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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

Sous la présidence de Jean-Pierre VOUIN, Maire en exercice. 

 

Membres en exercice : 15 

Membres présents :   8 avec 4 procurations 

Nombre de voix : 12 

 

Etaient présents : - ANTOINE Corinne - BORNE Brigitte - CUNY Catherine - GIRI Éric - 

PARASECOLI Laurence - SEGURA Olivier - VOUIN Jean-Pierre - VUILLEMARD Patrick  

 

Absents excusés : ANORMY Bernard a donné procuration à GIRI Éric, KEIFFER Frédéric a 

donnéprocuration à VOUIN Jean-Pierre, MERSCHER Laurence a donné procuration à SEGURA 

Olivier, ZANCANARO Jacques a donné procuration à PARASECOLI Laurence. 

 

Absents non excusés :  ALVES Laetitia - CLIN Jean-Paul, SCHREINER Marie-Claire 

 

Le secrétaire de séance élu par le Conseil Municipal : BORNE Brigitte 

 

L'an deux mil dix-neuf le mercredi 19 juin, le Conseil Municipal, s'est réuni en session ordinaire dans 

la salle du Conseil de la Mairie de Stuckange, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Convocation transmise le vendredi 14 juin 2019. 

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé à l’unanimité par les membres présents et 

représentés du conseil du 1er avril 2019. 
 

 

17/2019 – Périscolaire : figer les inscriptions à la semaine 

 

Reporté pour compléments d’information 

 

18/2019 – Démolition d’une construction implantée sur le domaine privé de la Commune. 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les dispositions de l’article L. 

2541-12 6°, 

Vu la délibération n° 02-2019 du 21 février 2019 constatant la désaffectation du bâtiment sis sur la 

parcelle cadastrée section 41 n°19 et prononçant le déclassement du domaine public et l’intégration 

au domaine privé de celui-ci, 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire,  

 

Par une délibération en date du 19 juin 2018, le conseil municipal a autorisé le Maire à signer un 

compromis de vente des parcelles cadastrées section 41 n°8, 9, 11, 12, 13, 14 et 19, au lieu-dit 

Hockert, rue Nationale, en vue de la réalisation d’une opération de lotissement, avec la société 

ESPACE & RESIDENCE.  
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La parcelle section 41 n°19 accueille actuellement un bâtiment, qui était affecté, depuis son 

acquisition par la Commune, par voie de préemption, pour partie à des professionnels de santé et 

pour partie aux services techniques communaux, et des places de stationnement attenantes à ce 

bâtiment.    

 

La partie qui accueillait les services techniques communaux ayant été vidée, et la partie réservée 

aux professionnels de santé n’étant plus occupée, l’ensemble du bâtiment se trouve aujourd’hui 

désaffecté.  

 

La désaffectation des locaux, ainsi que la pose de barrières destinée à interdire l’accès au parking du 

public ont été constatées par un procès-verbal daté du 22 mars 2019.  

 

Par une délibération en date du 21 février 2019, le conseil municipal a constaté la désaffectation du 

bâtiment concerné, et en a prononcé le déclassement du domaine public.  

 

La société ESPACE & RESIDENCE souhaitant procéder à la démolition de ce bâtiment en vue de 

l’aménagement du futur lotissement de La Sapinière, Monsieur le Maire propose au conseil 

municipal de l’autoriser à y procéder, à ses frais et risques.  

 

Après avoir délibéré,  

 

Le conseil municipal décide :  

 

D’autoriser la société ESPACE & RESIDENCE à démolir, à ses frais et risques, le bâtiment sis sur 

la parcelle cadastrée section 41 n°19, suivant plan joint en annexe.  
 

 
Pour  12 dont 4 procurations 

Contre  0 dont  procuration 

Abstention 0 

 

19/2019 – Adoptions des modifications simplifiées du PLU.  

 
Par un arrêté en date du 12 février 2019, une modification simplifiée n°1 du PLU a été prescrite. 

Le conseil municipal du 1er avril 2019 a décidé la mise à disposition du dossier de modification 

simplifiée du plan local d’urbanisme. 

La mise à disposition a été annoncée par les publications réglementaires. Un registre a été ouvert en 

mairie du jeudi 25 avril 8h15 au lundi 27 mai 8h15. L’affichage a été réalisé en mairie et sur le site 

de La Sapinière durant toute la durée de la mise à disposition. 

Les personnes publiques associées ont été consultées par lettre recommandée du 12 mars. Nous 

avons reçu 9 réponses dont 6 avis favorables sans remarques, une réponse hors délai avec 2 

remarques mineures confortant notre projet de modification pour les voies piétonnes, et 2 avis 

favorables sous réserve nous amenant à adapter nos modifications. 

Le registre a été clôturé le 27 mai, vierge de toute inscription. 

 

Le Maire expose au Conseil municipal le bilan de la mise à disposition en faisant notamment lecture 

de la synthèse des avis recueillis auprès des personnes publiques associées. 
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Les modifications proposées au Conseil municipal, détaillées et motivées dans la notice de 

présentation, portent sur les points suivants :  

- Point n°1 : ajustements réglementaires au niveau des obligations en matière de réseaux dans les 

zones et secteurs Ua, Ub, 1AUh, Ac, Ap et N 

- Point n°2 : ajustements du règlement et du rapport de présentation concernant les exigences 

relatives aux voies en impasse et aux bouclages piétonniers dans les zones et secteurs Ub et 

1AUh 

- Point n°3 : ajustements du règlement et de l’OAP sectorielle « La Sapinière » relatifs aux 

aménagements de place de stationnement dans le secteur 1AUh ;  

- Point n°4 : ajustements réglementaires liés aux implantations des constructions dans les zones et 

secteurs Ub et 1AUh ; 

- Point n°5 : opposition à l’application de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, sur proposition de M le Maire, le Conseil Municipal : 

 

DELIBERE sur le bilan de la procédure de mise à disposition exposé par M. le Maire ; 

 

ADOPTE le projet de modification simplifiée du PLU n°1 et sa notice de présentation en décidant 

d’apporter une modification en page 25 de cette notice, Article 12 – Stationnement, Normes de 

stationnement, en précisant : « Pour les constructions de collectifs à usage d’habitation ou de 

bureaux, … ». 

 

CHARGE M. le Maire d’apposer sur la notice la mention « validée par le conseil municipal du 

19.06.2019 », de procéder aux mesures de publicité réglementaires et de modifier en conséquence 

les documents du PLU. 

 
Pour 10 dont 3 procurations 

Contre  2 dont 1 procuration 

Abstention 0 

 

20/2019 – Approbation du projet de zonage d’assainissement du Syndicat d’assainissement 

DI.ME.ST.VO 

 

Conformément à la législation et réglementation en vigueur (article L.2224-10 et R.2224-7 à 

R.2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales), le DI.ME.ST.V.O. est tenu de délimiter 

le zonage d'assainissement des eaux usées. Ce document doit être intégré au Plan Local 

l'Urbanisme. Le zonage d'assainissement permet de définir de manière prospective et cohérente les 

modes d'assainissement les plus appropriés sur les communes de Distroff, Metzervisse, Stuckange 

et Volstroff. 

 

  Afin de définir le zonage d'assainissement, le DI.ME.ST.VO doit délimiter : 

1- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées ;  

2-  Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 

ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 

des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif ;  
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L’ensemble des pièces du dossier seront disponibles au siège du DI.ME.ST.VO. 

Le dossier sera soumis à l’enquête publique par le syndicat d’assainissement. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 

d’approuver le projet de zonage d’assainissement pour ce qui concerne la commune de 

STUCKANGE 

 
Pour  12 dont 4 procurations 

Contre  0 

Abstention 0 

 

21/2019 – Information de modification du formulaire du Compte Administratif 2018  

(affectation des résultats) à la demande de la Sous-Préfecture 

 
Lors de la séance du conseil municipal en date du 1er avril 2019, les comptes administratifs ont été 

adoptés et le formulaire signé par les conseillers municipaux présents. 

Le contrôle de légalité de la Sous-Préfecture a constaté que ce formulaire du compte administratif 

2018 était incomplet. Aucune somme en reports de l’exercice N-1 « Report en section 

d’investissement (001) » et « Report en section de fonctionnement (002) page 6, ni en « R001 Solde 

d’exécution positif reporté de N-1 » et en « R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 » 

pages 8, 10, 12, 15 et 19, ce qui fausse le calcul de l’affectation du résultat de 2018 à reporter au 

budget primitif 2019. 

 

Nous avons constaté que le logiciel de comptabilité de la société JVS n’avait pas rempli les cases 

correspondantes, laissant celles-ci à la valeur nulle. Nous avons apporté les modifications 

correspondantes et le document a été renvoyé au contrôle de légalité le 2 avril, sans que cela ne 

modifie les résultats 2018, ni le budget prévisionnel de 2019. 

 

22/2019 – Divers et information. 

 

M le Maire informe : 

- Appel d’offres « réfection et améliorations des chaussées et trottoirs » 

- Appel d’offres « amélioration de l’éclairage public » 

- Appel d’offres « enfouissement des réseaux de la rue de La Liberté » 

 

Informations données sur l’étude en cours du SCOTAT et les prévisions de quotas de construction 

prévus par groupe de communes de la CCAM. 

 

Information donnée par Patrick Vuillemard au sujet de SMITU concernant la convention entre le 

SMITU et le TIM pour le transport scolaire. 

 

Olivier SEGURA informe de la fin des travaux sur le terrain de jeux des Marronniers. 

 

L’ordre du jour étant épuisé le Maire déclare la séance close. 

Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.     

Stuckange, le mercredi 19 juin 2019 

Le Maire, 

Jean-Pierre VOUIN 
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