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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 JUILLET 2021 

 

Appel d’offre pour le transport scolaire 

Notre contrat avec les transports Transdev arrive à son terme. Nous procédons à un nouvel appel d’offre, celui-

ci comprend :  

- Le ramassage scolaire (Bellevue) 

- Les déplacements piscine 

- Les sorties scolaires, 

- Les sorties des aînées 

Pour une durée de trois ans. 

Accord à l’unanimité 

Transformation de EMD en SPL 

Suite à la délibération du dernier conseil pour la transformation de Euro Moselle Développement en Société Public 

Local, le contrôle de légalité a rejeté les délibérations des communes au motif d’une inadéquation entre l’objet de 

celle-ci et le montant minimum de capital social tel que prévu au CGCT, Rives de Moselle nous a transmis la 

bonne délibération en rajoutant également la commune de FLEVY à l’actionnariat. 

Accord à l’unanimité 

Lancement de la rénovation et restructuration de l’école élémentaire 

Mme le Maire expose au conseil municipal le projet de rénovation et de restructuration de l’école, 

permettant notamment : 

- La rénovation thermique et la mise en conformité des locaux existants de l’établissement  

- La restructuration des sanitaires (déplacement et regroupement) et la création d’une salle de classe 

complémentaire (usages multiples : bibliothèque, informatique, salle en cas d’augmentation des 

effectifs)  

- La rénovation intérieure des locaux 

- Portail, préau, cour d’école 



 

Le projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité préalable réalisée en 2021 par les services de MATEC. 
 
Mme le Maire indique que pour la réalisation du projet de rénovation et de restructuration de l’école, il sera 

nécessaire de passer des marchés de prestations de services et des marchés de travaux. 

 

Pour les marchés de prestations de services, il s’agit notamment : 

- Maîtrise d’œuvre (MOE) 

- Contrôle technique (CT) 

- Coordination Sécurité et Prévention de la Santé (SPS) 

- Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

- Diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) 

- Etc. 

Mme le Maire indique que le coût estimatif prévisionnel des différents marchés est estimé à 330 000 € HT réparti 

comme suit :  

- Maîtrise d’œuvre : 31 200,00 € HT 

- Assistance maîtrise d’ouvrage (MATEC) : 2 300,00 € HT 

- Prestations diverses (contrôle technique, CSPS, DAAT, …) : 21 500,00 € HT  

- Travaux : 252 500,00 € HT 

- Frais procédure, assurance dommage ouvrage, modification réseaux, etc. : 22 500,00 € HT 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 23 opération n° 1903. 

 

Nous changerons également les huisseries de l’école maternelle. 

Projet en collaboration avec les instituteurs.  

13 pour - 2 voix contre  

Création d’emploi travaux d’été – annule et remplace la précédente délibération. 

Au vu du faible nombre de jeunes inscrits cette année pour les travaux d’été, nous donnons la possibilité de 

faire travailler ceux-ci 70 heures au lieu de 35 heures. 

A l’unanimité 

Changement de la porte de l’église 

Le changement de la porte de l’église est nécessaire. Nous entamons la procédure avec la DRAC et les ABF. 

Elle sera changée à l’identique et nous récupérerons l’ancienne porte « pour mémoire ». 

Accord à l’unanimité. 

Subvention aux particuliers pour les travaux d’économie d’énergies 

Trois demandes de subventions de travaux d’économies d’énergies nous sont parvenues. Celles-ci doivent être 
approuvées par le Conseil et l’ont été à l’unanimité. 
 

 



Subvention pour l’achat de vélos 
 
Quatre demandes de subventions pour l’achat de vélos nous sont parvenues. Celles-ci doivent être approuvées 
par le Conseil et l’ont été avec 14 voix pour et une abstention. 
 
 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Démission  

Madame Véronique THILL démissionne de ses fonctions de conseillère municipale. 

Ecoles 

Lors du conseil municipal du 1er mars 2021, nous avions délibéré sur notre volonté de reconduire à titre 

dérogatoire la semaine de quatre jours. La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 

la Moselle autorise cette organisation dérogatoire du temps scolaire sur quatre jours hebdomadaires et valide les 

horaires pour une durée de trois ans à compter de la rentrée 2021. 

Rives de Moselle  

Dans le cadre du PCAET, une thermographie aérienne a été effectuée sur l’ensemble de notre territoire. 

La thermographie aérienne permet, par la mesure des températures surfaciques, de visualiser et de quantifier les 
déperditions d’un bâtiment, pouvant représenter à elles seules jusqu’à 30% des pertes de chaleur. 
 
Pour pouvoir réaliser ces mesures, un avion équipé d’une caméra infrarouge a survolé le territoire intercommunal 
le 07 mars 2020, dans des conditions météorologiques optimales (temps froid et sec, sans brouillard, sans pluie 
ou neige et vent faible) et en période de forte utilisation des systèmes de chauffage des bâtiments. 
 
En allant sur le site de Norroy, sur l’adresse indiquée ci-dessous, vous pourrez visualiser votre maison :  

https://rivesdemoselle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=36a4e649eb5f442fa43

c28bf7c45f906  

Pour être accompagné pour l'interprétation des images de votre logement, vous pouvez prendre contact avec la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. Téléphone : 03 87 51 77 02 

Siegvo 

Lors de la dernière assemblée générale du SIEGVO, il a été décidé de mettre en place un système d’aide à la 

mise en place d’adoucisseurs. 

Afin de compléter le dossier, veuillez trouver les conditions et le formulaire sur le lien suivant : 

https://www.siegvo.com/UserFiles/File/formulaire-demande.pdf 

 

 

https://rivesdemoselle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=36a4e649eb5f442fa43c28bf7c45f906
https://rivesdemoselle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=36a4e649eb5f442fa43c28bf7c45f906
https://www.siegvo.com/UserFiles/File/formulaire-demande.pdf


Fête du sport les 11 et 12 septembre 2021 

Organisée par la mairie en partenariat les associations de Norroy  

SAMEDI 11 : marche nocturne 

DIMANCHE 12 : Randonnée famille vélo tout chemin 10 ou 15 km, Randonnée VTT 25, 35 ou 45 km  

Restauration et autres animations (un programme complet sera communiqué fin août) 

Les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 

Concert en l'église St pierre le samedi 18 septembre à 20 h 00 en partenariat avec ENPha (le programme 

complet sera communiqué début septembre) 

Les brioches de l'amitié 

La vente des brioches de l'amitié, se déroulera la semaine du 11 au 17 octobre 2021.  

23 communes ont vendu 10300 brioches en 2020 et Norroy-le-Veneur en a vendu 360. 

Une réunion de préparation aura lieu en mairie le jeudi 16 septembre 2021 à 18h en mairie, soyez les 

bienvenu(e)s… 

Marché des produits locaux 

Suite au franc succès du marché d'octobre dernier, nous envisageons vivement de réitérer le marché des produits 

locaux à Norroy-le-Veneur le dimanche 24 octobre 2021. 

Pendant cette manifestation vous pourrez faire presser vos pommes en jus (un camion de presse sera présent 

ce jour-là) le coût de la transformation sera de 3,04 € le cubi de 3L. La seule condition est qu'un minimum de 2 

tonnes soit atteint, je vous invite à vous inscrire en mairie ou par téléphone en précisant le nombre de kilos 

approximatif que vous comptez faire presser, avant le 26 septembre 2021. 

PanneauPocket 

PanneauPocket est une application mobile qui vous rapproche de votre mairie. Celle-ci y poste une information 

ou une alerte en temps réel. 

Si vous le souhaitez,  

1-  Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone ou tablette en recherchant 

PanneauPocket sur Appstore ou Playstore. 

2-  Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre Commune en favori en cliquant sut le cœur situé à 

côté de Norroy-le-Veneur. 

Actuellement 216 smartphones ont mis "Norroy-leVeneur" en favoris. 

A titre indicatif, cela représente environ 48% des foyers de la commune. 

 

 

Très bonnes vacances à tous !  Cette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Soleil_de_l%27Ombre_Jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Soleil_de_l%27Ombre_Jaune

