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Réunion organisée 

par 
Agnès MASCHINO,  

Vice-présidente 

Type de réunion Commission 

Animateur Jérôme END, 

Président  

Agnès MASCHINO, 

Vice-Présidente 

 

Secrétaire Stéphane CORBEIL 

Maître du temps Sans objet 
 

Participants : 

✓ BEY Maxime 

✓ CORBEIL Stéphane 

✓ DOSSMANN Patricia 

✓ DOUZANT Francis 

✓ END Jérôme 

✓ KUNTZ Olivier 

✓ MASCHINO Agnès 

✓ VERZINI Yannick 

✓ VIRION Raymonde  

✓ ZIMMERMANN Dominique 

Absents excusés :  

✓ CORNEVAUX Sylvestre 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du C.R. n°02/2020 de la commission du 25/06/2020 

2. Dossier type de demande de subvention dans le cadre du dispositif d’aide 

communale à la rénovation des façades 

3. Règlement du dispositif d’aide communale à la rénovation des façades  

4. Point sur l’étude Site Patrimoniale Remarquable suite à visio -conférence du 

09/07/2020 

5. Questions diverses 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°1 Jérôme END, 

Président 
 

 

Monsieur le Président remercie les membres de la commission Habitat & Urbanisme de 

leur présence. Il prie les membres de la commission de bien vouloir excuser Monsieur 

Sylvestre CORNEVAUX, absent excusé, retenu par ailleurs par d’autres obliga tions. 

Monsieur Stéphane CORBEIL est désigné secrétaire de séance. Il passe à l’approbation 

du C.R. n° 01/2020 du 25/06/2020 qui est approuvé à l’unanimité.  

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°2 Jérôme END, 

Président 

Agnès MASCHINO, 

Vice-présidente 
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Madame la Vice-Présidente donne lecture aux membres du projet de dossier de 

demande de subvention dans le cadre du dispositif d’aide communale à la rénovation 

des façades. Les membres proposent d’y apporter quelques modifications porta nt sur 

les pièces à joindre au dossier.  

 

 

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°3 Jérôme END, 

Président 

Agnès MASCHINO, 

Vice-présidente 

Madame la Vice-présidente procède avec l’ensemble des membres présents à la 

relecture du règlement d’attribution de l’aide municipale pour la rénovation des 

façades. Elle appelle les membres de la commission à donner leur avis. Les membres 

proposent d’effectuer quelques modifications et d’apporter quelques corrections au 

document présenté. 

 

 

Les membres passent ensuite à l’approbation du dossier de demande d’aide 

communale ainsi que du règlement tels que modifiés. Les membres adoptent à 

l’unanimité des documents présentés et rectifiés.  

 

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°4 Jérôme END, 

Président 

Agnès MASCHINO, 

Vice-présidente 

ETUDE SPR 

Monsieur le Président transmet aux membres le power-point diffusé lors du COPIL 

(Comité de Pilotage) n°4 du 09/07/2020 ; lequel reprend les points suivants  :  

 

1 – Retour sur le diagnostic 

2 – Périmètres et débat sur les justifications 

3 – Concertation 

4 – CNPA  

Il passe ensuite à la lecture de ce dossier. Monsieur le Président précise qu’une rencontre aura 

lieu le mardi 29 juillet 2020 à 10H00 pour la partie Communication et Concertation et indique 

que 4 animations publiques se dérouleront autour des axes suivants : 

- Sensibilisation en milieu scolaire 

- Jeu de piste parents-enfants 

- Diagnostic en marchant 

- Echange sur la question du patrimoine de Vic-sur-Seille en 2030 
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Monsieur le Président explique d’une réunion est à organiser en vue de la préparation 

des journées du patrimoine. 

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°5 Jérôme END, 

Président 
 

 

Monsieur le Président indique les dates des prochaines réunions : 

 

➢ Le Jeudi 30 juillet 2020 à 18H30 : P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 

➢ Le Jeudi 10 septembre 2020 à 10H00 : P.L.U. / P.P.A. (Projet Partenarial 

d’Aménagement) 

➢ Le Mercredi 16 septembre 2020 à 20h00 : réunion publique P.L.U. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h00 


