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Sous la présidence de M. Cédric PAYNON, Maire 

 

Présents :  FOUSSE Louis, COUILLAULT Béatrice, BONNET François, EL MOUAFAK Nadia, 

EVEN Christine, GUIRKINGER Sandra, TRONCA Nadine, WIBRATTE Olivier, 

ZEIMETH Fernand 

 

Procurations :   GERARDY Pierre-Paul donne procuration à COUILLAULT Béatrice  

   SADLER Jessica donne procuration à EVEN Christine 

 ROCK Nicolas donne procuration à ZEIMETH Fernand 

   LECOMTE Michel donne procuration à WIBRATTE Olivier 

 

Excusée :  LAUER Chantal 

 

 

 

1. Adhésion de la CC3F au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la 

Moselle 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 mars 2015 portant transfert de la compétence 

« Réseaux et services de communications électroniques au sens de l’article L. 1425-1 du 

CGCT, à l’exception des services de radio et de télévision » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 avril 2015 approuvant la 

création du syndicat mixte, approuvant le projet de statuts et approuvant la modification 

statutaire permettant l’adhésion de la CC3F ; 
 

Monsieur le Maire, propose au conseil municipal d’approuver la modification des statuts 

communautaires afin de permettre l’adhésion de la CC3F au Syndicat Mixte 

d’Aménagement Numérique de la Moselle. 
 

Après délibération le Conseil APPROUVE à l’unanimité, l’adhésion de la CC3F au Syndicat 

Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle. 

 

 

 

2. Attribution d’un numéro de voirie à une nouvelle construction (maison 

individuelle) de M. Pierre ZECH 

Considérant les numéros attribués aux autres habitations aux alentours et après en avoir 

délibéré, l’Assemblée décide à l’unanimité d’attribuer le numéro 5 Bis à la nouvelle 

habitation de M. ZECH Pierre, rue de la Ceriseraie. 

 

 

 

3. Attribution d’un numéro de voirie à une nouvelle construction (maison 

individuelle) de M. Yohan TATON 

Considérant les numéros attribués aux autres habitations aux alentours et après en avoir 

délibéré, l’Assemblée décide à l’unanimité d’attribuer le numéro 2 Bis à la nouvelle 

habitation de M. Yohan TATON, rue de la Ceriseraie. 
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4. Désignation d’un représentant de la Commune dans le cadre de la 

vente d’une partie de l’usoir situé 36 route de Sierck à M. MIRGAINE 

Vu l’estimation du département Domaine de la Direction Générale des Finances 

publiques, en date 25 mars 2013, estimant la valeur vénale à 2 000€ l’are sur le secteur 

concerné. 

Le Maire propose au Conseil la vente d’une partie de l’usoir situé devant la propriété de 

Mme et M. MIRGAINE domiciliés 36 route de Sierck, représentant une superficie de 

1.04 are et cadastrée section 1, parcelle 171/0.71. 

Le Conseil approuve la vente à l’unanimité après en avoir débattu et mandate 

M. FOUSSE Louis, 1er Adjoint au Maire, garant de l’exécution de l’acte administratif de 

vente et représentant légal de la Commune, afin de pourvoir à la vente du bien désigné 

ci-dessous : 
 

• parcelle cadastrée 171/0.71 section1 

d’une superficie de 1.04 are vendu à la SCI l’Ile en Aile représentée par M. MIRGAINE 

Patrick domicilié 36 route de Sierck au prix de 2 080€. 
 

Les frais de vente sont à la charge de l’acquéreur. 

 

 

 

5. Autorisation au Maire pour signer l’acte de vente du terrain et de la 

grange de Mme DECKER. 

Suite à la demande de préemption de la Commune concernant le bien appartenant à 

Mme Agnès BOURENS-DECKER sis à HUNTING (57480), 21 route de Sierck, cadastré 

section 2 n° 55 « Village » pour une contenance de 5.55 ares et moyennant le prix de 

trente huit mille euros (38 000€) net vendeur, le Conseil municipal décide à l’unanimité et 

après en avoir débattu, d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tous 

documents se rapportant à l’acquisition dudit bien. 

 

 

Fin de la séance à 20h45 

 

 

 

PAYNON Cédric  FOUSSE Louis COUILLAULT Béatrice  BONNET François 

 

 

 

 

EVEN Christine  EL MOUAFAK Nadia GUIRKINGER Sandra 

 

 

 

 

TRONCA Nadine  WIBRATTE Olivier ZEIMETH Fernand 


