk, salle Albert Bourson 20 heures 30.

DIVERS

 Travaux dans la commune
- la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à l’école élémentaire, a été
terminée pour la rentrée.
- les travaux de l’antenne paroissiale débuteront fin septembre
- la réfection de la salle Albert Bourson est à l’étude pour travaux début 2016.
 Relevé des compteurs de gaz : le 18 septembre 2015
 Coupe de bois de chauffage : les inscriptions sont ouvertes en Mairie
 Les activités municipales périscolaires à partir de 15 heures 20, débuteront le lundi
28 septembre. Activités : Danse, Boxe, Yoga – Euphonie gestuelle, Aide aux devoirs.
Les inscriptions seront remises aux écoliers.
 Appel à candidature : Nous recherchons des personnes retraitées ou non pour l’aide
aux devoirs les jours d’école de 15 heures 20 à 15 heures 50.
 Collecte des branchages : Elle aura lieu entre le 19 octobre et le 23 octobre 2015.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en Mairie. Rappel : les branchages seront
de longueur maximale de 2.50 m et de diamètre 7 cm maximum.
 Dans le cadre du label des Villes et Villages Fleuries, le jury régional félicite l’équipe
municipale pour sa motivation à préserver le patrimoine naturel et à sensibiliser les
habitants. Les « deux fleurs » sont maintenues.

