
EXTRAIT DU REGISTRE 
Des délibérations du Conseil Municipal 

De la Commune de NOUSSEVILLER-ST.NABOR 
 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2022 
 
Nombre de Conseillers en fonction : 15 
Membres présents : MICHELS Grégory, SCHUSTER Sabine, SCHLIENGER Gilles, RISSE Pamela, WACK 
Anne, WEBER David, JUNG Carole, ZIMMERMANN Sébastien, MICHELS Anais, BERNARD Caroline, 
MATTIUZZO Jérémie, KARMANN Raymonde, HEHN Jean Philippe. 
 
Membres absents excusés : WAGNER Jérôme, KLEIN Michael. 
 
1/ CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET A L’ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES. 
 
L’emplacement des panneaux d’agglomération, situés au droit de la Route Départementale n°81 
sur le territoire de la commune a été modifié. 
En conséquence, la convention relative à la gestion et à l’entretien des Routes Départementales 
en date du 16 décembre 2002 doit être actualisée, par la signature d’une convention entre le 
Département de la Moselle et la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 
 
D’autoriser le Maire à signer la nouvelle convention, qui précise notamment les rôles respectifs du 
Département et de la Commune en matière d’entretien et d’exploitation des Routes 
Départementales en et hors agglomération.  
Celui-ci prend en compte les dispositions de l’article 3 du Règlement du Domaine Public Routier, 
approuvé lors de la 4è réunion trimestrielle 2018 du Conseil Départemental de la Moselle. 
 
2/MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF AUX TRAVAUX DE VIABILISATION DE PARCELLES 
CONSTRUCTIBLES RUE DES CHAMPS. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 février 2021 relative à l’étude de faisabilité 
pour la viabilisation de parcelles à bâtir. 
Vu l’avis favorable de la Commission des travaux réunie en date du 23 février 2021 retenant le 
projet de la rue des Champs. 
Vu l’étude réalisée et la proposition du bureau d’étude MK ETUDES. 
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 
 
De retenir le bureau d’études MK ETUDES de IPPLING, pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux 
de viabilisation de parcelles constructibles rue des Champs, dont le chiffrage se s’établit comme 
suit : 

- Mission globale : 24.223,87 € TTC 
- Tranche ferme voirie provisoire : 21.685,00 € TTC 
- Trancher optionnelle voirie définitive : 2.538,88 € TTC 
- Forfait étude complémentaire : 14.700,00 € TTC 

Autorise le Maire à payer les honoraires et à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 
 


