
Séance du Conseil Municipal 
du mardi 19 septembre 2017 

A 19h30, à l’Espace Culturel Daniel Balavoine 

ORDRE DU JOUR 
(Annule et remplace celui du 15/09/17) 

 
1 - Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2017. 
 
2 - Personnel communal : création de postes. 
 
3 – Renégociation d’emprunts. 
 
4 - Subvention complémentaire en faveur du tennis club de Gandrange. 
 
5 – Taxe d’habitation : suppression des abattements facultatifs antérieurement institués. 
 
6 – Création du syndicat mixte « Moselle Aval ». 
 
7 – Motion contre la fermeture de la Trésorerie de Moyeuvre-Grande. 
 
8 – SMITU : retrait de la communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) et adhésion des 3 

communes isolées : Bertrange, Guénange et Stuckange. 
 
9 – SMITU : rapport d’activités 2016. 
 
10 – Convention d’accès et de balisage d’itinéraires de promenade et de randonnées avec la ville de 

Clouange pour des propriétés de Gandrange situées sur le ban communal de Gandrange 
 
11 – Convention de partenariat avec le Département de la Moselle pour le développement de la 

lecture publique 
 
12- Opération « Communes Nature » Signature d’une charte avec le Grand Est 
 
13 - Subvention en faveur de l’association CESR (Convivialité Entraide et Solidarité Rosselangeoise)  
 
14 - Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public – exercice 2017 
 
15- Suppression de l’aide municipale aux séjours d’étude, voyages linguistiques organisés par les 

Etablissements d’enseignement secondaire.  
 
16 – Subvention exceptionnelle en faveur de la Croix Rouge  –Solidarité IRMA 
 
17 – Autorisation d’ester en justice 
 
18 - Information des décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 
19 – 100ème Congrès des Maires - – Prise en charge des frais de déplacement et de mission. 
 
20 - Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Moselle 2017-

2023 
Gandrange, le 18 septembre 2017 
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