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Bureau communautaire 

Procès-verbal des délibérations du  
mercredi 7 septembre 2022 à 8h 

Siège de la CC Moselle et Madon 
 

 
Étaient présent(e)s : Laurent DIEZ _ Dominique GOEPFER _ Daniel LAGRANGE _ Sandrine LAMBERT _ 
Filipe PINHO _ Dominique RAVEY _ Richard RENAUDIN _ Marie-Laure SIEGEL _ Benoit SKLEPEK _ Hervé 
TILLARD _ Thierry WEYER 
 
Étaient excusé(e)s : Claude COLIN _ Jean-Luc FONTAINE _ Gilles JEANSON _ Patrick POTTS _ Pascal 
SCHNEIDER 
 
Étaient absent(e)s :  
 
 

Date de la convocation : 1er septembre 2022 
Date d’affichage : 13 septembre 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 16 
Nombre de présents : 11 
Nombre de votants : 11 
Secrétaire de séance : Hervé TILLARD 

 
 
 
 

Le président 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. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 13 juillet 2022 

3. Délibérations  

N° Domaine Objet 

2022_ 133 Finances Remboursement de frais bancaires 

2022_ 134 Domaine et patrimoine Assainissement – convention d’occupation temporaire avec VNF 

 
 
 



1. Désignation d’un secrétaire de séance 

A l’unanimité, Hervé TILLARD a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

 

2. Approbation du procès-verbal des délibérations  
 de la séance du 13 juillet 2022 

Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.  
 
 
 

3. Délibérations 
 
 

DÉLIBÉRATION N°  2022_133 
 

Rapporteur :  
Filipe PINHO - Président 

 
Objet :  
Remboursement de frais bancaires 

Il est proposé au bureau communautaire de se prononcer favorablement au remboursement des 
frais bancaires survenus suite à une saisie administrative dont a fait l’objet, à tort, un habitant de 
Méréville. 

 

Adresse Explication Remboursement 

M. V. P. 
15 Rue de Pont-Saint-Vincent 

54850 MEREVILLE 

Remboursement frais 
bancaires suite à saisie 
administrative à tiers 

détenteur 

 
47,35 € 

 
 

 
Le bureau communautaire,  
 
 
après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
 
- approuve le remboursement des frais bancaires supportés par M. V.P., habitant de Méréville. 
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DÉLIBÉRATION N°  2022_134 
 

Rapporteur :  
Filipe PINHO - Président 

 
Objet :  
Assainissement – convention d’occupation temporaire avec VNF 

La CCMM est titulaire d’une convention d’occupation temporaire avec VNF, pour le passage en 
domaine public fluvial de canalisations d’assainissement dans le canal des Vosges à Richardménil 
et Messein. 

La convention étant arrivée à son terme, il convient d’en approuver une nouvelle à compter du 1er 
juin 2022 pour une durée de 5 ans. Une redevance est versée par la CCMM à raison de 20 € par 
an. 

Il est proposé d’approuver le projet de convention et d’autoriser le président à la signer. 
 
 

 
Le bureau communautaire,  
 
 
après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
 

- approuve la convention n°41252200046 d’occupation temporaire en domaine public fluvial, 
pour le passage de canalisations d’assainissement à RICHARDMENIL et MESSEIN. 

- autorise le président à signer toute pièce relative à la présente délibération. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Délibérations  
 

N° Domaine Objet 

2022_ 133 Finances Remboursement de frais bancaires 

2022_ 134 Domaine et patrimoine Assainissement – convention d’occupation temporaire avec VNF 

 
 

 

Le secrétaire,  Le président, 
 
 
 
 

  

Hervé TILLARD  Filipe PINHO 


