
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

SEANCE DU 3 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN à 19 H 00 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la salle communale de 

Vaudreching en séance publique sous la Présidence du Maire M. Christian 

CLÉMENT. 
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 
 

Canton de Bouzonville 
 

 

 
Commune de 

VAUDRECHING 

 
Département 
De la Moselle 

 

Arrondissement 
Boulay-Moselle 

 

Nombre des Membres 
Du Conseil Municipal 

Élus : 15 

 
Nombre des Membres 

En fonction : 14 

 
Membres présents : 12 

 

Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre de votants : / 

 

Convoqués le : 25/02/2021 

Etaient présents : 

 

CLEMENT Christian Maire, GRESSET Sophie, CRONAUER Patrice, 

Adjoints au Maire, VULLO Béatrice, MANGIN Véronique, conseillers 

délégués, ANTOINE Murielle, BUMB Véronique, CRIQUELION Gilles, , 

DANOIS Daniel, HIPPERT Christelle, KIEFFER Patricia, METZ Olivier, 

conseillers municipaux  

 

 

Etaient absents et excusés :  CHASEY Germaine - WEHRLE Sandrine   

 

 

Absents ayant donné pouvoir :  WEHRLE Sandrine a donné procuration à 

KIEFFER Patricia 

 

 
   

 

Monsieur le Maire explique que nous n’avons pas reçu à temps le Compte de gestion. 

Il expose que les points 3 et 4 ne seront donc pas abordés. 

 

 

Point n° 1 : Approbation du précédent compte-rendu de conseil 

 

Monsieur le Maire a fait parvenir le compte-rendu par mail à chaque conseiller 

municipal.  Il demande à l’assemblée s’il y a des observations sur ce document.  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’approuver le précédent compte-rendu. 

 

 

Point n° 2 : Informations et Activités 

 

P. CRONAUER fait le point sur l’affaissement du ruisseau : les poteaux des 

glissières de sécurité se déchaussent, le ruisseau est dévié. Un élagage et un 

renforcement des berges sont nécessaires. Le Maire dit que des arbres sont à abattre 

et d’autres à élaguer. 

 

19h10 arrivée de D. DANOIS 

 

 

Point n°3 : Compte de gestion 2020 

Point reporté 

 

Point n°4 : Compte administratif 2020 

Point reporté 

 

 



Point n° 5 : Délégation du Conseil municipal au Maire – modification de la 

délibération du 22/6/2020 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il convient de modifier et d’apporter des 

précisions au point suscité. 

 

En référence au CGCT et en particulier à son article L 2111-22, les membres du 

Conseil Municipal ont donné délégation au Maire et pour la durée du mandat : 

1 : D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 

services municipaux ;  

2 : De fixer, dans la limite de 5000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une 

manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère 

fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant 

de l’utilisation de procédures dématérialisées ; 

3 : De procéder, dans les limites de 200 000 €, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le Budget et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couvertures des risques de 

taux et de change, ainsi que de prendre les décisions nécessaires pour réaliser tout 

placement de fonds (par dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat) et de passer 

à cet effet les actes nécessaires. 

4 : De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres quel que soit leur montant ainsi que toute 

décision, concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5 : De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans.  

6 : De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes.  

7 : De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux. 

8 : De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

9 : D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges. 

10 : De décider d’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600.00 euros. 

11 : De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts. 

12 : De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 

13 : De fixer, dans les limites de l’estimation de France Domaine, le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 

14 : De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 

15 : D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 



l’urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune 

en est titulaire, de déléguer l’exercice de ces droits à hauteur de 250 000 €.  

16 : D’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en 

demande qu’en défense et tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que de 

l’ordre administratif et quel que soit le degré de juridiction, pour toutes les actions 

destinées à préserver ou garantir les intérêts de la commune. 

17 : De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5000 euros. 

18 : D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à 

L240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des 

mêmes articles, à hauteur de 250 000 €.  

19 : De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits 

pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

20 : D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre. 

21 : Autorise que la présente délégation soit exercée par un adjoint ou un conseiller 

municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L2122-

18 du code général des collectivités territoriales. 

22 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout contrat allant jusqu’à 5000 € 

sans en avoir délibéré auparavant. Le Conseil municipal autorise le Maire à donner la 

délégation au premier et au deuxième adjoint de signer tout contrat allant jusqu’à 5 000 

€ en l’absence du Maire. Le Conseil municipal autorise le Maire à déléguer ces 

fonctions en cas d’absence ou d’empêchement au 1er adjoint, et à déléguer ces fonctions 

au deuxième en cas d’absence du Maire et du 1er Adjoint. 

Point n° 6 : Tarif du centre aéré 2021 

 

Sophie Gresset fait l’état des inscriptions au centre aéré, dit que des enfants ont dû 

être refusés à cause de notre seuil maximum. Elle présente au Conseil municipal les 

tarifs du Centre aéré de Vaudreching à savoir : 

 

3 jours 45 €/ enfant 

4 jours : 60 €/ enfant 

5 jours : 75 €/enfant 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal décide à l’unanimité les tarifs ci-dessus. 

 

19h35 : arrivée de M. ANTOINE 

 

 

Point n°7 : Eclairage LED 

 

P. CRONAUER explique que les Leds installées dans le village s’allument à 100 % de 

leur intensité jusqu’à 23h00 puis leur intensité baisse de 50 %. On doit ajouter au 

projet 3 points supplémentaires. 



 

O. METZ remarque quelques problèmes devant chez lui et chez « Agnès » 

V. BUMB remarque également qu’il y a de nombreux détritus au parking de la Mairie 

et de nombreux dégâts. 

Le Maire dit qu’un éclairage sera supprimé, car il était placé sur le domaine privé. Un 

devis sera également demandé pour la mise en place de Leds sur le parking de la 

Mairie et l’Eglise. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre 3 point lumineux supplémentaires 

pour un montant de 8 581.14 € TTC. Après en avoir débattu, le Conseil municipal 

décide de réaliser les travaux supplémentaires et autorise le Maire à signer les 

documents afférents. 

 

 

Point n°8 : Mise en sens unique de la rue des 4 vents 

 

Les point 8 et 9 sont débattus conjointement : 

 

Sur la rue de Metz, le Maire dit que lorsque des voitures stationnent sur les trottoirs 

cela devient inacceptable. C’est également dangereux pour les poids lourds entrant 

dans la rue des Prés, ils doivent aller sur la voie en sens inverse pour pouvoir entrer 

dans cette rue.  

Au niveau de la rue des 4 vents, il est dangereux de sortir de cette rue au niveau de la 

rue St Rémi. 

Le Maire dit que c’est problématique sur toute la rue de Metz avec le stationnement 

de voitures sur les trottoirs. Les piétons, notamment les personnes avec des poussettes 

doivent aller sur la départementale : c’est inacceptable et dangereux. 

 

D. DANOIS demande à ce qu’un marquage au sol soit fait.  

Les habitants seront informés des dispositions. 

 

Le Maire présente le projet de mettre la rue des quatre vents en sens unique. 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide de la mise en sens unique de la rue 

des 4 vents, il autorise le Maire à prendre un arrêté municipal en ce sens. 

 

Point n°9 : Interdiction de stationnement de la rue de Metz 

 

Le Maire présente le projet de mettre la rue de Metz interdite au stationnement sur les 

trottoirs et d’interdire pour les poids lourds venant de Bouzonville de tourner à droite 

pour entrer dans la rue des Prés. De mettre en place une obligation aux poids lourds 

d’aller jusqu’au rond point de Remelfang pour revenir sur le rue de Metz et ainsi 

pouvoir accéder à rue des Prés. 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide de la mise des dispositions ci-

dessus, il autorise le Maire à prendre un arrêté municipal en ce sens. 

 

Point n°10 : Devis pour les panneaux 

 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide d’autoriser l’achat des panneaux 

et la mise en place de la signalisation nécessaire à la mise en sens unique de la rue des 

4 vents, de la règlementation de la rue de Metz notamment l’interdiction de 

stationnement sur toute la traversée de la commune, ainsi que l’interdiction de tourner 

à droite pour les poids lourds dans la rue de l’Industrie. Le Maire est autorisé à signer 

tous les documents afférents à cette affaire. Il est également autorisé à solliciter le 

département dans le cadre de la subvention AMISSUR. 

 



Point n°11 : Achats vente de terrains 

 

Le Maire présente le dossier « Popeye » qui souhaite mettre en place un escalier pour 

accéder sur la terrasse au-dessus de son restaurant. Monsieur GRIVEL, exploitant du 

restaurant « Popeye et Olive » demande également à acheter une partie de la terrasse. 

Le Maire dit aussi que la terrasse gêne souvent pour le passage de piétons. 

 

B. VULLO dit que s’il occupe l’étage pour la terrasse, il ne doit plus occuper la 

terrasse en bas. 

 

G. CRIQUELLION dit que cela doit être du donnant donnant, s’il occupe l’étage, il ne 

doit plus occuper la terrasse. 

 

D. DANOIS demande ce qu’il en est de sa véranda. 

Le Maire dit que la véranda est dans le cadre d’une convention à titre précaire et 

révocable, et qu’il paie un « loyer » à ce titre. 

 

O. METZ dit que pour l’escalier, on doit procéder de la même manière. Comme cela, 

la commune garde la maitrise du bien. Il dit également de faire attention à l’impact 

sur la responsabilité en cas d’accident. 

 

Le Maire dit qu’il va à nouveau en discuter avec Monsieur GRIVEL. 

 

Le Maire présente le dossier à l’angle de la rue de Senillé et de la rue Saint Rémi. Une 

maison est en cours de construction et pour que les propriétaires puissent accéder à 

cette parcelle, il avait été convenu du rachat d’un terrain à usage de servitude et de la 

revente d’un terrain à l’euro symbolique. 

Le Maire dit qu’il convient également, dans le cadre d’un aménagement et par soucis 

d’évitement de problème de stationnement, il conviendrait d’acheter une partie du 

terrain situé à côté, appartenant à M. et Mme GRESSET. 

 

B. VULLO dit qu’il aura un problème s’il l’on laisse les choses en l’état avec le droit 

de passage de J.P. KIEFFER, agriculteur. 

 

V. BUMB dit que cela ne doit pas poser de problème car il peut avoir un accès à sa 

parcelle par ailleurs. 

 

Le Maire présente le cas d’un délaissé au 24-26 rue Bernanos, situé entre les 2 

bâtiments, les propriétaires ont privatisé le terrain communal (présence d’une porte). 

Le Maire propose de les contacter afin de leur vendre cette partie de terrain 

communal. 

 

G. CRIQUELLION demande comment seront financés ces achats et ventes de 

terrains ? 

 

Le Maire lui dit que le but est de pointer l’ensemble des délaissés de la commune et 

que les opérations achats - ventes doivent s’équilibrer. 

 

Il conviendrait également d’acheter le terrain délaissé à l’angle de la rue de Senillé et 

de le rue Saint Rémi pour, en faire éventuellement un parking payant à l’année, car 

nous sommes confrontés des problèmes de voiture « tampon ». 

 

Le Mairie présente l’achat et la vente des terrains ci-dessous cadastrés : 

 

 



 

• Achats : 

 

• Section 1 parcelle 391 appartenant à M. et Mme GRESSET Jonathan  

• Section 1   parcelles 387 et 389 appartenant à M. ZIELKOWSKI 

• Section 1 parcelle 222 appartenant à Monsieur Simon Dominique POROT 

 

• Vente  

 

Parcelle communale près de chez « Popeye » sis 57 rue de Metz  

Parcelle communale sis 24/26 rue Bernanos 

Parcelle dit « chemin des Morts »  

 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide à l’unanimité, de : 

 

• Autoriser le Maire à faire évaluer les terrains et à négocier avec les vendeurs et les 

acquéreurs : 

• Section 1 parcelle 391 appartenant à M. et Mme GRESSET Jonathan 

• Section 1   parcelles 387 et 389 appartenant à M. ZIELKOWSKI 

• Section 1 parcelle 222 appartenant à Monsieur Simon Dominique POROT 

 

• Autorise l’achat desdites parcelles 

 

Concernant les parcelles communales sises 57 rue de Metz et 24-26 rue Bernanos : 

• Autoriser le Maire à faire évaluer les terrains et à contacter et à négocier avec les 

acquéreurs ; 

• Autorise le Maire à arpenter lesdites parcelles le cas échéant. 

 

• Autorise le Maire à signer tous les documents afférents. 

 

Point n° 12 DIVERS 

 

Information de Monsieur le Maire : 1 colis a été oublié pour les anciens 

 

O. METZ dit que des véhicules squattent rue du Levant (bruit etc …), il demande s’il 

y a possibilité d’appeler la gendarmerie. Il a dû appeler les forces de l’ordre la nuit du 

1er au 2 mars 2021. 

 

Le Maire va les alerter et voir si on peut les identifier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 

 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte. En outre, il 
informe que le présent acte peut faire l'objet 

d'un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal Administratif de Strasbourg 
dans un délai de 2 mois à compter de la 

présente notification. 

PUBLIÉ LE : 31/03/2021 

 

 

TRANSMIS EN SOUS-PREFECTURE LE 
: 

 

 

 


