LETTRE D’INFORMATION N° 4
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
Les travaux de la rue de Fèves ont débuté. Quelques désagréments sont à prévoir
pendant 3 mois, notamment en ce qui concerne l’organisation des bus. A partir du 20
juin, il n’y aura plus d’arrêts de bus à la Fontaine d’Aumont, en bas de la rue de la Côte
et Grand’ Rue. Deux arrêts provisoires seront organisés, l’un sur le parking du Cimetière
de Fèves et l’autre en face de la caserne des pompiers (aux bancs). Les bus passeront
donc par Fèves pour rejoindre la route de Saint Privat et redescendront la rue du Fort.

La commune n’a pas préempté sur la vente d’un appartement Rue Saint Anne.

FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) : son rôle
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Norroy pour sa part, était prélevé de 20 000 euros l’an passé, cette année ce sera 40 876
euros, enlevés de la dotation de solidarité communautaire.

Comme nous vous l’avions indiqué lors de notre dernier compte rendu, nous travaillons sur
des solutions pour diminuer la consommation électrique au sein de notre village. Le système
de leds à poser sur tous les lampadaires avec une baisse d’intensité de 56 % de 23 heures à
5 heures du matin nous ferait économiser 65% du coût de la facture annuelle. Et nous ferions,
ce qui nous tient à cœur, travailler une société installée sur Norroy le Veneur.

Travaux d’été pour les jeunes de 16 à 18 ans : pour les retardataires, vous pouvez
encore vous inscrire en Mairie jusqu'au 30 juin 2016.

1

Fossés : Les nombreuses précipitations de ces derniers temps, nous rappellent
l’importance de l’entretien des fossés sans quoi il n’y a plus d’écoulement correct des
eaux pluviales. Chaque propriétaire de terrains est responsable du bon écoulement des
eaux pluviales en aval de son terrain. Les propriétaires terriens constituent donc le
réseau essentiel permettant au territoire communal de bien gérer les eaux pluviales.
Leur mauvais entretien peut avoir des conséquences catastrophiques. Chaque fossé
est donc un bien commun essentiel à la biodiversité…
Article L.215-14 du code de l’environnement, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8
JORF 31 décembre 2006 : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II,
IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon
potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.

A VENDRE Véhicule de la commune, Kangoo mise à prix 500.00 euros, kilométrage : 123623
km, date d’achat février 2008, disponible au 1er septembre 2016. Date limite des propositions
déposées en mairie au plus tard le 30 juillet 2016.

Siegvo
Le comité directeur du Siegvo s’est déroulé le 17 mai 2016. Les points suivants ont
été abordés.
- Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau année 2015 a été publié, il sera
présenté au prochain conseil municipal.
- Les membres de la commission sur la gratuité de l’eau ont décidé à l’unanimité que
tous les agents du SIEGVO paieraient désormais l’eau, sans compensation » aux
agents non titulaires et aux retraités, avec compensation partielle » aux agents
titulaires.
- Metz Métropole doit se transformer en communauté urbaine. Dans ce cadre, Metz
Métropole exercera de plein droit en lieu et place de ses communes membres un
certain nombre de compétences et notamment celle de l'eau. Onze communes faisant
partie de Metz Métropole sont également adhérentes au SIEGVO pour la gestion de
l'eau. Le SIEGVO, les services de Metz Métropole et les maires des onze communes
concernées se sont réunis afin d’évoquer la gestion de la compétence eau dans les
années à venir.
Le compte-rendu détaillé de la réunion du comité directeur est disponible en mairie.

Une réunion technique sera organisée le matin du 29 juin 2016 par FREDON Lorraine
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Lorraine), organisme
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œuvrant à la qualité des eaux en lien avec l'agence des eaux Rhin Meuse. Parmi les communes
mosellanes ayant répondu à une enquête sur les pesticides dans les espaces municipaux,
FREDON a distingué Norroy le Veneur comme commune exemplaire utilisant 0 produit
phytosanitaire chimique. FREDON invite les élus et techniciens espaces verts des communes
avoisinantes à une réunion de sensibilisation à la suppression progressive de ces produits.

Réunion du Comité Syndical SIVU du Chenil de Moineville. Du fait de la lourdeur des charges
financières, le Syndicat a voté l'augmentation de la cotisation annuelle des communes
adhérentes de 1,02 à 1, 06 euros par habitant. Avec d'autres communes nous avons évoqué
un service aux communes qui laisse à désirer et le Président a été attentif à nos remarques,
la situation devrait s'améliorer.

Nous engagerons un inventaire municipal avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
sur une année: un état de la faune, flore et écosystème. L’inventaire nous sera présenté et
sera suivi de préconisations et d'un accompagnement durant deux années.

L’Association AIDES : aides aux malades, à la recherche, Information sur le Syndrôme
Immuno-déficitaire Acquis et les hépatites virales, entreprend une campagne d’information
auprès du grand public, une équipe de l’association sera sur Norroy du 11 juillet 2016 au 6
août 2016. En aucun cas, l’association ne vous demandera de l’argent et le badge de
l’association devra vous être présenté.

Fête Nationale
Vous êtes cordialement invités à la fête nationale qui se déroulera le mercredi 13 juillet à
partir de 19 h 00 salle Albert Bourson à Norroy le Veneur. Au programme : restauration sur
place, bal populaire avec Mosaico, parcours de lampions, feux d’artifice.

Association
L’association “ l’église de Norroy-Plesnois d’hier à aujourd’hui” organise le dimanche 3 juillet
2016 une marche patrimoniale sur le thème du maître verrier, Thomas de Clinchamp.
3 circuits vous sont proposés, 6, 10 et 20 km dont 2 (10 et 20) reliant les églises de Fèves et
Norroy.
Les départs sont prévus de 7h à 14h de la salle Albert Bourson, 6 points de ravitaillement
seront installés le long du parcours.
Frais d’inscription : 4 euros.
L’association espère que vous viendrez nombreux.
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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du 6 JUIN 2016

Approbation du Plan Local d’Urbanisme
La délibération d’approbation du plan local d’urbanisme est un acte important puisqu’il marque
l’achèvement de la procédure d’élaboration. Il remplacera le P.O.S. aujourd’hui en vigueur et
ce, jusqu’au premier jour de l’affichage de la présente délibération.
Approbation 14 pour – 1 contre

Instauration du droit de préemption Urbain
C’est une délibération qui donne le droit à la commune de préempter sur tout ou partie des
zones urbaine ou d’urbanisation future en vue de la réalisation d’aménagement par l’acquisition
de biens à l’occasion de mutation. La délégation de signature est donnée à Madame le Maire.
Accord à l’unanimité

Convention délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réfection
des réseaux eaux pluviales
Cette convention permettra d’accomplir la réfection des réseaux d’eaux pluviales rue de Fèves
et Aumont en partenariat avec Rives de Moselle qui fera en même temps la réfection des réseaux
eaux usées (de leur compétence). Le coût de cette opération pour la commune est estimé à
213 430 euros ht. La délégation de signature est donnée à Madame le Maire.
Accord à l’unanimité

Lancement de l’appel d’offre pour la maîtrise de la rénovation de
la salle A. Bourson
Une étude de faisabilité pour l’amélioration énergétique et la mise en conformité de la salle
polyvalente a été effectuée par MATEC.
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Nous avons également demandé de chiffrer l’aménagement d’une terrasse avec rambarde
devant les gradins, l’extension du préau à droite de la salle et éventuellement la création d’une
salle de 60 m², soit pour des rangements, soit pour de l’activité.
Le montant estimatif est de 455 000 euros ht, qui sont prévus au budget.
Le conseil municipal décide d’autoriser le maire à engager l’ensemble des procédures de
passation des marchés publics relatives au projet.
Vote : 14 pour – 1 contre

Choix des entreprises Appel d’Offres Rue de Fèves et Aumont
Un appel d’offre a été lancé pour la requalification de la Rue de Fèves et Aumont pour un
budget prévisionnel de 613 750.00 euros.
A l’issue la Commission d’Appel d’Offre, après avoir analysé les trois offres reçues selon les
critères de jugement pondérés énoncés dans le dossier de consultation, la commission propose
l’attribution des lots à la société JEAN LEFEBVRE pour un montant de 605 266.80 euros ht.
Accord à l’unanimité

Vente véhicule Kangoo
La commune a décidé de vendre l’ancien véhicule Kangoo de nos services Techniques. La mise
à prix est de 500.00 euros. Une annonce est faite dans le présent bulletin d’information pour
la mise en vente.
Accord à l’unanimité

Subvention aux particuliers pour les travaux d’économie
d’énergie
Trois nouvelles demandes de subventions de travaux faits par les administrés nous sont
parvenues.
Celles-ci devaient être approuvées par le Conseil et l’ont été à l’unanimité.

Délibération modificative dépenses de fonctionnement
La Trésorerie nous indique que le montant des dépenses imprévues en fonctionnement
dépasse le seuil des 7,5% des dépenses réelles. Ce montant prévisionnel doit être rectifié par
le biais d’une décision modificative.
D 615231 : Voirie
+12 035,57 €
D 6413 : Personnel non titulaire

+20 000,00 €

D 022 : Dépenses imprévues fonctionnement

-32 035,57 €

Accord à l’unanimité
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Enquête publique Chemin de Wasnangue
Après la délibération du 7 décembre 2015 nous autorisant à déplacer le sentier de Wasnangue,
nous devons procéder une enquête publique dont les modalités seront précisées dans un arrêté
et portées à la connaissance du public par annonce légale.
Accord à l’unanimité

Heures supplémentaires ou complémentaires du personnel
municipal
Afin de pouvoir payer nos agents pour des heures complémentaires ou supplémentaires
effectuées si besoin, la Trésorerie nous demande de délibérer sur les modalités de réalisation
des heures supplémentaires et/ou complémentaires des agents de notre commune.
Accord à l’unanimité

Un grand merci à toutes les Noveroises ayant participé à la Messine, cela
nous a permis de faire un don de 504 euros pour la ligue contre le cancer.
La compagnie de bus qui nous a « oubliés » ce jour-là, s’est excusée et a
promis de nous offrir gracieusement le bus pour l’an prochain, ce qui nous
permettra de rajouter au don le coût du transport environ 200.00 euros…
Rendez-vous l’année prochaine !

La Mairie sera fermée du 1er aout 2016 au 15 aout 2016

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Pensez à venir en mairie vous inscrire à l’opération tranquillité vacances
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