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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
mercredi 22 février 2017 à 8h
Siège CCMM à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Jean-Marie BUTIN _ Jean-Luc FONTAINE _ Dominique GOEPFER
_ Marie-Louise KADOK _ Daniel LAGRANGE _ Patrick POTTS _ Pascal SCHNEIDER _ Florence
WAZYLEZUCK _ Thierry WEYER
Étaient excusé(e)s : Jean LOPES _ Filipe PINHO _ Marie-Laure SIEGEL _ Etienne THIL _ Hervé TILLARD
Étaient absent(e)s :
Date de la convocation :
Date d’affichage :
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Secrétaire de séance :

20 février 2017
2 mars 2017
15
10
10
Florence WAZYLEZUCK

Le vice-président, Monsieur Pascal SCHNEIDER, ouvre la séance à 8h, fait appel des membres et
constate le quorum. Il aborde ensuite les différents points à l’ordre du jour.
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Délibération
N°

Domaine Objet

2017_ 45 Finances

Vélo-route Boucle de la Moselle - demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire

1. Désignation d’un secrétaire de séance
Florence WAZYLEZUCK ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces

fonctions qu’elle a acceptées.

2. Délibération
DÉLIBÉRATION N° 2017_45
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé des finances et de la mutualisation
Objet :
Vélo-route Boucle de la Moselle - demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire
Dans sa partie située en Moselle et Madon, la vélo-route de la Boucle de la Moselle présente un
maillon manquant d’environ 3 km, à Sexey-aux-Forges.
Il est proposé de réaliser en 2017 une première tranche de travaux visant à aménager une piste
cyclable sur un linéaire d’environ 800 mètres à l’entrée de la commune.
Ce tronçon présente une configuration particulière, la Moselle étant directement à l’aplomb de la
route départementale. Le projet a donc fait l’objet d’une concertation active avec les services du
département, qui réaliseront de manière concomitante une réfection de la couche de roulement de
la voie départementale.
Le coût des travaux est estimé à 143 994 €. Il est proposé de solliciter en plus des subventions de
l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR) et du département (contrat territoires
solidaires), la réserve parlementaire sur ce dossier.

Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve la réalisation de l’aménagement de la véloroute de la Boucle de la Moselle à l’entrée
de Sexey-aux-Forges, pour un coût prévisionnel global de 143 994 € HT.
- sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire à hauteur de 11 000€.
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La secrétaire,

Le vice-président,

Florence WAZYLEZUCK

Pascal SCHNEIDER

Délibération
N°

Domaine Objet

2017_ 45 Finances

Vélo-route Boucle de la Moselle - demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire
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