
Département 

de la Moselle                  COMMUNE DE LIXING-LES-ROUHLING 
Arrondissement  

de SARREGUEMINES 

          EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

 

    DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conseillers élus : 

15         Séance du 27 avril 2015 (14ème séance) 

Conseillers en fonction : 

15 

Conseillers présents : 

13                      Sous la présidence de Mme Christiane MALLICK, Maire. 

 

Sont présents : MM. et Mmes Patrick ALLARD, Laurent WAGNER, Aurore GUILBAUD, 

Germain JAMING, Patrick HAGER, Daniel HEIN, Michel GREFF, Pascal HAMMAN,  Christelle 

SCALEGNO-MULLER, Laurent SLAVIK, Yvan BECKER et Francis SCHLUCK. 

Sont absents : MM. Patrice NAGEL, Jean-Marc VERGNE, excusés,  

 

DATE DE CONVOCATION : 21 avril 2015 

 

A l’ouverture de la séance le Maire propose de rajouter les points suivants : 

- Point 9 :  Achat de véhicule 

- Point 10 : Paiement facture tableaux numériques 

- Point 11 : Demande de subvention APE 

- Point 12 : Divers - Informations 

Le Conseil Municipal donne son accord à cette modification de l’ordre du jour. 

 

 

POINT 1 – TAUX D’IMPOSITION 2015 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2015. 

 
 

POINT 2 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE ET PARVIS DE L’EGLISE : 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

L’aménagement du secteur Rue Principale comprend les travaux d’effacement de réseaux, 

d’aménagement de la voirie, la rénovation de la conduite AEP ainsi que la reprise de l’escalier de 

l’église. 

L’ensemble de ces travaux s’élève à 575 000.00 € HT et seront programmés sur 2 ans. 

Le Conseil Municipal, par 12 voies pour et 1 abstention, accepte ce programme de travaux et 

charge le Maire de faire les demandes de subvention. 

 

  

POINT 3 – TRAVAUX RUE DE ROUHLING : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Suite à la proposition de la Commission des travaux, le Maire présente le projet de travaux de 

confortement de la chaussée et des accotements de la Rue de Rouhling, à savoir arasement des 

accotements et entretien des fossés, confortement des bords de chaussée ravinés, réalisation 



d’un dispositif de captation des eaux de ruissellement, réalisation de tranchées drainantes et 

réalisation d’une aire de retournement. 

Montant des travaux :     43 350.00 € HT 

Par 12 voies pour et 1 abstention, le Conseil Municipal charge le Maire de faire réaliser ces 

travaux et de constituer les demandes de subventions. 

 

 

POINT 4 – MAITRISE D’ŒUVRE AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE, PARVIS DE 

L’EGLISE ET RUE DE ROUHLING 
  

Pour le programme des travaux prévus sur 2015/2016 concernant la Rue Principale et la Rue de  

Rouhling – Travaux d’infrastructure VRD, le Maire présente les devis pour la maîtrise d’œuvre 

pour un montant de travaux estimé à 618 350.00 € HT : 

- GS CONSEILS  7,5 % 

- Thierry RIBIC et Jean-Jacques BOUR   7 % 

- GUELLE & FUCHS  6 % 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de retenir la Société GUELLE & FUCHS 

représentée par M. Laurent FUCHS pour la maîtrise d’œuvre et charge le Maire de signer la 

convention d’honoraires. 

 

 

POINT 5 – TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL 

 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes du logement communal, M. Laurent WAGNER, 

Adjoint  compétent, propose 

- La mise en place d’un interphone dans les 5 logements 

  Montant des travaux :   1 214.00 € 

- La mise en place d’un tableau 2 pôles interrupteur différentiel 63A-30mA 

  Montant des travaux :     367.00 € 

 Le Conseil Municipal donne son accord à la réalisation de ces travaux et au paiement des 

factures correspondantes. 

 

 

POINT 6 – TRAVAUX CHEMIN RURAL 

 

Sur proposition de M. Germain JAMING, Adjoint chargé des travaux, le Conseil Municipal, par 

11 voies pour et 2 abstentions, décide de confier les travaux de voirie Voie Romaine à 

l’Entreprise BECK pour un montant de 3 000.00 € TTC. 

 

 

POINT 7 – CONCOURS DES COMMUNES ORGANISE PAR LA CASC LORS DE LA FETE 

DES FLEURS 

 

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences propose pour l’Edition 2015 de 

réaliser un épouvantail dans le cadre du « Concours des communes » à la place de la composition 

florale des années précédentes. 

Le Maire propose de solliciter la collaboration d’une association du village. 

Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition. 

 

 



 

POINT 8 – TRAVAUX AU CIMETIERE 

 

M. Laurent WAGNER, Adjoint chargé du cimetière, présente les travaux de clôture à réaliser 

prochainement au cimetière communal. Un premier devis d’un montant de 19 390.00 € HT est 

présenté. D’autres propositions seront soumises lors du prochain conseil. 

 

 

POINT 9 – ACHAT DE VEHICULE  

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’achat d’un véhicule communal qui permettra 

au personnel communal ainsi qu’aux Adjoints de l’utiliser pour tous les déplacements au niveau de 

la commune. 

Proposition HP PERFORMANCE :  5 800.00 €  +  2 000.00 €  =  7 800.00 € 

Le Conseil Municipal, par 12 voies pour et 1 abstention, accepte cette proposition. 

La dépense est prévue au budget 2015. 

 

 

POINT 10 – PAIEMENT FACTURE TABLEAUX NUMERIQUES 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide le paiement de la facture des tableaux 

numériques installés à l’école primaire d’un montant de 10 193.57 € TTC. 

 
 

POINT 11 – DEMANDE DE SUBVENTION A.P.E. 

 

L’A.P.E. demande une subvention à la commune pour le projet de sortie scolaire à STRASBOURG 

au cirque Arlette GRUSS. 

Montant total du projet : 1 400.00 €. 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 

300.00 € à l’A.P.E. pour cette sortie. 

 

 

POINT 12 - DIVERS – INFORMATIONS 

 

 Une réunion d’information avec les présidents d’associations a eu lieu concernant la 

Journée Portes Ouvertes des associations. 

Date retenue pour cette manifestation : Dimanche 13 septembre 2015. 

  Les travaux dans la salle des archives au sous-sol de la mairie ont démarré, la chape a 

été posée. 

 

  
                            POUR EXTRAIT CONFORME 

                                   LIXING-LES-ROUHLING, le 30/04/2015 
 

                                                                                                                                                      

Le Maire, 
 

Compte-rendu exécutoire après                                                                                 
dépôt en Sous-préfecture le 30/04/2015                                                                             
et publication ou notification le 30/04/2015  


