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LETTRE D’INFORMATION N° 12 

                             
                          

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@norroyleveneur.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 

 
 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2017 
 

 

Convention avec l’état dans le cadre du raccordement d’une sirène 
étatique au système d’alerte et d’information des populations  
 
Une sirène « nouvelle génération » sera  mise en place sur le toit de l’école, elle permettra le 
déclenchement à distance, via l’application SAIP (système d’alerte et d’information des populations) et le 
réseau INPT (Infrastructure nationale partageable des transmissions) du ministère de l’Intérieur. La sirène 
reste la propriété de l’état, la commune assurera la prise en charge financière et technique ainsi que la 
maintenance. Une convention sera signée à cet effet.  
Accord à l’unanimité 

 
 

Projet de Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage  2017-2023   
 
Les membres de la commission départementale consultative ont émis un avis favorable aux prescriptions 
et orientations du projet du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Dans la mesure où les 
obligations légales s’imposeront à la Communauté de Commune à laquelle la commune est rattachée, le 
Préfet et le Président du Conseil Départemental sollicitent l’avis du Conseil municipal, sur la mise en 
place d’une aire de Grand passage de 150 places dans la zone géographique des Rives de Moselle ou du 
Pays Orne Moselle, à la majorité, nous émettons un avis défavorable à ce projet. 
FAVORABLE : 1   -    DEFAVORABLE :   12 
 
 
 
Avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre des travaux à la salle Albert 
Bourson 
 
Point financier sur les travaux de la salle Albert Bourson : 
Coût prévisionnel des travaux : 397 000 euros HT  
 
Etude au stade d’avant-projet définitif (APD) du projet et  montant prévisionnel définitif des travaux 
évalué à 571 400,00 € HT, 
 



2 

 

L’augmentation du montant prévisionnel des travaux est liée, d’une part à la réalisation d’options 
complémentaires souhaitées par la maîtrise d’ouvrage (ravalement complet des façades, travaux de 
réaménagement complet des sanitaires, extension du réseau de chauffage gaz à tout l’équipement, 
démolition pour reconstruction et extension du auvent, etc.) et, d’autre part, à des contraintes inhérentes 
suite à diagnostics ayant engendré des travaux complémentaires  (déplacement de la chaufferie, réfection 
complète du système de traitement d’air, mise en conformité PMR    …). 
 
Le montant de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre représenté par l’agence d’architecture S. 
MALGRAS est de  52 557,60 € HT, soit 63 069,12 € TTC, 
 
Le montant prévu au budget 2017 : 550 000 euros 
 
Subventions accordées pour ces travaux : 263 496.80 euros 
 
À ce jour, coût des travaux Maîtrise d’Œuvre comprise : 623 957.60 euros - 263496.80 euros = 
360 460.80 euros HT. 
 
Vote pour la signature de l’avenant N°1 : pour : 12 – Abstention : 1 
 
 

Choix des entreprises pour les Travaux de la salle Albert Bourson 
 
Après consultation de la commission d’Appel d’offres et renégociation avec les entreprises, la 
commission soumet à l’approbation du conseil, les entreprises suivantes : 
 
LOT 1 – GROS ŒUVRE – VDR : OLIVO pour un montant de 150 309.33 € HT 
LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM : ALU BADRE pour un montant de 51 797.12  € HT  
LOT 5 – CLOISONS – PLATRERIE- FAUX PLAFONDS : RPI pour un montant de 31 036.00 € HT  
LOT 6 – MENUISERIES INTERIEURES : BONNECHER pour un montant de 24 036.43 € HT 
LOT 7 – CARRELAGE FAIENCE : NASSO pour un montant de 24 218.29 € HT 
LOT 8 – PEINTURE : BOUSTER pour un montant de 9 000.00 € HT 
LOT 9 – PLOMBERIE SANITAIRE : BOFFO pour un montant de 25 318.06 € HT 
LOT 10 – CHAUFFAGE VMC : BOFFO pour un montant de 104 512.36 € HT 
LOT 11 ELECTRICITE : HOFFMANN pour un montant de 73 000.00 € HT 
LOT 12 – RAVALEMENT DE FACADE : BOUSTER pour un montant de 15 800.00 € HT 
 
Nous avons décidé de rejeter deux lots (lot Charpente couverture tuiles-zingue et los charpente 
couverture métallique), propositions top élevées au regard de l’estimation et de l’économie globale du 
projet. Un nouvel appel d’offre sera lancé pour ces deux lots. 
 
Nous attentons la notification d’une subvention pour commencer les travaux (obligations légales). 
 
Accord à l’unanimité 
 

Acceptation de chèques 
 
Trois chèques nous sont parvenus en Mairie, GRAS SAVOYE (prestations maladie) – GROUPAMA 
(résiliation contrat) -  LIXXBAIL (remboursement trop perçu). 
Le Conseil doit les accepter avant de les encaisser. 
 
Accord à l’unanimité 
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Subvention aux particuliers pour les travaux d’économie d’énergie 
 
Deux  demandes de subvention de travaux d’économie d’énergie nous sont parvenues. 
Celles-ci doivent être approuvées par le Conseil et l’ont été à l’unanimité. 
 
 

Augmentation tarif salle Albert Bourson 
 
Depuis 2012, nous n’avons pas augmenté les tarifs de location de la Salle Albert Bourson. Après 
rénovation de celle-ci, le coût de la location sera revalorisé de 10 %.  
Pour information, location de la salle pour un week-end end du vendredi 16 heures au lundi 8 heures : 
900 euros pour les extérieurs et 500 euros pour les habitants du village. 
Pour : 11 – Abstention : 2 
 

Avenants sur le marché de la transformation du presbytère en mairie et 

antenne paroissiale 
 
Des rajouts et suppression de travaux ont été demandés aux entreprises, afin de  solder celles-ci, la 
Trésorerie nous demande une délibération pour signer ces avenants. 
Accord à l’unanimité 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
 

Repas des Ainés 
En raison des travaux de la salle A. Bourson, le repas des Ainés aura lieu le 14 janvier 2017 à la salle des 
Fêtes de Fèves, sur le thème de la chanson française. Une invitation vous parviendra à la fin du mois. Nous 
comptons sur votre présence. 

 

 

Siegvo 

Le rapport annuel sur la qualité de l’eau 2016 est disponible sur le site de la municipalité dans la rubrique 
« vivre à Norroy » puis « Siegvo ». 

 

Ecole 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 14 novembre à 18 h 00. 

 
 
 

Don du sang 
 
La prochaine  collecte de don du sang aura  lieu 4 décembre 2017 à la salle des fêtes de Maizières-lès-Metz 
de 15 h 00 à 19 h 00. 
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Appel à candidature  

La municipalité a mis en place un groupe de travail composé d’élus et d’habitants afin d’améliorer l’accueil 
de nouveaux habitants. Nous recherchons des personnes qui ont des talents en matière de dessins pour 
illustrer un livret d’accueil. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le secrétariat par téléphone ou par 
mail en laissant vos coordonnées. 

Gîte  

Maryline et Michel PETRE viennent de créer un gite dans notre village, « LA MANSARDISE ». Pour toutes 
informations, vous pouvez les contacter au 06.86.12.69.51, par mail à lamansardise@gmail.com et sur 
internet au www.clevacances.com 

 

ENPHA 

L’assemblée générale de l’association  “ L’église de Norroy-Plesnois d’hier à aujourd’hui “ aura lieu le 
vendredi 24 novembre 2017 à 20h, salle du Fournil à  Norroy le Veneur. 
Toutes les personnes intéressées par le patrimoine exceptionnel que représente l’église Saint Pierre sont 
cordialement invitées. 
 

ASD 

Vendredi Couarail 3 novembre 2017 à 20 h 30 Salle du Fournil - Soirée au chapeau 

Lucas Fanchon nous présente Équilibriste, un nouvel album aux sonorités folk. Une voix limpide, touchante. 
Des textes forts de sens, une mosaïque d’humeurs et d’horizons humains, sans détours, ni chemins 
rebattus. 

 

Bus des Aînés 
 
Prochaines dates du bus des Aînés,  les vendredis :  
 
 - 10 novembre 2017 
-  24 novembre 2017 
-  08 décembre 2017 
-  22 décembre 2017 
-  12 janvier 2018 
-  26 janvier 2018 
 
Départ à  13h30 à Norroy le Veneur aux arrêts suivants : Fontaine d’Aumont,  rue de Fèves, Snorroy, 
Fontaine de Larue, Centre village, Fontaine du Charrau.  
Retour : place d’Armes à Metz à 17 heures 
 
Nous nous excusons des « loupés » de Transdev, indépendamment de notre volonté, un courrier est parti 
à leur intention afin que cela n’arrive plus… 
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Brûlage des déchets verts -  Rappel 

La préfecture de la Moselle nous rappelle l’interdiction des brûlages de déchets verts, le brûlage étant 
source d’émission de gaz et de particules nocives pour la santé. 

Il est demandé aux maires de faire cesser les activités de brûlage et de constater eux-mêmes, ou faire 
constater les infractions par des agents de police judiciaire. Il n’est pas possible d’accorder des 
autorisations de brûlage, qu’elles soient individuelles ou par arrêté municipal 

Une nette diminution des brûlages a été constatée, nous remercions chaque personne ayant modifié ses 
pratiques dans le bon sens et nous invitons tous les habitants à faire de même. 

Pour les explications motivant cette réglementation, consultez le site de la mairie : www.norroyleveneur.fr 
dans la rubrique « Vivre à Norroy » puis « L’environnement ».  

 

 

Entretien des trottoirs 
 
Vous avez de la vigne vierge sur votre mur, un arbre qui penche sur la voie publique… C’est l’automne, 
les feuilles tombent…sur les trottoirs. Nos employés communaux sont là pour entretenir le village, pas 
pour  se substituer à nos responsabilités… 
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence, c’est l’article 1383 du code civil… 
 

Le recensement 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et importante pour tout jeune Français. Il 
permet d’être convoqué à la Journée Défense Citoyenneté et d’être inscrit automatiquement sur la 
liste électorale l’année de ses 18 ans. Le recensement est obligatoire pour pouvoir passer les 
concours et examens publics (baccalauréat, permis de conduire…). 

Tous les jeunes Noverois garçons et filles de nationalité française doivent se faire recenser en 
mairie, entre la date d’anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent, muni de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents. 

 

Inscription sur les listes électorales 
 
Les citoyens français qui se sont installés dans la commune depuis le 1er janvier 2017 sont invités à se 
présenter en mairie jusqu’au 31 décembre pour demander leur inscription sur la liste électorale. Cette 
démarche concerne également ceux qui ont omis de le faire lors des années précédentes. Le non-respect 
de cette obligation privera les intéressés de la possibilité de voter. 
Contacter la mairie au 03.87.51.34.30 ou par courriel : maire.norroy.le.veneur@wibox.fr 
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 Soyez vigilant 

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne 
laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se 
réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de 
valeur visibles à travers les fenêtres. 

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare. 

Ne commettez pas d’imprudence 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt 
à une personne de confiance. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis 
la voie publique. 

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez 
vous. 

Avant de partir en vacances 

Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…). 

Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres 
débordant de plis révèle une longue absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. 

Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… 

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de 
même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent 
l’action des cambrioleurs. 

Opération tranquillité vacances 

Vous pouvez signalez votre absence à la mairie ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile. 

 Une plaquette d'information peut être téléchargée sur le site internet de la municipalité dans rubrique 

"Informations" puis "Vie quotidienne". 
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