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2016-04 

     
Département 

Meurthe et Moselle 
Arrondissement 

Nancy 
Canton 
Nomeny 

 
 
 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice       10 

Présents     10 

Votants 10 

     
 

Convocation établie 
le 7 juin 2016 

 
 

Délibération affichée 
le 24 juin 2016 

 

 
COMMUNE DE ARRAYE ET HAN 

 
PROCÈS VERBAL 

des 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la séance ordinaire du 
lundi 13 juin 2016 

 
L’an deux mil seize, le treize juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
de la Commune de Arraye et Han s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Philippe 
ARNOULD, Maire 
 

 étaient présents : Mmes  DENJEAN Myriam, SIMON Ginny 

Mrs ARNOULD Philippe, ASTIER Sébastien, BERRY 
Bernard, CHAMPIGNEUL Claude, GEOFFROY Arnaud, 
LEMOINE Anthony, ORY Denis, WOLTRAGER Nicolas 

 
étaient excusés :  
 

étaient absents :  
 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Mr BERRY Bernard 
 

 
N° 2 – Avis sur l’enquête publique pour l’implantation d’éoliennes sur la commune de 
Malaucourt sur Seille 
 

Par délibération du 12 mai 2016, le conseil municipal avait suspendu sa décision et décidé de reporter 
celle-ci après la visite des conseillers auprès de l’enquêteur en charge de l’enquête publique. 
 
Après étude du compte rendu de cette visite, le conseil municipal, à l’unanimité, rejette le projet de parc 
éolien, estimant que la prolifération d’éoliennes en milieu ouvert agricole nuit gravement au paysage. 
 
Le conseil municipal se rallie à l’avis défavorable émis par le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine de la Moselle (STAP).   
 
N° 2 - Création d’un espace Yvette WEISSBECKER 
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité la création d’un espace Yvette WEISSBECKER en haut de la 
Rue du Haut Bourg à Han Sur Seille, face à l’école publique. Les élus souhaitent que la mémoire de la 
fondatrice de la maison d’enfants de Han Sur Seille soit honorée. Une plaque commémorative sera 
installée à cet endroit. 
 
 
Le secrétaire de séance :     Le Maire, Mr Philippe ARNOULD,  

Certifie avoir affiché le compte-rendu de cette 
séance le 24 juin 2016 et transmis au contrôle 
de légalité le 24 juin 2016 

 
 
 
 

1. Avis sur l’enquête publique pour l’implantation d’éoliennes sur la commune de Malaucourt sur Seille 

2. Création d’un espace Yvette WEISSBECKER 


