Département de la Moselle, Arrondissement de Metz-Campagne

Commune de MEY

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 17 janvier 2018
Nombre de conseillers élus : 11
Conseillers en fonction : 10
Conseillers présents : 07
Date de convocation : 12 janvier 2018
Séance débutée à : 19h05
Sous la présidence de Patrice BOURCET, Maire de Mey
Présents : Sylvie ROUX, Sylvain TARILLON, Rose MILO, Josyane RODRIGUES, François HARMAND,
Sandrine HUMBERT
Absents avec excuse : François LEROY, Dominique VOLLES, Coralie HUGUET représentée par Sandrine
Humbert
Absents sans excuse :
Secrétaire de séance : Rose MILO

POINT N°1 : Approbation du PV du 20 décembre 2017
Approuvé à l’unanimité

POINT N°2 : Décision modificative n°2/2017
Considérant que le chapitre 66 « charges financières », en fonctionnement dépenses, a besoin
de crédits supplémentaires pour mandater des intérêts d’emprunt d’un montant de 373,49 €,
Considérant que le chapitre 011 « charges à caractère général » contient des crédits suffisants,
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser l’opération suivante :
Transfert de la somme de 200€ du compte 623 « publicité, publications, relations
publiques » chapitre 011 au compte 66111 « intérêts des emprunts et dette » chapitre
66.

Approuvé à l’unanimité
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POINT N°3 : Convention avec Metz Métropole en matière de collecte et de traitement des
déchets
L’intervention des services de Metz Métropole, à la demande et pour le compte de la commune,
dans les domaines suivants,
_ mise à disposition et retrait des contenants à déchets (bacs, bennes et compacteurs)
_ collecte des contenants,
_ apport des déchets à l’exutoire de traitement correspondant chez Haganis,
dans le cadre, par exemple, d’une manifestation communale ou de la collecte de déchets verts,
doit faire l’objet d’une convention,
Vu la convention de prestations de service rendu en matière de collecte et de traitement des
déchets assimilés aux déchets ménagers,
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer cette convention.
1 contre François LEROY
Adopté à la majorité
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