
Département Commune de CUVRY 

de la Moselle  

PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Canton de Coteaux de Moselle 

 SEANCE DU 27 janvier 2021 à 20 h 00 
Nombre de Conseillers Sous la présidence de Monsieur François  
Elus : 15 CARPENTIER, Maire. 
  

Nombre de Conseillers  ETAIENT PRESENTS : Mesdames Géraldine 
Présents : 15  HAMERT, Karine HUMBERT, Nathalie DUCRET 

Emilie EVAIN, Sandra KREMER, Aurélie DUBOIS 
Nombre de Conseillers   
Absents excusés : 0 Messieurs Thomas DAGUIN, Vianney TRITZ-KAYSER 
 Nicolas PETIT, Guillaume SIBILLE, ENCKLE Claude 

Dominique CHATEAU, Jérôme MATTE, Gérard 
LEININGER 

  

Nombre de Conseillers absents ETAIT ABSENT EXCUSE :  
Non excusés : néant    

  

Nombre de Conseillers   
Ayant donné procuration : 0   

 ETAIT ABSENT NON EXCUSE : Néant 
Date d’envoi convocation :  
20/01/2021 Secrétaire de séance : Mme Karine HUMBERT 
 

 
 

1-Achat d’un terrain cadastré Section 4 Parcelle 57 
2-Choix de maîtres d’œuvre  
3- Dossiers demandes de subventions 
4- Sel de déneigement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Achat d’un terrain cadastré Section 4 Parcelle 57 
Rapporteur F. CARPENTIER 

 
 

Rapport 
Monsieur le Maire rappelle au conseil le projet d’agrandissement du cimetière 

communal. A cette fin, il informe le conseil qu’il a sollicité les propriétaires de la 

parcelle 57 section 4 d’une superficie de 1340 m² afin de leurs proposer d’acheter 

ladite parcelle au prix de 4 000.00 € pour pouvoir mener à bien le projet d’extension 

du cimetière.  

 
Motion 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la proposition d’achat de la parcelle 57 section 4 d’une superficie de 1340 
m² au prix de 4 000.00 € 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

2- Choix de maîtres d’œuvre  
Rapporteur F. CARPENTIER 

 

• Agrandissement du cimetière communal 
 

Rapport 
Monsieur le Maire rappelle au conseil le projet d’agrandissement du cimetière 

communal. A cette fin, il informe le conseil de la nécessité de procéder au choix d’un 

maître d’œuvre pour la mission étude et réalisation. 

Il propose au conseil municipal l’offre d’honoraires de la société JMP Concept, 

architecture paysagère à Metz (Moselle) correspondant à un taux de 6.5 % du coût des 

travaux HT.  

 
Motion 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la proposition d’honoraires de la société JMP Concept, architecture 
paysagère à Metz (Moselle) correspondant à 6.5 % du coût des travaux HT. 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

• Aménagement du parc Clos Saint Vincent de Paul 
 
Rapport 
Monsieur le Maire rappelle au conseil le projet concernant l’aménagement du parc du 

Clos Saint Vincent de Paul. A cette fin, il informe le conseil de la nécessité de procéder 

au choix d’un maître d’œuvre pour la mission études et réalisation. 

Il propose au conseil municipal l’offre d’honoraires de Stéphane THALGOTT, architecte 

paysagiste à Metz (Moselle) correspondant à un taux de7 % du coût des travaux HT.  



 
Motion 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la proposition d’honoraires de Stéphane THALGOTT, architecte paysagiste à 
Metz (Moselle) correspondant à un taux de 7 % du coût des travaux HT  
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 
3- Dossiers demandes de subventions 
Rapporteur F. CARPENTIER 

 

• Aménagement des entrées de village 
 

Rapport 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet d’aménagement des 
entrées de village. 
Il invite le conseil municipal à l’autoriser à déposer des dossiers de demande de 
subventions auprès du conseil départemental, de l’Etat, de la région, du fond de 
concours de Metz Métropole. 
 
Motion 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire à solliciter le conseil départemental au titre de « Ambition 
Moselle » 2020-2025, 
AUTORISE le Maire à solliciter l’Etat au titre de la DETR, 
AUTORISE le Maire à solliciter la région Grand Est, 
AUTORISE le Maire à solliciter le fond de concours de Metz Métropole, 
PREVOIT l’inscription des crédits au budget primitif 2021, 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ces 
demandes de subventions. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

• Aménagement du parc Clos Saint Vincent de Paul 
 
Rapport 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet d’aménagement du parc 
Clos Saint Vincent de Paul. 
Il invite le conseil municipal à l’autoriser à déposer des dossiers de demande de 
subventions auprès du conseil départemental, de l’Etat, de la région, du fond de 
concours de Metz Métropole. 
 
Motion 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire à solliciter le conseil départemental au titre de « Ambition 
Moselle » 2020-2025, 
AUTORISE le Maire à solliciter l’Etat au titre de la DETR, 
AUTORISE le Maire à solliciter la région Grand Est, 
AUTORISE le Maire à solliciter le fond de concours de Metz Métropole, 



PREVOIT l’inscription des crédits au budget primitif 2021, 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ces 
demandes de subventions. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

• Caméras de sécurités routières 
 
Rapport 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet d’installation de caméras 
de sécurités routières. 
Il invite le conseil municipal à l’autoriser à déposer des dossiers de demande de 
subventions auprès du conseil départemental, de l’Etat, de la région, du fond de 
concours de Metz Métropole. 
 
Motion 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire à solliciter le conseil départemental au titre de « Ambition 
Moselle » 2020-2025, 
AUTORISE le Maire à solliciter l’Etat au titre FIPD, 
AUTORISE le Maire à solliciter la région Grand Est, 
AUTORISE le Maire à solliciter le fond de concours de Metz Métropole, 
PREVOIT l’inscription des crédits au budget primitif 2021, 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ces 
demandes de subventions. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

• Rénovation énergétique de l’ancienne salle des fêtes 
Rapport 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet de rénovation énergétique 
de l’ancienne salle des fêtes. 
Il invite le conseil municipal à l’autoriser à déposer des dossiers de demande de 
subventions auprès du conseil départemental, de l’Etat, de la région, du fond de 
concours de Metz Métropole. 
 
Motion 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire à solliciter le conseil départemental au titre de « Ambition 
Moselle » 2020-2025, 
AUTORISE le Maire à solliciter l’Etat au titre de la DETR/DSIL, 
AUTORISE le Maire à solliciter la région Grand Est, 
AUTORISE le Maire à solliciter le fond de concours de Metz Métropole, 
PREVOIT l’inscription des crédits au budget primitif 2021, 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ces 
demandes de subventions. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 
 



4- Sel de déneigement 
Rapporteur F. CARPENTIER 

 
Rapport 
Monsieur le Maire propose au conseil d’adhérer au groupement de commande pour le 
sel de déneigement. 
En complément de cette adhésion, il propose au conseil de renouveler la convention 
de mise à disposition dudit sel par Metz métropole. 
 
Motion 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’adhérer au groupement de commande pour le sel de déneigement auprès 
de METZ METROPOLE, 
DECIDE de renouveler la convention de mise à disposition de sel avec METZ 
METROPOLE, 
DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 


