RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Scy-Chazelles, le 17 février 2015

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

Commune de

1 rue de l’Esplanade
57160 SCY-CHAZELLES

A l’attention des membres
du Conseil Municipal de Scy Chazelles

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le
Lundi 23 Février 2015 à 18 H 00
dans la salle du Conseil Municipal
Je compte sur votre présence et vous remercie à l’avance.
Cependant, en cas d’empêchement de votre part, je vous invite, si vous le souhaitez, à établir un
pouvoir à l’un de vos collègues.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,
Frédéric NAVROT

: 03 87 60 07 14 –  : 03 87 60 18 33
@ : mairie@mairie-scy-chazelles.fr

ORDRE DU JOUR
Désignation du Secrétaire de Séance
Communication
Approbation du compte rendu de la réunion du 16 Décembre 2014.
COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU MAIRE
 2015-01 - Droit de Préemption Urbain
 2015-02 - Renouvellement à l’adhésion au CAUE pour 2015
 2015-03 - Remboursement de la cotisation d’assurance suite à la vente de la Peugeot 206
du policier municipal
1. Installation de deux nouveaux conseillers municipaux (Monsieur le Maire)
2. Commission communales : Modification des membres (Monsieur le Maire)
3. Modification de la délibération en date du 18 Novembre 2014 relative à la demande de
subvention au titre de la DETR pour la construction du préau de la cour d’école de la
maternelle Arc en Ciel (Monsieur FRANZKE)
4. Modification de l’article 3.2 relatif aux conditions de durée de la convention à intervenir
avec GAZ DISTRIBUTION France pour l’installation et l’hébergement d’équipement de
télérelevé en hauteur (Monsieur FRANZKE)
5. Convention de coopération pour la fourniture de sel de déneigement entre Metz
Métropole et la Commune (Monsieur FRANZKE)
6. Convention à intervenir à la MATEC : Etude de l’Aménagement de l’Esplanade

(Monsieur FRANZKE)
7. Convention à intervenir avec le CMSEA Equipe de Prévention Spécialisée du Secteur
Metz (Madame COLLIN-CESTONE)
8. Adhésion à l’Union Nationale des CCAS (UNCCAS) (Madame COLLIN-CESTONE)
9. Chasse communale : Désignation d’un expert pour les dégâts de gibiers rouges (Monsieur

le Maire)
10. Jardins familiaux : Revalorisation du prix de location des parcelles communales pour
l’année 2015 (Madame BRISSÉ)
11. Motion de soutien aux notaires de France (Monsieur le Maire)

