DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 26 janvier 2017

L’an deux mil dix-sept, le jeudi 26 janvier à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
se sont réunis en salle du conseil municipal de la mairie d’Amnéville, sous la présidence de
Monsieur Eric MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MUNIER Eric, MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN
Danielle, DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo,
LOMBARDI Ouardia, SZYMANSKI Arnaud, DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond,
TOTTI Jean-Denis, EYPERT Marie-José, BAILLY Jean-Luc, SALVETTI Linda, DI DONATO
Bruno, SCHAPPLER Purification, FIENO Laurine, VALENTIN Johana, SCHMITT Antoine,
ARNOULD-RIVATO Rachel, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric,
DIEUDONNE Xavier, LAMM Patricia, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : BARBY Béatrice (Procuration à Mme
GIULIANIO), HORR Nadia (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), LEONARD Fabrice
(Procuration à M. DI DONATO), DONADONI Robert (Procuration à M. REPPERT),
BORTOLUZZI Maud (Procuration à Mme DALLA FAVERA), FLUDER Nathalie (Procuration à
M. SCHMITT).
ETAIENT ABSENTS – non excusés :
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 20 janvier 2017
_________________________________________________________________________
______

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil municipal
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le jeudi 26
janvier 2017 à 18h, sur convocation préalable en date du 20 janvier 2017.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
En préambule, le maire informe qu’est présentée sur la table la liste des contribuables
nécessaire à la délibération du point n°3.1 portant sur la nomination des membres de la
commission intercommunale des impôts directs.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions
suivantes :
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26
DECEMBRE 2016 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric MUNIER, Maire, invite le conseil municipal à
adopter le procès verbal de la séance du 26 décembre 2016, approuvé à l’unanimité,
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, benjamine de
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des
collectivités territoriales.
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AFFAIRES GENERALES
Demande de protection fonctionnelle
Pour information, le 10 janvier 2017, Monsieur Eric MUNIER, maire, Monsieur Egidio
MITIDIERI, 1er adjoint, et Madame Danielle CALCARI-JEAN, adjointe au maire, se sont
constitués partie civile pour poursuite en diffamation à l’encontre de Monsieur Xavier
DIEUDONNE et injure publique à l’encontre de Madame Rosa COGLIANDRO, épouse
ROMERO.
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie a introduit dans le Code général
des collectivités territoriales un article L 2123-35 aux termes duquel le maire ou les élus
municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, bénéficient de la « protection de la
commune contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l’occasion ou du fait de leurs fonctions. »
Dans le contexte précisé, il s’agit de poursuites pour des faits relevant strictement de l’exercice
des fonctions de maire et d’adjoint au maire, sans constituer une faute personnelle.
Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de prendre en charge les frais liés à la défense
de Monsieur Eric MUNIER, maire, Monsieur Egidio MITIDIERI, 1er adjoint, et Madame Danielle
CALCARI-JEAN, adjointe au maire, au titre de la garantie que doit leur accorder la commune
en application des dispositions ci-dessous visées.
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-34 et L
2123-35,
CONSIDERANT le dépôt de plainte en diffamation et injure publique par Monsieur Eric
MUNIER, maire, Monsieur Egidio MITIDIERI, 1er adjoint, et Madame Danielle CALCARI-JEAN,
adjointe au maire, le 10 janvier 2017,
CONSIDERANT qu’une déclaration a été faite auprès de la société SMACL Assurances,
assureur de la collectivité qui prend en charge cette affaire au titre du contrat PROMUT
n°42319/Z,
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
sous la présidence de Mme Giuliano, Monsieur le Maire, M. Mitidieri, Mme Calcari-Jean et M. Dieudonné ayant
quitté l’assemblée le temps de la délibération et du vote (de fait sont illégales les délibérations auxquelles ont pris
part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, en vertu des termes de l’article L 2131-11 du
CGCT), Mme Franck-Dieudonné étant également sortie de la salle,
M. le Maire devant rappeler par trois fois la nécessité absolue à M. Dieudonné de sortir de la séance le temps de la
lecture et du vote de la délibération, ce dernier souhaitant passer outre afin de s’exprimer devant l’assemblée,
et après les débats échangés entre Mmes Giuliano et Cogliandro, laquelle ayant souhaité informer l’assemblée de la
lettre d’excuse de Mme Cogliandro Rosa, épouse Roméro, et dont l’information a été actée par la présidente de
séance,

APPROUVE à la majorité absolue (par deux voix contre) la protection fonctionnelle et la prise
en charge par la commune des frais d’avocat relatifs à la procédure initiée par Monsieur Eric
MUNIER, maire, Monsieur Egidio MITIDIERI, 1er adjoint, et Madame Danielle CALCARI-JEAN,
adjointe au maire,
AUTORISE à la majorité absolue (par deux voix contre) Monsieur le Maire ou son représentant
à signer toutes les pièces à intervenir et à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Monsieur le Maire ayant repris la présidence de séance ; Mme Calcari-Jean, M. Mitidieri, M. Dieudonné et Mme
Franck-Dieudonné ayant repris place dans l’assemblée,
et après l’arrivée en séance de M. Di Donato et Mme Lombardi à 18h15,
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3.1

INTERCOMMUNALITE
Communauté de Communes Pays-Orne-Moselle – Commission intercommunale des
impôts directs
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
(CCPOM) a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique par une délibération du 13
décembre 2016.
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 dispose que les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique ont
l'obligation de créer une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).
Cette CIID a vocation à se substituer aux commissions communales des impôts directs de
chaque commune membre de l'EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens
divers et les établissements industriels. Elle donne notamment un avis sur les évaluations
foncières de ces locaux proposées par l'administration fiscale.
Cette CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux
commerciaux, participe en lieu et place des Commissions Communales des Impôts Directs
(CCID) à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des
locaux commerciaux et biens divers, donne un avis en lieu et place des CCID sur les
évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par l'administration
fiscale. Elle est également informée des modifications de valeur locative des établissements
industriels évalués selon la méthode comptable.
Par délibération du 13 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Orne Moselle ayant adopté la mise en place de la fiscalité professionnelle
unique au 1er janvier 2017, il convient de désigner les membres de cette commission.
Celle-ci est composée de onze membres, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale, ou un vice-président délégué, ainsi que dix commissaires. Les commissaires
doivent :
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-

Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
Avoir au moins 25 ans,
Jouir de leurs droits civils,
Etre inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes
membres,
Etre familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission.

Il est par conséquent demandé à l’assemblée de se prononcer sur une liste de quatre
candidats à la fonction de commissaire titulaire et quatre candidats à la fonction de
commissaire suppléant qui est remise en séance.
Un candidat titulaire et un candidat suppléant doivent être domiciliés en dehors du périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale.
VU l’article 1650-A du Code général des impôts,
CONSIDERANT la délibération de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle en
date du 13 décembre 2016 portant adoption de la fiscalité professionnelle unique,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DESIGNE à l’unanimité (par quatre abstentions) les contribuables présentés en vue d’établir la
liste des commissaires titulaires et des commissaires suppléants appelés à siéger à la
Commission Intercommunale des Impôts Directs :
Liste des 4 personnes titulaires proposée : Frédéric TINTEN, Armindo DOS SANTOS, MarieFrance GIULIANO, Patrick HUMBERT
Liste des 4 personnes suppléants proposée : Emilia GODFRIN, Bruno DI DONATO, Patrick
HELART, Pascal THIERY

3.2

SIVU Fourrière du Joli-Bois de Moineville – Adhésion des communes de Neufchef et
Hannonville-Suzemont
Le comité syndical de la Fourrière du Joli-Bois de Moineville a accepté l’adhésion des
communes de Neufchef et de Hannonville-Suzemont par délibération en date du 9 décembre
2016.
En tant que membre du syndicat intercommunal à vocation unique, la commune d’Amnéville
doit se prononcer sur ces adhésions.
VU l’article L 5211-18 du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du SIVU Fourrière du Joli-Bois de Moineville en date du 9 décembre 2016,
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé,
SE PRONONCE à l’unanimité favorablement sur l’adhésion des communes de Neufchef et de
Hannonville-Suzemont au SIVU Fourrière du Joli-Bois de Moineville.
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3.3

Communauté de Communes Pays-Orne-Moselle – Commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT)
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
(CCPOM) a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique par une délibération du 13
décembre 2016. La mise en place de ce régime impose la création d’une commission locale
d’évaluation des charges transférées.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a créé
par une délibération du 16 janvier 2017 la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT).
La création de cette commission entre l’établissement public à fiscalité propre et les communes
est prévue par l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes. Le Président et un
Vice-Président sont élus par ces membres. La CLECT peut faire appel à des experts extérieurs
et sa composition est fixée par le conseil communautaire.
La Conseil Communautaire a adopté la composition suivante :
- Un membre titulaire et un membre suppléant pour les communes de moins de 5 000
habitants,
- Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour les communes de 5 000 à
10 000 habitants,
- Trois membres titulaires et trois membres suppléants pour les communes de plus de
10 000 habitants.
La commission locale d’évaluation des charges transférées est chargée de calculer le montant
des charges nettes transférées. Ce montant sera alors réduit des attributions de compensation
provisoire. La commission doit ensuite rendre des conclusions à la Communauté de
Communes l’année de l’adoption de la fiscalité professionnelle unique mais également lors de
chaque transfert de charges.
Il est par conséquent demandé à l’assemblée de désigner trois membres titulaires et trois
membres suppléants comme présenté :
- Membres titulaires :
o Monsieur Eric MUNIER
o Madame Marie-France GIULIANO
o Monsieur Bruno DI DONATO
- Membres suppléants :
o Monsieur André DALLA FAVERA
o Madame Nathalie FLUDER
o Monsieur Fabrice LEONARD
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
CONSIDERANT la délibération de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle en
date du 16 janvier 2017 portant création d’une commission locale d’évaluation des charges
transférées,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DESIGNE à l’unanimité (par trois abstentions) trois membres titulaires et trois membres
suppléants appelés à siéger à la commission locale d’évaluation des charges transférées de la
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle, comme suit :
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-
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4.1

Membres titulaires :
o Monsieur Eric MUNIER
o Madame Marie-France GIULIANO
o Monsieur Bruno DI DONATO
Membres suppléants :
o Monsieur André DALLA FAVERA
o Madame Nathalie FLUDER
o Monsieur Fabrice LEONARD

FINANCES ET BUDGET
Adhésion au label « Villes et Villages Fleuris »
La commune d’Amnéville est labellisée « Villes et Villages Fleuris » ayant obtenu la distinction
honorable du niveau « 2 fleurs » lors du dernier concours en 2014. En 2017, la ville concoure à
nouveau pour conquérir une 3ème fleur, confortant la valorisation de son patrimoine paysager.
Lors de son assemblée générale en date du 2 juin 2016, le Centre National des Villes et
Villages Fleuris (CNVVF) a adopté un système de financement associatif classique, basé sur la
cotisation obligatoire des membres, à compter du 1er janvier 2017, afin de pérenniser le travail
accompli depuis plus de 50 ans, mais aussi d’élargir encore les champs d’action du label au
bénéfice de toutes les communes adhérentes.
Il s’agit également d’une nécessité pour continuer à garantir une indépendance du CNVVF et
permettre à ce label d’étendre encore son influence auprès des publics concernés.
Ainsi, les cotisations sont déterminées en fonction de la démographie des communes établies
par strates :
Amnéville : commune de 5 001 à 30 000 habitants : 400,00 € TTC
Il est donc demandé à l’assemblée d’accepter de prendre en charge sur le budget communal
cette cotisation obligatoire afin de poursuivre la labellisation de la commune.
VU l’assemblée générale du Centre National des Villes et Villages Fleuris en date du 2 juin ²
2016,
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

ACCEPTE à l’unanimité l’adhésion au label Villes et Villages Fleuris organisé par le Centre
National des Villes et Villages Fleuris et le versement de la cotisation d’un montant de 400.00 €
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits nécessaires correspondants
AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à signer tous documents en lien avec
cette adhésion.

4.2

Attribution d’une avance sur subvention 2017 – MOSELLE AMNEVILLE HOCKEY CLUB
Dans l’attente du vote du budget primitif de l’exercice 2017, le club MOSELLE AMNEVILLE
HOCKEY CLUB sollicite la municipalité pour l’octroi d’une avance sur subvention 2017 afin de
lui permettre de débuter l’année sans une contrainte financière majeure.
Il est proposé le vote d’une avance sur subvention de 30 000.00 € (trente mille euros).
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VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2017 au club MOSELLE AMNEVILLE
HOCKEY CLUB d’un montant de 30 000,00 euros.
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URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER
Opposition au transfert automatique de compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) à la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM)
Le conseil municipal lors de sa séance du 29 septembre 2016 a voté à l’unanimité le refus du
transfert automatique de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à la
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM).
Cependant les services de Préfecture précisent à la commune que « les conseils municipaux
des communes souhaitant s’opposer au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme,
de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » doivent délibérer entre le
27 décembre 2016 et le 26 mars 2017 pour que leurs décisions soient juridiquement
recevables. Dès lors la délibération n°5.1 du 29 septembre 2016 étant prise hors de cette
période, elle ne peut être considérée en l’espèce. »
En conséquence, il est demandé à l’assemblée de délibérer à nouveau sur ce point en
respectant le calendrier prévu par les textes afin que la décision de la commune d’Amnéville
soit prise en compte dans le calcul permettant d’évaluer si le transfert de compétence PLU à la
CCPOM aura lieu.
Pour mémoire, Monsieur le Maire, rappelle au conseil municipal que la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové dite « ALUR » du 24 mars 2014 (article 136) précise que
les communautés de communes existantes à la date de la publication de la loi et qui ne sont
pas compétentes en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), le deviennent trois ans après la
publication de ladite loi.
A compter du 27 mars 2017, la loi ALUR rend donc obligatoire le transfert du PLU et la
compétence d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à la CCPOM, sauf si
dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent.
La loi ALUR précise également, que si après le 27 mars 2017, la communauté de communes
n’est pas devenue compétente en matière de PLU, elle le deviendra de plein droit le premier
jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté de communes consécutive au
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Les communes pourront
néanmoins continuer de s’opposer à ce transfert, dans le délai de trois mois précédant cette
échéance.
Par ailleurs, la loi prévoyait que les POS soient caducs à compter du 1er janvier 2016, avec un
retour à l’application du règlement national d’urbanisme, si aucune procédure de révision n’était
engagée avant le 31 décembre 2015 et que la procédure était achevée avant le 27 mars 2017.
La procédure de révision du PLU sur l’ensemble du territoire d’Amnéville a été prescrite le 11
décembre 2014 et le projet du PLU arrêté le 7 juillet 2016. Actuellement, le projet est en cours
de consultation auprès des Personnes Publiques Associées et sera très prochainement soumis
à enquête publique.
7

Le Maire propose par conséquent aux conseillers d’adopter le refus de transfert automatique
de la compétence du PLU à la CCPOM afin que la commune reste gestionnaire et garante de
son Plan Local d’Urbanisme.
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
dite loi ALUR et notamment l’article 136,
VU les dispositions permettant aux communes de s’opposer au transfert du PLU et la
compétence d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à la CCPOM,
VU la délibération n° 5.2 du conseil municipal du 7 juillet 2016 arrêtant le projet du Plan
d’Occupation des Sols (POS) transformé en Plan Local d’Urbanisme (PLU),
VU la délibération n°5.1 en date du 29 septembre 2016 portant refus du transfert automatique
de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à la Communauté de
Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM),
CONSIDERANT l’état d’avancement du projet de révision du POS transformé en PLU,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier, Dieudonné et Mme Franck-Dieudonné,

S’OPPOSE à l’unanimité (par quatre abstentions) au transfert automatique des compétences
du PLU vers la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM),
CHARGE à l’unanimité (par quatre abstentions) le Maire de notifier cette délibération à la
CCPOM pour le refus de ce transfert de compétences,
AUTORISE à l’unanimité (par quatre abstentions) le Maire à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
CCAS - Mise à disposition de personnel titulaire de la collectivité
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs et afin d’anticiper un départ à la retraite
tout en organisant une répartition rationnelle des compétences, la collectivité comptant dans
ses effectifs un agent titulaire ayant antérieurement exercé ses fonctions au Centre Communal
des Actions Sociales d’Amnéville et ayant acquis à ce titre une certaine expertise comptable,
propose une mise à disposition partielle de cet agent.
Dans cette même optique, le reclassement d’un agent titulaire de la collectivité est nécessaire.
Aussi, suite à l’augmentation des actions du CCAS, un deuxième agent titulaire de la
collectivité sera mis à disposition du CCAS.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements administratifs locaux,
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni en séance le 7 décembre 2016,
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VU la présentation des deux dossiers de mise à disposition de fonctionnaires titulaires de la
collectivité auprès du CCAS d’Amnéville, à la Commission Administrative Paritaire du Centre
de Gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Dalla Favera et Dieudonné et Mme Calcari-Jean,

AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à signer la convention et les arrêtés de
mise à disposition, pour une durée de trois ans, de deux agents titulaires de la collectivité
auprès du Centre Communal d’Actions Sociales d’Amnéville comme suit :
- un agent à temps complet
- un agent à mi-temps, soit 17 h 30 hebdomadaires
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DELEGATION PERMANENTE
Etat des décisions du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu
de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend
compte à l’assemblée de l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er novembre
2016 au 31 décembre 2016 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres

14.11.2016

144.2016

22.11.2016

151.2016

23.11.2016

152.2016

28.11.2016

153.2016

01.12.2016

159.2016

05.12.2016

161.2016

05.12.2016

162.2016

05.12.2016

163.2016

05.12.2016

164.2016

Portant signature du marché sur procédure adaptée n°10PA/2016 passé
avec la société FORAGES MASSE - Hérisson - 17380 CHANTEMERLE
111 948 € TTC
SUR LA SOIE relatif aux travaux d'entretien et diagnostic du forage saint
Eloy
Portant signature de la modification n°1 en Moins de régularisation au
marché sur procédure adaptée n°27PA/2015 passé avec la société
22 139,76 €
LAUER - ZAC Bellevue - BP 11 - 57310 GUENANGE relatif aux travaux
TTC
divers dans les écoles maternelles et primaires - Lot n°1 :
Cloison/Plafond suspendu
Portant signature du marché sur procédure adaptée n°11PA/2016 passé
avec la société DHR - Chemin de Préville - 57160 MOULINS LES METZ
82 438,25 €
relatif à l'aménagement de deux aires de jeux à Amnéville et Malancourt
TTC
la Montagne - Lot n°1 : Terrain multisport
Portant signature du marché sur procédure adaptée n°12PA/2016 passé
20 000 € HT
avec le groupement BOFFO / MARCHI - ZA Sirius - 57360 AMNEVILLE
mini
relatif aux travaux de plomberie sanitaire chauffage ventilation - Année
80 000 € HT
2016/2017
maxi
Portant signature du marché sur procédure adaptée n°13PA/2016 passé
avec la société HERVE THERMIQUE - 4 rue de la Gilière - 57140
NORROY LE VENEUR relatif à l'entretien et la maintenance préventive
et curative des installations de chauffage, ventilation et climatisation Année 2016/2017

40 000 € HT
mini
90 000 € HT
maxi

Portant signature du marché sur procédure adaptée n°14PA/2016 avec
15 301,50 €
la société TELMO - 11 rue des Vanneaux - 57155 MARLY relatif à la
TTC
fourniture de matériel informatique Lot 1 : Ordinateurs
Portant signature du marché sur procédure adaptée n°15PA/2016 avec
la société MEDIACOM SYSTÈME DISTRIBUTION - Technopole
1 309,13 € TTC
Château Gombert - BP 100 - 13013 MARSEILLE relatif à la fourniture de
matériel informatique Lot 2 : ordinateurs portables
Portant signature du marché sur procédure adaptée n°16PA/2016 avec
la société TELMO - 11 rue des vanneaux - 57155 MARLY relatif à la 815,18 € TTC
fourniture de matériel informatique Lot 3 : Moniteurs
Portant signature du marché sur procédure adaptée n°17PA/2016 avec
le groupe JCD COMMUNICATION - 193 rue du Général Metman 7 254,00 € TTC
57070 METZ relatif à la fourniture de matériel informatique Lot 4 :
Logiciels
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05.12.2016

165.2016

06.12.2016

166.2016

08.12.2016

167.2016

14.12.2016

171.2016

14.12.2016

172.2016

14.12.2016

173.2016

14.12.2016

174.2016

Portant signature du marché sur procédure adaptée n°18PA/2016 avec
la société TELMO - 11 rue des vanneaux - 57155 MARLY relatif à la 840,89 € TTC
fourniture de matériel informatique Lot 4 : Divers
Portant signature de la modification n°1 au marché sur procédure
adaptée n°12PA/2016 avec le groupement BOFFO (mandataire)
MARCHI - ZA Sirius - 57360 AMNEVILLE relatif à un accord cadre pour
les travaux de plomberie sanitaire chauffage ventilation - Année 20162017 - Modification des délais d'exécution
Portant signature du marché sur appel d'offres n°2/2016 avec la société
EUROVIA - 2 route de Metz - BP 80110 - 57192 Florange cedex relatif à
57 861,36 €
la fourniture et pose d'un bâtiment modulaire d'accueil périscolaire
TTC
maternelle Clemenceau Lot 1 : VRD
Portant signature du marché sur appel d'offres n°3/2016 avec la société
MGR - 29 rue des Feivres - BP 65131 - 57074 METZ CEDEX 3 relatif à
35 043,60 €
la fourniture et pose d’un bâtiment modulaire d'accueil périscolaire
TTC
maternelle Clemenceau - Lot n°2 : Gros œuvre
Portant signature du marché sur appel d'offres n°4/2016 avec la société
PREF'AUB - route de Brienne - BP 30031 - CRENEY - 10151 LAVAU
205 418,17 €
CEDEX relatif à la fourniture et pose d’un bâtiment modulaire d'accueil
TTC
périscolaire maternelle Clemenceau - Lot n°3 : Fourniture et pose d'un
bâtiment modulaire
Portant signature du marché sur appel d'offres n°5/2016 avec la société
TECNAL DISTRIBUTION - 33 rue de Verdun - 54330 VEZELISE relatif
5 122,08 € TTC
à la fourniture et pose d’un bâtiment modulaire d'accueil périscolaire
maternelle Clemenceau - Lot n°4 : Equipement de restauration
Portant signature du marché sur appel d'offres n°6/2016 avec la société
MANUTAN COLLECTIVITES - 143 bld Ampère - CS 90000 - CHAURAY
- 79074 NIORT CEDEX 9 relatif à la fourniture et pose d’un bâtiment 7 370,45 € TTC
modulaire d'accueil périscolaire maternelle Clemenceau - Lot n°5 :
Mobilier scolaire

Les différents contrats et conventions souscrits
01.09.2016

101B.2016

01.09.2016

102B.2016

04.11.2016

139.2016

04.11.2016

140.2016

04.11.2016

141.2016

15.11.2016

147.2016

15.11.2016

148.2016

22.11.2016

150B.
2016

30.11.2016

155.2016

30.11.2016

156.2016

01.12.2016

158.2016

01.12.2016

160.2016

12.12.2016

168.2016

Portant signature d’une convention de mise à disposition gratuite de
locaux relative à l’implantation du centre médico-scolaire d’Amnéville
au Collège La Source
Portant signature d'une convention à l'occasion des activités
organisées en dehors des heures de cours, non liées à
l'enseignement
Portant signature d'une convention d'occupation de la Médiathèque
Jean Morette par l'école élémentaire du Parc pour la saison scolaire
2016-2017
Portant signature d'une convention d'occupation de la Médiathèque
Jean Morette par l'école maternelle Clemenceau pour la saison
scolaire 2016-2017
Portant signature d'une convention d'occupation de la Médiathèque
Jean Morette par le Multi-Accueil "La Forêt enchantée" pour la saison
scolaire 2016-2017
Portant signature d'une convention de partenariat avec le RELAIS
AMICAL MALAKOFF MEDERIC MOSELLE ET RHIN dans le cadre
d'interventions bénévoles au profit de personnes suivies dans les
savoirs de base - Mise à disposition gratuite des locaux
Portant signature d'un contrat de service avec ARPEGE pour
l'acquisition des produits ARPEGE CONCERTO OPUS pour le service
Enfance
Portant signature d'un mandat exclusif de vente avec la DUMUR
IMMOBILIER pour la vente de terrains dans le Lotissement Les
Coteaux du Soleil - Durée : 1 an
Portant signature d'un contrat de maintenance avec Schindler
Excellence pour l'entretien de la plateforme EPMR - Durée : 3 ans
Portant signature d'un contrat de fournitures avec NEOPOST pour
l'approvisionnement de fournitures pour la machine à affranchir Durée : 2 ans
Portant signature d'un contrat de location pour local communal avec
la SCI KMM - Durée : 2 mois - Loyer mensuel : 500 € HT
Portant sur la jouissance de la salle qualifiée de foyer de l'EHPAD
Résidence Heureuse
Portant signature d'une convention d'occupation de la Médiathèque
Jean Morette par l'école Charles Péguy pour la saison scolaire 2016-

361,90 €
236,8 € HT /
an
500 € HT
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12.12.2016

169.2016

19.12.2016

176.2016

19.12.2016

179.2016

30.12.2016

183.2016

2017
Portant signature d'un contrat d'abonnement d'accès internet par fibre
optique avec Energies et Services d'Amnéville - Mairie d'Amnéville
pour le centre socio-culturel Saint-Exupéry Portant signature d'une convention avec le Pole Thermal relatif à
l'entretien des espaces verts attenants - Période : 2016
Portant signature d'un contrat d'abonnement avec ORANGE
BUSINESS pour une ligne d'accès à un défibrillateur à Malancourt la
Montagne
Portant signature d'une convention de mise à disposition de biens
mobiliers avec l'Association pour le Conservatoire de la Mémoire de la
Moselle (ASCOMEMO) - Durée 1 an

62,40 € TTC /
mois

Divers
08.11.2016

142.2016

08.11.2016

143.2016

14.11.2016

144B.2016

15.11.2016

145.2016

15.11.2016

146.2016

22.11.2016

150.2016

30.11.2016

154.2016

30.11.2016

157.2016

12.12.2016

170.2016

19.12.2016

175.2016

19.12.2016

177.2016

19.12.2016

178.2016

19.12.2016

180.2016

30.12.2016

181.2016

30.12.2016

182.2016

Portant demande de subvention pour la mise en accessibilité de la
voirie (PAVE) et des bâtiments communaux recevant du public (AD'ap)
Portant demande de subvention pour le complexe de la piscinepatinoire : reprise et mise en conformité d’une poutre structurelle :
subvention à hauteur de 80 % de 209 974.44 € TTC
Mise à disposition gratuite des salles de sport de la ville - Salle
spécialisée de la boxe - BOXING CLUB AMNEVILLE
Portant prise en charge de frais de formation présentée par le CREPS
de Lorraine pour une formation de deux agents d'un montant total de
252 € TTC
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 1595,98 € TTC (sinistre
201601665)
Portant autorisation d'organiser des promenades en calèches sur le
Centre thermal et touristique du 1er au 31 décembre 2016 Redevance : 50 €
Portant mise en place d'un règlement intérieur du Conservatoire de
Musique et de Danse d'Amnéville
Portant prise en charge d'une formation
professionnelle Renouvellement CACES avec ERTF Woippy - 4 agents - 16 au 18
novembre 2016 Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 350,00 € (sinistre MC 38/2016)
Portant demande de subvention au Fonds National d'Aménagement et
de Développement du Territoire (FNADT) pour l'accompagnement des
grands projets d'investissement - Rénovation du parc de l'éclairage
public : subvention à hauteur de 80 % de 1 125 000 € TTC
Portant fixation de tarifs des services municipaux relatifs à la culture Annule la décision n°155.2015 en date du 19 octobre 2015 (nombre de
documents d'emprunt à la médiathèque)
Portant fixation de tarifs divers de services municipaux - Annule la
décision n°175.2015 en date du 27 novembre 2015 (vente de stère de
bois mort)
Portant fixation de tarifs du complexe piscine-patinoire
Portant fixation des montants des redevances et droits de passage dus
par les opérateurs de communication électroniques pour l'occupation
du domaine public routier communal
Portant remboursement de frais au centre socio culturel pour la
location des copieurs – Montant du remboursement : 7 681.20 €

252,00 € TTC

50 €

1 380 € TTC

Le conseil municipal, entendu cet exposé
PREND CONNAISSANCE de l’usage que le Maire a exercé de sa délégation de
fonctions du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016.
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8

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Ont été abordés d’une part la question de la sécurité en ville, et plus précisément l’installation
de caméras de vidéosurveillance, et d’autre part le devenir de la collection Chapleur. Ces
sujets seront étudiés lors du rapport d’orientations budgétaires.
L’ordre du jour du conseil municipal du 26 janvier 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 18h40.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 9 MARS 2017
L’an deux mil dix-sept, le jeudi 9 mars à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se
sont réunis en salle du conseil municipal de la mairie d’Amnéville, sous la présidence de
Monsieur Eric MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle, DALLA
FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, LOMBARDI Ouardia,
SZYMANSKI Arnaud, DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis,
EYPERT Marie-José, BAILLY Jean-Luc, SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, HORR Nadia,
LEONARD Fabrice, FIENO Laurine, VALENTIN Johana, SCHMITT Antoine, ARNOULDRIVATO Rachel, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE
Xavier, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : BARBY Béatrice (Procuration à M.
MITIDIERI), SCHAPPLER Purification (Procuration à Mme EYPERT), DONADONI Robert
(Procuration à M. DOS SANTOS), BORTOLUZZI Maud (Procuration à M. LEONARD), FLUDER
Nathalie (Procuration à M. SCHMITT), LAMM Patricia (Procuration à M. DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés :
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 3 mars 2017
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil municipal
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le jeudi 9 mars
2017 à 18h, sur convocation préalable en date du 3 mars 2017.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
Compte de la présence de Mme Sarah Pignolet, de l’Atelier des Territoires, pour accompagner
la présentation du point 3.1 portant approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir accepter
une modification dans la chronologie de l’ordre du jour.
Les points relatifs au PLU (points 3.1, 3.2 et 3.3) et au bilan foncier (point 3.4) seront débattus
en début de séance. A la suite de ces points, l’ordre du jour reprendra son cours.
Il informe également que les deux plans joints au projet de délibération n°3.2 portant
instauration du permis de démolir, de la déclaration préalable pour les clôtures et pour les
ravalements de façades concernent également le point n°3.3 portant instauration du droit de
préemption urbain.
Le conseil municipal valide cette disposition dans la lecture des points inscrits à l’ordre du jour.
Toujours en préambule, Monsieur le Maire annonce l’ouverture officielle d’une classe
supplémentaire à l’école primaire Jules Ferry à Malancourt-la-Montagne pour l’année 20172018 s’appuyant d’un courrier du recteur de l’académie de Nancy-Metz en date du 3 février
2017.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions
suivantes :
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26
JANVIER 2017 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric MUNIER, Maire, invite le conseil municipal à
adopter le procès verbal de la séance du 26 janvier 2017.
M. Dieudonné veut souligner que les dispositions prises lors de la délibération n°2 portant
demande de protection fonctionnelle ont été de son point de vue excessives, en vertu de
l’article L 2131-11 du CGCT, qui ont conduit à la sortie des intéressés.
Monsieur le Maire lui rappelle les dispositions de l’article L 2131-11 du CGCT : la notion
d’intérêt à l’affaire au sens de l’article L.2131-11 du CGCT constitue l’un des critères d’examen
de la légalité de la délibération du conseil municipal. Aux termes de l’article L.2131-11 du
CGCT, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du
conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataires ».
L’observation évoquée par M. Dieudonné n’étant pas de nature à modifier le procès-verbal, ce
dernier est adopté en l’état à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, benjamine de
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des
collectivités territoriales.
La chronologie de l’ordre du jour étant modifiée, la lecture des points débute par les dossiers
relatifs aux affaires d’urbanisme.
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3
3.1

URBANISME – DROIT DU SOL – FONCIER
Approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme
Monsieur le Maire rappelle qu’à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 novembre
au 29 décembre 2016, le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est modifié pour tenir compte
des avis émis lors de l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) et de ceux
qui ont été joints au dossier, ainsi que des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur.
Ces modifications ne remettent pas en cause les orientations générales du PLU.
L’ensemble du dossier du PLU est prêt à être approuvé conformément à l'article L.153-21 du
Code de l'urbanisme. Il est consultable aux services techniques à la mairie d’Amnéville aux
jours et heures habituels d'ouverture.
Monsieur le Maire invite Madame Sarah Pignolet, assistante études « Urbanisme et
Aménagement » de l’Atelier des Territoires de Metz, pour présenter en détail la procédure de la
révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.
VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 153-31 et suivants et R. 153-1 et
suivants,
VU le SCoT de l’Agglomération Messine (SCoTAM) approuvé le 20 novembre 2014,
VU la délibération n° 5.1 du conseil municipal du 11 décembre 2014 prescrivant la révision du
Plan d’Occupation des Sols valant transformation en Plan Local d’Urbanisme et engageant la
concertation,
VU la délibération n° 3.1 du conseil municipal du 28 avril 2016 actant la tenue du débat des
orientations générales du P.A.D.D.,
VU la délibération n° 5.1 du conseil municipal en date du 7 juillet 2016 portant sur le bilan de la
concertation menée dans le cadre de la procédure de révision du POS transformé en PLU,
VU la délibération n° 5.2 du conseil municipal en date du 7 juillet 2016 arrêtant le projet de
révision du POS transformé en PLU,
VU la décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 104-28 et suivants du
Code de l’urbanisme de la DREAL en date du 4 juillet 2016,
VU l'arrêté municipal n° 182.2016 du 7 novembre 2016 mettant le projet de PLU à enquête
publique,
VU le rapport du commissaire enquêteur et son avis favorable en date du 27 janvier 2017
complété le 28 janvier 2017 et considérant que les avis des personnes publiques consultées et
les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures du projet de
PLU, à savoir :
CONSIDERANT l’avis du SCoTAM en date du 27 septembre 2016 :
Le rapport de présentation du PLU est complété selon les demandes du SCoTAM (actualisation
de cartes (potentialité de développement sur le territoire de Malancourt-la-Montagne et
cheminements modes doux existants), analyse paysagère, précisions concernant le risque
inondation, paragraphe sur les espèces invasives et les réservoirs de biodiversité).
La commune n’a actuellement pas la possibilité d’intégrer un quelconque projet de
requalification du secteur gare puisque le projet d’aménagement des Portes de l’Orne, porté par
le syndicat mixte des Portes de l’Orne, n’est pas encore suffisamment avancé. Lorsque celui-ci
sera plus abouti, la commune procèdera si besoin à une modification de son PLU.
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) concernant la zone d’extension de
Malancourt-la-Montagne précisera la nécessité d’un traitement spécifique à l’interface avec le
milieu agricole avoisinant (plantation de haies végétales en fond de parcelles).
Concernant la demande émise sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du centre
thermal et touristique, il n’est actuellement pas possible de définir les espaces naturels voués à
être préservés. En effet, considérant qu’une étude d’aménagement est actuellement en cours
sur la totalité du site touristique, les espaces naturels préservés ne pourront être définis de
manière pertinente qu’une fois cette étude finalisée. Rappelons également que ce site, identifié
comme un espace dédié au rayonnement et à l’équilibre du territoire par le SCoTAM, dispose
d’une aire d’influence supra-SCoT et qu’il s’inscrit dans une réflexion intercommunale puisque
son emprise s’étend également sur les communes de Marange-Silvange et d’Hagondange.
Ainsi, il est nécessaire de l’appréhender dans toute sa dimension et de trouver un équilibre
entre zone d’aménagement et espaces naturels préservés à l’échelle globale du site et non
seulement communale. Si les résultats de l’étude d’aménagement le préconisent, une
modification du PLU sera engagée afin de préciser l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
Concernant la demande émise sur le règlement de la zone 1AUL, la commune ne considère
pas qu’il soit nécessaire d’établir de règles spécifiques concernant le maintien des marges
ouvertes ou des ourlets forestiers entre la forêt et les espaces urbanisés. En effet, le
classement en zone « naturelle » des terrains constituant une « bande verte » entre le site
thermal et la zone urbanisée permet de maintenir une zone tampon entre ces deux espaces.
Concernant la demande de correspondance entre l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation des Portes de l’Orne et le zonage retenu sur le site (1AU et 1AUZa), la partie
sud portant la mention « activités et équipements », représentée en orange foncé sur l’OAP
sera identifiée pour la mise en cohérence avec le zonage comme une zone mixte (habitat,
activité et équipements).
CONSIDERANT l’avis du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne, en
date du 27 octobre 2016 :
Le rapport de présentation est complété selon les informations techniques fournies par le
SIAVO concernant le réseau d’assainissement ainsi que le zonage d’assainissement.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernant la zone d’extension de
Malancourt-la-Montagne précisera la nécessité d’équipements spécifiques tel qu’un bassin de
pollution permettant d’assurer l’évacuation des eaux usées dans de bonnes conditions ainsi que
la mise en œuvre d’un système de gestion des eaux pluviales privilégiant l’infiltration des eaux
pluviales et la limitation des débits rejetés dans le milieu naturel.
CONSIDERANT l’avis du SMITU en date du 22 septembre 2016 :
L’article 12 des zones urbaines et à urbaniser, règlementant le stationnement, est complété en
demandant un nombre minimal de places de stationnement dédiées aux vélos pour les
constructions neuves à destination de logements collectifs, d’activités de commerces et de
bureaux.
CONSIDERANT l’avis d’Air Liquide en date du 26 octobre 2016 :
Les distances de sécurité en vigueur sont mentionnées dans le règlement du PLU et les
Servitudes d’Utilité Publique sont actualisées sur la base des éléments transmis.
CONSIDERANT l’avis de GRT Gaz en date du 15 septembre 2016 :
Les zones de danger significatives afférentes aux ouvrages de transport de gaz naturel haute
pression sont reportées sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique ainsi que mentionnées
dans le règlement du PLU. Le tableau des Servitudes d’Utilité Publique est actualisé sur la base
des éléments transmis par la DDT de la Moselle.
CONSIDERANT l’avis de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle en date du 7
octobre 2016 :
La commune réitère sa décision de ne pas créer de nouvelle zone à vocation économique à
Malancourt-la-Montagne.
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CONSIDERANT l’avis de la Direction régionale des affaires culturelles en date du 16 août
2016 :
Les informations fournies par la DRAC concernant les prescriptions archéologiques sont
intégrées au rapport de présentation.
CONSIDERANT l’avis du Préfet en date du 4 novembre 2016 :
Concernant la demande de correspondance d’ensemble du document pour le site du projet
communautaire de renouvellement de la friche industrielle, l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation des Portes de l’Orne est modifiée. La partie sud portant la mention « activités et
équipements », représentée en orange foncé sur l’OAP sera identifiée pour la mise en
cohérence avec le zonage (1AU) comme une zone mixte (habitat, activité et équipements).
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernant le site des Portes de l’Orne ne
peut être complétée à ce jour puisque les études sur ce projet, portées par le syndicat mixte des
Portes de l’Orne, ne sont pas encore suffisamment avancées. Lorsque celles-ci seront plus
abouties, la commune procèdera si besoin à une modification de son PLU.
Le rapport de présentation a été complété afin de faire apparaître les informations concernant
l’existence de l’Atlas des Zones Inondables de l’Orne en date de décembre 1999 et du
classement de la commune en zone de sismicité très faible selon le décret n° 2010-1555 du 22
octobre 2010. La zone inondable figurant sur l’Atlas des Zones Inondables de l’Orne a été
reportée au règlement graphique au 1/2000.
La mise à jour concernant la description du nouveau SDAGE du bassin RHIN-MEUSE a été
réalisée dans le rapport de présentation.
La justification de la compatibilité du PLU avec le SDAGE et le SAGE a été démontrée dans le
rapport de présentation.
L’aléa retrait-gonflement des argiles a été mentionné en introduction des zones urbaines et à
urbaniser au règlement écrit.
Les zones de danger significatif, afférentes aux ouvrages de transport de matières
dangereuses, sont reportées sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique. Les restrictions à
l’urbanisation en application de la circulaire BSEI n° 254 du 04/08/06 seront reportées dans le
règlement des zones concernées.
La carte des zones humides est ajoutée dans le rapport de présentation. Concernant la zone
1AU rue du Maréchal Koenig, il est mentionné dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation que tout projet d’aménagement ou de construction est soumis à une étude
écologique complémentaire disposant d’un volet zone humide. Cette étude pourra aboutir le cas
échéant à la mise en place de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Les prescriptions concernant l’assainissement, permettant la mise en compatibilité du PLU avec
le SDAGE, sont intégrées au règlement. Il s’agit de privilégier les techniques alternatives
concernant la gestion des eaux pluviales.
Il est précisé dans le règlement qu’une servitude de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau
doit être maintenue pour son entretien.
La liste des Servitudes d’Utilité Publique est actualisée sur la base des éléments transmis par la
DDT de la Moselle.
Le fascicule de recommandations relatif à l’aléa retrait-gonflement des argiles ainsi que l’Atlas
des Zones Inondables sont annexés au PLU.
L’avis de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers en date du 13/09/2016 et la décision d’examen au cas par cas en date du
4/07/2016 sont annexés au PLU.
CONSIDERANT l’avis du Conseil Départemental en date du 12 septembre 2016 :
Le plan de zonage du territoire de Malancourt-la-Montagne a été remis en cohérence avec les
bornes des limites parcellaires afin de répondre au standard CNIG. De plus, la marge de recul
graphique par rapport à la RD181 sera complétée comme demandé par le Conseil
Départemental.
Des données complémentaires sur la vacance ont été apportées au rapport de présentation.
Ces données émanent de l’étude réalisée par la Communauté de Communes du Pays Orne
Moselle.
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernant la zone d’extension de
Malancourt-la-Montagne prend en compte la question de la transition paysagère entre l’espace
agricole et le futur espace urbanisé au travers d’un traitement spécifique à l’interface entre ces
deux milieux (plantation de haies végétales en fond de parcelles).
Le rapport de présentation a été complété afin d’aborder la thématique « énergies
renouvelables ». De la même manière, les données du recensement agricole de 2010 seront
ajoutées au rapport de présentation.
CONSIDERANT que les modifications apportées au projet arrêté ne remettent pas en cause
l’économie générale du projet,
CONSIDERANT que le projet de PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé conformément à l'article L.153-21 du Code de l'urbanisme.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d'approuver le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu'il est présenté.
PRECISE à l’unanimité que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant
un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département et d'une publication au
recueil des actes administratifs de la commune.
PRECISE à l’unanimité que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie
d’Amnéville aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Direction Départementale des
Territoires (Quai Wiltzer, 57000 Metz).
PRECISE à l’unanimité que la présente délibération sera exécutoire après transmission au
Préfet et accomplissement de la dernière des mesures de publicité. La date à prendre en
considération est celle du premier jour de l'affichage en Mairie.
PRECISE à l’unanimité que la présente délibération accompagnée du dossier de PLU qui lui est
annexé est transmise au Préfet (s/couvert du Sous-Préfet).

3.2

Instauration du permis de démolir, de la déclaration préalable pour les clôtures et pour
les ravalements de façades sur le territoire d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne
Afin de vérifier les prescriptions émises par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) présenté sur le
territoire d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, il est de l’intérêt de la commune de se
prononcer sur le permis de démolir, les clôtures et les ravalements de façades.
Instauration du permis de démolir
L’article R. 421- 18 du Code de l’urbanisme impose un permis de démolir pour les travaux ayant
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :
- située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière,
- inscrite au titre des monuments historiques,
- située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit,
- située dans un site inscrit ou un site classé,
- identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par
un plan local d'urbanisme.
L’article R.421-27 du Code de l’urbanisme donne la possibilité au conseil municipal d’instaurer
un permis de démolir sur tout ou partie de la commune pour des travaux autres que ceux
prévus à l’article R.421-18 du Code de l’urbanisme.
Le permis de démolir permet d’assurer le suivi de l’évolution du bâti et constitue un outil de
protection du patrimoine. Sont particulièrement visés les cœurs anciens d’Amnéville et de
Malancourt-la-Montagne, mais également le parc des cités sidérurgiques.
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Déclaration préalable pour les clôtures
L’article R.421-2 du Code de l’urbanisme dispense de toute formalité, la réalisation de clôtures
sur les terrains situés en dehors des secteurs protégés (site inscrit ou site classé, zone de
protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager). Néanmoins, l’article R.421-12 du
Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes qui le souhaitent, de soumettre à
déclaration préalable l’édification des clôtures.
Celles-ci constituent une caractéristique essentielle de la qualité de l’image de la commune et
plus particulièrement du caractère du secteur de l’habitat des cités sidérurgiques. Il paraît
nécessaire de s’assurer du respect des règles fixées par le PLU et donc de soumettre les
travaux relatifs à l’édification d’une clôture à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.
Ravalement de façade
Suite au décret du 27 février 2014 portant sur des aménagements du régime des autorisations
d’urbanisme, les ravalements de façades ne font plus obligatoirement l’objet d’un dépôt de
déclaration préalable en mairie, sauf dans les secteurs des monuments historiques et les
secteurs où une délibération du conseil municipal en a instauré l’obligation.
Dans le but de vérifier le respect des prescriptions du PLU, teinte et matériaux, il est opportun
d’instaurer l’obligation pour toute personne souhaitant effectuer un ravalement de façade de
déposer une déclaration préalable en mairie.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’instaurer le permis de démolir sur les périmètres grisés sur les plans du PLU joints en
annexe,
- de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal,
- d’instaurer l’obligation de déposer une déclaration préalable pour un ravalement de façade sur
l’ensemble du territoire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29,
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles R.421-2, R.421-3, R.421-12, R.421- 27 et
R.421-29,
VU le décret n° 2014- 253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime
des autorisations d'urbanisme,
VU le Plan Local d’urbanisme approuvé le 9 mars 2017,
CONSIDERANT que l’instauration du permis de démolir, pour les travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou une partie des constructions, sur les cœurs anciens
d’Amnéville (zone UA), de Malancourt-la-Montagne (zone UAa) et sur le parc des cités
sidérurgiques (zone UC) permet de préserver le patrimoine architectural et urbain et de suivre
l’évolution de son bâti,
CONSIDERANT que la soumission des clôtures à déclaration préalable permet de s’assurer du
respect des règles fixées par le PLU,
CONSIDERANT que l’instauration de l’obligation de déposer une déclaration préalable pour des
travaux de ravalement de façade permet de s’assurer du respect des règles fixées par le PLU,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
INSTAURE à l’unanimité le permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou
de rendre inutilisable tout ou une partie des constructions situées dans les périmètres grisés sur
les plans du PLU joints à la présente, à l’exception des démolitions visées à l’article R.421-29
du Code de l’urbanisme,
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SOUMET à l’unanimité les travaux d’édification de clôture à une procédure de déclaration
préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’article R.421-12 du Code de
l’urbanisme,
INSTAURE à l’unanimité l’obligation de déposer une déclaration préalable pour un ravalement
de façade sur l’ensemble du territoire.

3.3

Instauration du Droit de Préemption Urbain PLU
Monsieur le Maire rappelle que le Code de l’urbanisme dans son article L. 211-1 offre la
possibilité aux communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) présenté, d'instituer, sur
tout ou partie des zones urbaines ou d'urbanisation future, telles qu'elles sont définies au PLU,
un droit de préemption. Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique
foncière en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens à
l'occasion de mutations.
Il est proposé au conseil municipal d’instaurer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des
zones urbaines (U) et à urbaniser (1AU) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme.
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29,
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2014 portant délégation à Monsieur
le Maire pour exercer au nom de la commune, sans limitation de montant, les droits de
préemption définis par le code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,
de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions
de ce même code,
VU la délibération du conseil municipal en date du 3 mars 2016 autorisant Monsieur le Maire,
au titre de ses pouvoirs propres, à confier l’exercice de ces compétences à un ou plusieurs
adjoints ou membres du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L 212218 et L 2122-23 du CGCT et dans le respect des délégations accordées.
VU le Plan Local d’urbanisme approuvé le 9 mars 2017,
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la commune de maîtriser l’aménagement urbain sur
Amnéville et Malancourt-la-Montagne et de disposer pour se faire de la possibilité d’intervenir
au moyen de préemption,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre Mme Cogliandro, MM Dieudonné et Munier,

DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) d'instituer le Droit de Préemption Urbain
(DPU) sur les secteurs suivants et tels qu'ils figurent au plan annexé à la présente / sur le
document graphique annexe du Plan Local d'Urbanisme :
- zones urbaines : UA, UAa, UB, UBa, UBb, UBc, UBd, UBf, UBr1, UE, UX,
- zones d'urbanisation future : 1AU, 1AUL, 1AUr2, 1AUX, 1AUZ, 1AUZa.
PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que le Droit de Préemption Urbain entrera
en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire aura fait l'objet d'un
affichage en mairie et d'une insertion dans deux journaux.
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PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que le périmètre d'application du Droit de
Préemption Urbain sera annexé au dossier du PLU conformément à l'article R. 151-52 du Code
de l'urbanisme.
PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) qu’une copie de la délibération et du plan
annexé sera transmise :
- à Monsieur le Préfet,
- à Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux,
- à Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat,
- à la chambre constituée près du tribunal de grande instance,
- aux greffes du même tribunal.
PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) qu’un registre sur lequel seront transcrites
toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l'affectation définitive de ces
biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à l'article L. 213-13
du Code de l'urbanisme.

3.4

Bilan de l’activité foncière de l’exercice 2016
En application des dispositions de l’article L.2241-1° du Code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal doit, chaque année délibérer sur le bilan des acquisitions et
cessions foncières réalisées.
Ce bilan annuel immobilier pour l’année 2016 récapitule les diverses ventes et acquisitions
foncières que la ville a conduites ainsi que le bilan des déclarations d’intention d’aliéner
soumises par les notaires.
Le détail de toutes les transactions foncières est transcrit dans les états ci-dessous :
ACQUISITIONS PAR LA VILLE

DATE DE
L'ACTE

NATURE

CO-CONTRACTANT

DESIGNATION

PRIX

09/02/2016

Acquisition

VAGLIO MAILLAND

Section D parcelles
984 758 759 983 757 985

50 000 euros

30/12/2016

Acquisition

ECO
CONSTRUCTION DE
L’EST

Section 10 parcelles 184 186 - 187 - 188

321 880
euros

VENTES PAR LA VILLE

DATE DE
L'ACTE

NATURE

CO-CONTRACTANT

DESIGNATION

PRIX

27/06/2016

Cession

Particulier

Terrain section 9 parcelle
228

18 850 euros

Département

Section 15 parcelles
302 304 section A parcelles
2732 2733 2734 2067 2740
2739

450 euros

European Homes

Section 10 parcelle 317

984 960
euros

08/07/2016

28/09/2016

Cession sous
déclaration
d’utilité
publique

Cession
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18/11/2016

Cession

SCI KMM

Bâtiment relais

430 000
euros

25/11/2016

Cession

Riverains au trou du
loup

Section 8 parcelles 462 –
452 pour partie

1 euro

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER (DIA)
Conformément à l’article L 2122.23 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le
Maire présente également au conseil municipal le compte rendu des décisions prises dans le
cadre de la gestion du droit de préemption urbain sur la période du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016 :
-

Abandon du droit de préemption pour 99 déclarations d’intention d’aliéner sur le
territoire pour un montant total de 16 464 646,98 euros (seize millions quatre cent
soixante-quatre mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes).

Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Dieudonné et Munier,

PREND ACTE des transactions foncières faisant l’objet du bilan foncier 2016.

2
2.1

FINANCES ET BUDGET
Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente
une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer
les élus sur la situation économique et financière et de discuter des orientations budgétaires de
la collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire de l’ensemble des collectivités
territoriales.
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République, dite loi « NOTRe » a voulu accentuer l’information des assemblées délibérantes.
Aussi, dorénavant, le DOB doit obligatoirement être organisé en s’appuyant sur un rapport
élaboré par le Maire, prenant en compte les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution
des taux de fiscalité locale ainsi que la structure et la gestion de la dette. L’information est
même renforcée dans les collectivités de plus de 10 000 habitants puisque le Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la collectivité et
de l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que préciser notamment l’évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel …
Le ROB n’est pas seulement un document interne puisqu’il doit être transmis au Préfet mais
aussi faire l’objet d’une publication. Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas
seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte de sa tenue par une délibération spécifique
ce qui a toujours été fait à Amnéville.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, appuyé par le document annexé au rapport transmis avec
l’ordre du jour à tous les conseillers municipaux dont un exemplaire est joint à la présente,
Monsieur Dieudonné prend la parole pour formuler des interrogations sur le bilan présenté et
sur les orientations préconisées, avant de soumettre des propositions.
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Au préalable, Monsieur Dieudonné interroge Monsieur le Maire sur ces intentions de parrainage
dans la perspective de l’élection présidentielle, qualifiant d’obligatoire cet acte.
S’en suit un exposé dans lequel il reproche à Monsieur le Maire de baser son argumentaire
depuis sa prise de fonction sur le constat d’une situation financière exagérément négative, issue
d’un héritage financier volontairement terni.
S’il juge en effet, la situation de la dette communale, à l’aune du seul emprunt classé dans la
catégorie à risques, force est de constater que la négociation entreprise sous l’aire Belloni est
loin d’être aussi critiquable qu’on a bien voulu le dire. Aussi, alors que les taux bancaires n’ont
jamais été aussi bas, il s’étonne qu’aucune négociation n’ait été entreprise en 2016.
Il ironise par ailleurs sur le fait que le Maire se prévale dans son ROB de la baisse de
l’endettement communal.
Monsieur Dieudonné dénonce également les chiffres rapportés, relatifs à la fiscalité directe. Le
taux moyen départemental annoncé à 23.19 % et servant de comparaison, est selon ses dires,
erroné ; il avance des taux bien en deçà en évoquant notamment la fiscalité de la ville
d’Hagondange.
Monsieur Dieudonné demande aussi, si la commune d’Amnéville a bien sollicité des
subventions pour accompagner ses projets d’investissement et notamment les travaux de
construction du skate-park.
Concernant les orientations présentées pour l’année 2017, Monsieur Dieudonné s’interroge sur
le manque de projets de la municipalité.
Il rappelle le poids pour les contribuables des mesures prises en matière de fiscalité des
ménages. Il estime à 3 millions d’euros ce qu’il qualifie de hold-up sur le porte-monnaie des
amnévillois.
Il cite également à ce titre la diminution de la part communale sur la cantine scolaire, les
baisses de subventions aux associations sportives et culturelles qui seraient dans l’obligation
d’augmenter leurs cotisations.
Il demande des explications quant à la prise en compte comme recette potentielle de la cession
de la collection Chapleur compte tenu du fait que le Tribunal n’a pas donné son autorisation, et
sur la vente annoncée du terrain d’emprise du cinéma Gaumont.
Sur le volet du personnel communal, Monsieur Dieudonné, confirme l’analyse concernant un
renforcement de l’équipe technique au niveau management, et affirme qu’il est grand temps de
prendre acte des besoins de la ville et de se remettre en question. En effet, en affirmant que le
personnel est de plus en plus en maladie, il relève que le nombre total d’arrêts de travail pour
maladie rapporté au nombre total d’agents rémunérés au cours de l’année 2016 conduit à
considérer qu’un agent a été absent 3 fois dans l’année..
Monsieur Dieudonné termine son intervention par les préconisations suivantes :
- restaurer la gratuité des fournitures scolaires
- restaurer les montants des subventions d’avant 2014 aux associations sportives et
culturelles
- projeter la mise en place de caméras de vidéosurveillance sur la ville (estimation :
140 000 €)
- diviser la subvention de moitié à l’association Amnéville Festivités et récupérer la part
prélevée pour l’installation de la vidéosurveillance.
En réponse, Monsieur le Maire rappelle en préambule qu’il n’est adhérent à aucun parti et par
conséquent ne répondra à aucune sollicitation de parrainage.
Puis, il rappelle que c’est la Chambre régionale des comptes qui avait dans ses conclusions mis
en exergue le coût de la renégociation de certains emprunts, sous la précédente mandature.
Par conséquent, ce n’est pas le principe de la renégociation qui était critiqué mais bien ses
conditions, notamment ses conséquences de dédit, qui se sont soldées par une pénalité de 2
millions d’euros.
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Il rectifie également le fait qu’il ne s’est en aucun cas attribué le mérite de la baisse de la dette
communale qui n’est que mécanique puisqu’il n’y a pas eu de nouveaux emprunts et rappelle à
Monsieur Dieudonné que le Rapport d’Orientation Budgétaire doit comporter un état des lieux
comparatif de l’endettement communal, ce qui a été fait selon les préconisations de la loi.
Il rappelle enfin qu’une mission a bien été donnée en 2015 à un cabinet pour analyser
l’opportunité d’une nouvelle négociation. Celui-ci a conclu que malgré des taux très favorables,
l’indemnité de sortie serait trop élevée.
Monsieur Villebrun intervient pour rappeler qu’un prêt à risque avait été renégocié par l’ancien
adjoint aux finances, dont les résultats ne seraient visibles qu’à très long terme.
Monsieur le Maire répète que c’était bien la Chambre régionale des comptes qui définissait
cette négociation comme pénalisante.
Monsieur le Maire poursuit sur le volet de la fiscalité en soulignant le fait que le ROB fait
mention du taux moyen départemental et non de celui des villes avoisinantes. Il confirme le
constat que les taux de la commune restent en deçà de cette moyenne.
Monsieur Munier rappelle que la décision d’augmenter les taux des taxes en 2015 était
impérative pour assainir une situation budgétaire et de trésorerie totalement détériorée et éviter,
à défaut, la programmation d’inévitables fermetures de services publics voire la mise sous
tutelle de la commune.
Monsieur le Maire rappelle que tous les projets de travaux éligibles à des subventions, sont
accompagnés des demandes correspondantes. Pour mémoire, la demande de subvention
relative à l’implantation du skate-park a fait l’objet d’une décision du maire communiquée
comme il se doit au conseil municipal en 2016.
Le coût du repas de la cantine scolaire a certes été augmenté mais reste dans une fourchette
de prix plus qu’abordable et honorable pour le contribuable amnévillois, en comparaison avec le
prix de revient du service et les tarifs des communes alentours.
Monsieur le Maire poursuit en expliquant la démarche partenariale entreprise avec le tissu
associatif de la ville, devant aboutir à des conventions d’objectifs établies au plus près des
besoins de toutes les associations. Pour rappel, concernant la subvention du club CSOA, si
elle a été ramenée à 150 000 € en 2016 (contre 287 000 € en 2012) cela s’est fait en accord et
en toute transparence avec le comité de direction de l’association qui fait preuve de résultats
probant et tangibles dans le cadre de l’apuration du passif, en total respect des préconisations
édictées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Concernant la cession de la collection Chapleur, Monsieur le Maire stipule que le tribunal
administratif n’a pas encore statué sur le sujet. Il rappelle par ailleurs que le conseil municipal a
statué sur le déclassement du domaine public de la collection lors de sa précédente séance, et
qu’il reste à recueillir l’avis de la commission scientifique des musées de France, pour procéder
à sa vente.
M. le Secrétaire Général de la Préfecture, rencontré tout récemment, accompagne la commune
afin que cette commission se réunisse désormais au plus vite.
De même, il précise à l’assemblée que le terrain d’emprise du cinéma Gaumont et ses parkings
n’ont jamais fait l’objet d’un acte de vente. Dès lors la commune d’Amnéville a continué à
s’acquitter de la taxe foncière. Des négociations sont en cours avec la direction de Gaumont
lesquelles feront l’objet d’une présentation lors d’une prochaine séance de conseil municipal.
Enfin, concernant la problématique de la vidéosurveillance, celle-ci a déjà été étudiée mais ne
peut être perçue comme une priorité absolue dans les orientations budgétaires à court terme
compte tenu de la situation financière de la ville et des nombreuses autres priorités listées.
La mise en place d’un tel dispositif avait été estimée aux alentours de 300 000 €, selon une
étude établie lors du précédent mandat.
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De plus, Monsieur le Maire exprime des doutes quant à l’efficacité d’un tel dispositif notamment
au regard du type de braquage survenu à Snowhall tout récemment.
Quant à l’analyse de Monsieur Dieudonné sur l’absentéisme pour maladie du personnel
communal, il apporte la rectification suivante.
Compte tenu du fait que 21 agents ont eu une maladie supérieure à 100 jours, le nombre d’arrêt
de maladie pour un même agent est de fait cumulatif. Le calcul effectué et consistant à diviser
le nombre d’arrêts par le nombre d’agents ne saurait être pertinent (pour un agent absent pour
maladie pendant 12 mois (en longue maladie), en général 12 arrêts de travail sont enregistrés,
un agent arrêté pendant deux mois, peut avoir fait l’objet de 8 arrêts successifs).
Madame Dalla Favera souhaite intervenir pour clarifier la situation des fournitures scolaires
suite aux propos de Monsieur Dieudonné qui portent confusion.
En début de mandat, et faisant face à une situation budgétaire contrainte, la municipalité avait
en effet, décidé de recentrer la mobilisation de ses moyens financiers limités sur les
compétences de la commune.
Ainsi, précise-t- elle, sont toujours prises en compte par la commune, les fournitures scolaires
pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. En effet, la commune alloue des
subventions aux écoles par le biais des crédits scolaires, à hauteur de 60 euros par élève en
élémentaire et 52 euros en maternelle. Ces crédits versés aux écoles sont destinés à l'achat de
fournitures scolaires.
La gestion des collèges dépendant du conseil départemental, la question des fournitures relève
par conséquent des prérogatives de ce dernier.
L’adjointe déléguée aux affaires scolaires annonce également qu’une demande de subvention a
été déposée auprès des services de l’Etat pour l’acquisition de tableaux numériques et une
autre pour la sécurisation dans les écoles.
La commune a par ailleurs obtenu deux subventions (CAF et FSIL) pour la construction de la
cantine scolaire « Clémenceau ».
Monsieur le Maire prend acte de la demande de Monsieur Dieudonné quant à la transmission
du rapport du cabinet d’expert relatif à la renégociation de prêts et l’assure qu’une suite y sera
donnée par les services financiers.
Monsieur Dieudonné reprend la parole pour insister sur les bienfaits de la vidéosurveillance qui
ferait chuter de 25% la délinquance (information recueillie par ses soins), et se dit fier de l’octroi
d’une subvention de 287 000 € à l’association CSOA alors qu’il était adjoint aux sports en 2012.
Monsieur le Maire s’étonne, alors que Monsieur Dieudonné ne cesse de critiquer la gestion
rigoureuse des deniers publics mise en œuvre par l’actuelle municipalité, du fait que celui-ci
puisse se déclarer satisfait d’une décision ayant consisté à jeter autant d’argent public dans un
« puit perdu », d’autant que l’association s’est rapidement retrouvée en situation de
redressement judiciaire,
Il y a lieu en effet de constater que Monsieur Dieudonné et lui-même n’ont pas la même vision
des choses.
Monsieur le Maire termine les échanges en insistant sur le fait qu’une dépense de
vidéosurveillance, compte tenu des autres besoins, ne saurait être sa priorité pour l’exercice
2017.
Quant à la proposition de diminution de la subvention à l’Association Amnéville Festivités, aux
fins de financer une partie de la dépense de vidéosurveillance, il rappelle que la subvention en
question est sans commune mesure avec l’enveloppe des frais de bouche et de fêtes et
cérémonies mobilisée sous la précédente mandature.
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
Après le départ définitif de l’assemblée de Mme Laurine Fieno, conseillère municipale.
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PREND ACTE de la tenue du rapport d’orientation budgétaire avant le vote du budget primitif
2017.
2.2

Participation financière aux travaux de réparation du temple protestant de MoyeuvreGrande - Actualisation
Le conseil municipal en date du 7 juillet 2016 a répondu favorablement à la demande de la
commune de Moyeuvre-Grande pour participer financièrement aux travaux de réparation du
temple protestant auquel la paroisse protestante de la commune de Malancourt-la-Montagne
(AMNEVILLE) adhère, à hauteur de 1 109,30 €.
Par courrier en date du 18 janvier 2017, la commune de Moyeuvre-Grande nous transmettait un
devis actualisé à la date du 16 décembre 2016 de 16 590 € et le tableau de répartition mis à
jour en conséquence.
Il est précisé dans ce courrier que, seules deux communes, sur les six communes du Pays
Orne Moselle concernées, ont répondu favorablement.
La participation après répartition actualisée entre les communes de la paroisse au prorata du
nombre d’habitants s’élèverait à 1 133,871 € pour Malancourt-la-Montagne.
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2543-3-3e, et ses
dispositions du droit local,
VU la délibération n°4.5 du conseil municipal en date du 7 juillet 2016 portant participation
financière aux travaux de réparation du temple protestant de Moyeuvre-Grande,
CONSIDERANT la nouvelle sollicitation de la commune de Moyeuvre-Grande d’actualisation du
montant de la participation aux frais de réparation du temple protestant de Moyeuvre-Grande,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ACCEPTE à l’unanimité l’actualisation du montant de la participation de la commune aux
travaux de réparation de menuiseries du temple protestant de Moyeuvre-Grande au prorata du
nombre des habitants de Malancourt-la-Montagne, soit un montant de 1 133,871 €,
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à émettre le mandat de paiement correspondant,
INSCRIT à l’unanimité la dépense au budget de l’exercice en cours.

4
4.1

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs – Modification de postes
Conformément à la réforme du statut des fonctionnaires territoriaux prévue par les décrets
n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la
catégorie C de la fonction publique territoriale applicable au 1er janvier 2017 et n° 2016-1372 du
12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales
relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de
fonctionnaires de catégories C et B applicable au 1er janvier 2017, il est proposé :
-

d’adapter le tableau des effectifs du personnel de la collectivité, afin de faire
correspondre les emplois existants avec les nouveaux grades.

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, et notamment
son article 37,
VU le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires
de la catégorie C de la fonction publique territoriale,
VU le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant pour la fonction publique territoriale,
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de la catégorie C et divers statuts
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégories C et B,
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints
techniques,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints
administratifs,
VU le décret n°92-850 modifié portant statut particulier des agents spécialisés des écoles
maternelles,
VU le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints du
patrimoine,
VU le décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier des opérateurs des
activités physiques et sportives,
VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints
d’animation,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d’apporter au tableau des effectifs de la collectivité les modifications
nécessitées par les décrets susvisés dans les conditions ci-après :

N
B

C
a
t
.

N
B

C
C

1
8
1

C
C

1

Adjoint administratif
2°classe
Adjoint administratif
2°classe
Adjoint administratif 2°
classe
Adjoint administratif 1°
classe
Adjoint du patrimoine 2°
classe
Adjoint du patrimoine 1°
classe
Opérateur des APS

4

ASEM 1° classe

1
8
1
1
2
1
2
3

Grades actuels

Nouveaux Grades

C
a
t
.

Nb
H

Adjoint administratif

C

TC

Adjoint administratif

C

23h

1

Adjoint administratif

C

20h

Adjoint administratif
principal 2° classe
Adjoint du patrimoine

C

TC

C

2
1
2

C

TC

C

3

C

TC

C

1

C

TC

C

4

Adjoint du patrimoine
principal 2° classe
Opérateur des APS
qualifié
ASEM principal 2°

C

TC
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Adjoint d’animation 2°
classe
Adjoint d’animation 1°
classe
Adjoint technique 2° classe

C

2

C

1

C

Adjoint technique 2° classe

C

9
4
1

3
1

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

1
1

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

1
1
3
1
1

2

classe
Adjoint d’animation

C

TC

Adjoint d’animation
principal 2° classe
Adjoint technique

C

TC

C

TC

Adjoint technique

C

3
1

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

C
C

1
1

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

1
1
3
1
1

34h
30
33h
32h
30
32h
31h
30
31h
30h

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

2
1

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

2
1

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

2

Adjoint technique 2° classe

C

2

Adjoint technique

C

2
2
1

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C
C

2
2
1

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

C
C
C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

2

Adjoint technique 2° classe

C

2

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

2

Adjoint technique 2° classe

C

2

Adjoint technique

C

2
1

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

2
1

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

1
9
4
1

29h
28h
46
28h
27h
43
27h
40
27h
30
27h
05
25h
55
25h
45
25h
30
25h
24h
23h
30
22h
40
22h
30
21h
40
21h
20
21h
00
20h
00
19h
40
17h
30
16h
15h
16

4.2

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

3

Adjoint technique 2° classe

C

3

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

2
2

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

2
2

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1
1

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique 2° classe

C
C

1
1

Adjoint technique
Adjoint technique

C
C

3

Adjoint technique 2° classe

C

3

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

2

Adjoint technique 2° classe

C

2

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

1

Adjoint technique 2° classe

C

1

Adjoint technique

C

40
15h
30
14h
50
14h
15
13h
20
13h
05
12h
20
11h
50
11h
10h
45
9h1
5
9h
8h4
0
8h2
5
8h1
0
7h4
0
6h4
0
6h0
5
5h2
0
5h1
0

Autorisation de recours au service civique
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif
ou une personne morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général dans un
des domaines ciblés par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs,
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action
humanitaire, intervention d'urgence.
Dans ce cadre et dans un esprit de solidarité, la collectivité souhaite expérimenter un service
d’accompagnement des personnes porteuses de handicap afin de leur permettre l’accès aux
activités proposées au sein du complexe Piscine – Patinoire.
Durant une période de neuf mois, deux volontaires seront engagés pour accueillir, aider à
l’équipement des porteurs de handicap et les accompagner à la patinoire avec les moyens
adaptés et à la piscine avec le soutien d’un maître-nageur. Ils auront également pour mission
de sensibiliser au handicap notamment les usagers du site.
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Le service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité
de sa structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire,
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par le versement d’une indemnité
complémentaire de 107.58 euros* par mois (valeur au 1er février 2017). * Montant prévu par l’article
R121-5 du code du service national : 7.43% de l’indice brut 244.

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.
VU la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs
au service civique,
CONSIDERANT la volonté commune de l'Etat et de la Commune d’Amnéville de développer
une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la
possibilité de s'engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un
meilleur vivre ensemble, avec une démarche de sensibilisation au handicap,
CONSIDERANT le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux
jeunes volontaires, portant sur la création d’un service composé de deux agents pour
l’accompagnement des personnes porteuses de handicap afin de leur permettre l’accès aux
activités proposées au sein du complexe Piscine – Patinoire,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à
compter du 1er avril 2017,
AUTORISE à l’unanimité le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.
AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec
les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes
morales,
AUTORISE à l’unanimité le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une
indemnité complémentaire de 107.58 euros * par mois pour la prise en charge des frais
d’alimentation ou de transport.
* Montant prévu par l’article R121-5 du code du service national : 7.43% de l’indice brut 244.

5

DELEGATION PERMANENTE
Etat des décisions du 1er au 31 janvier 2017
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu de
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte à
l’assemblée de l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er au 31 janvier 2017 :
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Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres

05.01.2017

1.2017

05.01.2017

2.2017

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°1PA/2017 avec
la société 3R FACTORY- ZA de l'Ardoise - 56 220 LIMERZEL relatif à
l'aménagement de deux aires de jeux à Amnéville et Malancourt - Lot
n°2: Skatepark
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°2PA/2017 avec
la société SPORT ENVIRONNEMENT SERVICES - 10 rue des
Balanciers - 57100 THIONVILLE relatif à l'aménagement de deux aires
de jeux à Amnéville et Malancourt - Lot n°3: Jeux collectifs pour enfants

25 455 € HT
soit 30 546
€ TTC
48 527,16 €
HT soit 58
232,59€
TTC

Les différents contrats et conventions souscrits
13.01.20
17

6.2017

Portant signature d'une convention n°2.2017 de mise à disposition de
véhicule au 7 AMNEVILLOIS - Durée 1 an

3.01.201
7

6B.20
17

Portant signature d'un renouvellement de contrat d'édition gratuite pour
la réalisation d'un agenda de poche 2018 et d'un guide pratique avec la
société EMF

20.01.20
17

8.2017

24.01.20
17

9.2017

25.01.20
17

10.201
7

25.01.20
17

12.201
7

Portant signature d'un contrat de maintenance et service d'aide à
l'exploitation des progiciels ASTECH Solutions avec la société SBCG
Informatique
Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine
public - Frichti resto - Malancourt-le-Mtgne - Du 01/02/2017 au
31/01/2018
Portant signature d'une convention d'occupation de la Médiathèque
Jean Morette par l'école Jules Ferry pour la saison scolaire 2016-2017
Portant signature d'un renouvellement de convention ECOPASS avec
AIR LIQUIDE SANTE France pour la mise à disposition de bouteilles de
gaz médicaux - Durée de 5 ans -

2 595,11
€ TTC

3 112,80
€ TTC

Les règlements d’honoraires et consignations

12.01.2017

3.2017

25.01.2017

11.2017

Portant prise en charge d'honoraires
pour un montant de 1 824 € TTC
Rauscent)
Portant prise en charge d'honoraires
PETIT MULLER EGLOF pour un
(Commune d'Amnéville C/Le Site)

présentés par Me EDELENYI
(Commune d'Amnéville C/M.

1 824 €
TTC

présentés par la SCP BOOB
montant de 355,67 € TTC

355,67 €
TTC

Portant prise en charge d'une formation
professionnelle Renouvellement CACES avec ERTF Woippy - 6 agents - 30 au 31
janvier 2017 Portant prise en charge d'une formation
professionnelle Renouvellement CACES avec ERTF Woippy - 1 agent - 27 janvier
2017 Portant fixation de tarifs de vente d'instruments de musique

1 320 €
TTC

Divers

12.01.2017

4.2017

12.01.2017

5.2017

16.01.2017

7.2017

300 €
TTC

Le conseil municipal, entendu cet exposé,
PREND CONNAISSANCE de l’usage que le Maire a exercé de sa délégation de fonctions du
1er au 31 janvier 2017.
6

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Aucun sujet n’a été abordé.

L’ordre du jour du conseil municipal du 9 mars 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h55.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 6 AVRIL 2017
L’an deux mil dix-sept, le jeudi 6 avril à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se
sont réunis en salle du conseil municipal de la mairie d’Amnéville, sous la présidence de
Monsieur Eric MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle, DALLA
FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, LOMBARDI Ouardia,
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée,
BAILLY Jean-Luc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, LEONARD Fabrice,
VALENTIN Johana, BORTOLUZZI Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULDRIVATO Rachel, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE
Xavier, LAMM Patricia, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : SZYMANSKI Arnaud (Procuration à M.
MITIDIERI), SCHAPPLER Purification (Procuration à Mm EYPERT), HORR Nadia Procuration à
Mme CALCARI-JEAN), FIENO Laurine (Procuration à Mme VALENTIN), DONADONI Robert
(Procuration à M. DOS SANTOS).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : ./.
Secrétaire de séance : Mme BORTOLUZI Maud (article L 2541-6 du code général des
collectivités territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 31 mars 2017
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil municipal
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le jeudi 6 avril 2017
à 18h, sur convocation préalable en date du 31 mars 2017.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
En préambule de la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire invite l’ensemble de
l’assemblée et les personnes présentes dans le public à honorer par une minute de silence la
mémoire des victimes des attentats à Londres le 22 mars et à St-Pétersbourg le 3 avril 2017, sans
oublier d’y associer les enfants de Syrie morts tragiquement après un bombardement chimique.
Il est porté à la connaissance de Monsieur le Maire que certains documents budgétaires
préparatoires nécessaires au vote du budget primitif 2017 ont été transmis incomplets. Dans un
souci de transmission des informations équitable, et constatant cette erreur matérielle d’impression,
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de reporter le point n°2.7 inscrit à l’ordre du jour et
portant sur le vote du budget primitif 2017 à une séance prochaine du conseil municipal, sous une
semaine, compte tenu des délais impartis de convocation.
En raison de la tenue d’un conseil communautaire le jeudi 13 avril 2017 à 18h30, Monsieur le Maire
propose de réunir le conseil municipal le jeudi 13 avril 2017 à 16h pour délibérer sur ce point
précis. Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS
2017 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric MUNIER, Maire, invite le conseil municipal à adopter
le procès verbal de la séance du 9 mars 2017, approuvé à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Maud BORTOLUZZI, comme secrétaire
de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

FINANCES ET BUDGET
Compte administratif principal de l’exercice 2016
Chaque conseiller a eu connaissance de l’état des crédits consommés en 2016 pour le budget
principal au moment de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire lors de la séance du
conseil municipal en date du 9 mars 2017.
Après explications données par Monsieur le Maire, les résultats définitifs suivants sont
communiqués :
Compte Administratif 2016 - BALANCE GENERALE BUDGET PRINCIPAL

RESULTATS 2016

SECTION
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

Recettes nettes

3 838 149,48

27 015 206,74

30 853 356,22

Dépenses nettes

6 531 391,50

25 320 682,28

31 852 073,78

Résultats de l'exercice 2016
Excédent
Déficit

1 694 524,46
2 693 242,02

998 717,56
2

Excédent reporté
2015

2 546 340,45

1 103 733,19

3 650 073,64

Résultats de clôture de l’exercice 2016
Excédent
Déficit

2 798 257,65

2 651 356,08

146 901,57

Monsieur le Maire est invité à quitter l’assemblée pendant le vote du compte administratif 2016.
Réuni sous la présidence de Madame Marie-France GIULIANO, adjointe au maire d’Amnéville,
déléguée aux affaires financières, après avoir examiné le compte administratif selon le document
présenté en annexe, conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités
territoriales,
le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après l’arrivée de Mme Lombardi en cours de lecture du point,

CONSTATE à l’unanimité la sincérité des restes à réaliser pour 873 350,00 € en dépenses et
1 040 600,00 € en recettes, annexés au compte administratif,
APPROUVE à l’unanimité le compte administratif du budget principal de l’exercice 2016 qui fait
ressortir un excédent de fonctionnement de 2 798 257,65 € et un déficit d’investissement de
146 901,57€ hors restes à réaliser.

2.2

Affectation des résultats de l’exercice 2016 – Budget Principal
Afin d’intégrer dans le budget principal 2017, les résultats de l’exercice écoulé du budget principal, il
est nécessaire d’affecter les résultats 2016 (voir tableau ci-dessous).
VU les résultats de clôture de la gestion 2016,
Monsieur le Maire ayant repris la présidence de séance,
le conseil municipal,
compte tenu des éléments précités,
PROCEDE à l’unanimité à l’affectation des résultats dans le budget primitif principal 2017 comme cidessous,
En section de Fonctionnement :

Art 002 : Excédent de fonctionnement
Art 002 : Déficit de fonctionnement

2 798 257.65 €
0,00 €

En section d’Investissement :

Art 001 : Excédent d'investissement
Art 001 : Déficit d'investissement

0.00 €
146 901.57 €
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 AVRIL 2017
Concernant l'affectation des résultats du budget principal de l'exercice 2016.
Section de fonctionnement
Dépenses réalisées
Recettes réalisées avec excédent N-1 reporté

25 320 682,28 €
28 118 939,93 €

Résultat de fonctionnement excédentaire
cumulé

2 798 257.65 €

Section d’investissement
6 531 391,50 €
6 384 489,93 €

Dépenses réalisées
Recettes réalisées avec excédent reporté N-1

Résultat d'investissement déficitaire cumulé

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Résultat Restes à réaliser
Résultat d'investissement excédentaire RAR
compris

2.3

-

146 901,57 €

873 350,00 €
1 040 600,00 €
167 250,00 €

20 348,43 €

Comptes de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2016
L’assemblée délibérante doit se prononcer sur les comptes de gestion du receveur municipal pour
l’exercice 2016, dont un exemplaire était disponible à la Direction générale des services.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
PREND ACTE à l’unanimité des résultats du compte de gestion 2016 établi par le Trésorier de
Rombas pour l’exercice 2016 concernant le budget principal,
et constate qu’ils sont concordants avec les résultats cumulés du compte administratif
correspondant.

2.4

Fiscalité directe locale - Fixation des taux d’imposition des trois taxes pour 2017
Lors de sa séance du 13 décembre 2016, le Conseil communautaire de la CCPOM a décidé
d’instituer le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2017.
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La commune ne percevra donc plus le produit de la fiscalité « professionnelle », elle conservera à
compter de cette date du produit des trois taxes ménages.
Comme annoncé lors du Débat d’Orientation Budgétaire, aucune augmentation des taux de la
fiscalité ménages n’est prévue pour l’exercice 2017.
VU le Rapport d’Orientation Budgétaire acté par délibération n°2.1 en date du 9 mars 2017,
CONSIDERANT le produit fiscal attendu qui s’élève à 4 525 225 €,
Le conseil municipal,
compte tenu des éléments exposés,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

FIXE à la majorité absolue (par cinq voix contre) comme suit les taux des trois taxes directes
locales pour l’exercice 2017 :
- Taxe d’Habitation
- Taxe Foncière (bâti)
- Taxe Foncière (non bâti)

2.5

: 21,30 %
: 15,04 %
: 81,25 %

Reprise partielle de provisions pour créances à risques
Par délibération n° 2.7 en date du 31 mars 2016, le conseil municipal a constitué une provision pour
créances à risques pour l’exercice 2016.
Par délibération n° 4.2 en date du 29 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé une reprise
partielle de cette provision pour un montant de 474 723.24 €.
Par délibération n° 4.5 en date du 22 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé une reprise
partielle de cette provision pour un montant de 653 025.43 €.
Une partie de ces créances ayant été recouvrée en fin d’année 2016 et début 2017, une reprise
partielle d’un montant de 197 505,06 € en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817
est possible et se décompose comme suit :

Libellés

Ass. du Pôle Thermal
Ass. du Centre de
Loisirs
SNOWHALL
PLANET DINO
TOTAL

PROVISIONS
2016

Reprise
Délib. 4.2 du
30/09/16

Reprise
Délib. 4.5 du
22/12/2016

Reprise
possible avril
2017

SOLDE
PROVISIONS
2016

1 000 000.00

387 885.94

612 114.06

0.00

0.00

436 870.84

86 837.80

23 411.37

162 505.06

164 116.61

887 880.48
96 351.08
2 421 102.40

0.00
0.00
474 723.74

17 500.00
0.00
653 025.43

35 000.00
0.00
197 505.06

835 380.48
96 351.08
1 095 848.17

VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, la délibération n° 2.7 en date du 31 mars 2016, portant instauration d’une provision semi-budgétaire,
VU la délibération n° 4.2 en date du 29 septembre 2016, portant reprise partielle de cette provision,
VU la délibération n° 4.5 en date du 22 décembre 2016, portant reprise partielle de cette provision,
5

Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

APPROUVE à l’unanimité (par cinq abstentions) la reprise partielle de cette provision pour un
montant de 197 505.06 € à l’article 7817.

2.6

Instauration d’une provision semi-budgétaire
Conformément au Rapport d’Orientation Budgétaire présenté le 9 mars dernier, il est proposé
d’inscrire au budget primitif 2017 des provisions pour les créances à risques.
Le montant évalué des loyers portant un risque financier est de 1 588 107.83 € au 31/12/2016.
Il se répartit comme suit :
Association du Pôle Thermal :
Association du Centre de Loisirs :
Snowhall :
S.A.R.L. Le Site :

1 000 000,00 €
245 237,04 €
290 404,13 €
52 466,66 €

Cette inscription est retracée en dépenses au chapitre 68 - Dotations aux provisions et sera reprise,
le cas échéant lors d’une décision modificative, en recettes au chapitre 78 - Reprises sur
provisions.
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de cette dotation. Elle reste
disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Ainsi quand la provision
doit être reprise, lorsque le risque se concrétise ou est écarté, seule une provision de recette
budgétaire est à inscrire au compte 78, en opération réelle.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité (par cinq abstentions) d’instaurer l’option de provision semi-budgétaire,
CONSTITUE à l’unanimité (par cinq abstentions) une provision pour un montant de 1 588 107,83 €,
dont le détail a été apporté dans le rapport,
CONFIRME à l’unanimité (par cinq abstentions) cette inscription au budget primitif 2017.

2.8

CCAS – Subvention 2017
En 2016, le montant de la subvention allouée au Centre Communal d’Action Sociale était de
328 000.00 €.
Compte tenu de l’augmentation de la masse salariale du CCAS en 2017 suite à la mutation d’un
agent et à la mise à disposition d’1.5 agents par la ville, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de
verser une subvention d’un montant de 428 500.00 € au Centre communal d’action sociale (CCAS)
pour l’année 2017.
En contrepartie de la mise à disposition de ces agents, le CCAS rembourse à la commune le
montant de leurs traitements chargés.
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VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°4.3 en date du 22 décembre 2016 portant versement d’une avance sur
subvention 2017 au CCAS d’un montant de 100 000.00 €,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, Mmes Calcari-Jean, Congliandro, Franck-Dieudonné,

DECIDE à l’unanimité (par quatre abstentions) de verser une subvention globale d’un montant de
428 500.00 € au Centre communal d’action sociale pour l’année 2017.

2.9

Acompte sur subventions 2017 aux associations
Le partenariat avec les associations et sa formalisation via une convention triennale est en cours de
finalisation. Aussi pour ne pas les pénaliser, un acompte à la subvention 2017 sera versé aux
associations ayant perçu une subvention supérieure à 1 000 € en 2016, comme détaillé dans le
tableau joint. Lors du prochain conseil municipal, les subventions définitives seront proposées.
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

DECIDE à l’unanimité de verser à toutes les associations, ayant déposé un dossier de demande de
subvention en 2017, un acompte comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2017
ASSOCIATIONS SPORTIVES
NOM

Acompte 2017

CLUB DE TENNIS DE TABLE

3 250,00

ATHLETIC CLUB

6 500,00

UNION SPORTIVE AVENIR GYMNASTIQUE

7 250,00

HAND BALL CLUB 7 AMNEVILLOIS
(Dont acompte déjà versé 7 000.00 €)
JUDO CLUB AMNEVILLE

17 500,00
6 500,00

TENNIS CLUB
HOCKEY
(Dont acompte déjà versé 30 000.00 €)

10 000,00

CSOA

75 000,00

37 500,00

AIKIDO CLUB AMNEVILLE

1 150,00

KARATE CLUB

1 750,00

SPORT DE GLACE - PATINAGE

3 600,00

AMNEVILLE GALAXIE PETANQUE

1 575,00

CLUB HANDISPORT

7 000,00

ECOLE DE GOLF

1 350,00

SKI CLUB AMNEVILLE

5 000,00

ASS. JEUNESSE SPORTIVE MALANCOURT

1 750,00

ATHLETIC CLUB AMNEVILLE (HANDISPORT)
STE PECHE LE BROCHET
AMNEVILLE BIKE CLUB

750,00
1 000,00
675,00
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TOTAL
ASSOCIATIONS FETES ET CEREMONIES
NOM
AMNEVILLE FESTIVITES

TOTAL
CENTRE SOCIO CULTUREL
NOM

189 100,00

MONTANT
75 000,00

75 000,00

MONTANT

SAINT EXUPERY

15 250,00

TOTAL

15 250,00

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS PROTECTIONS CIVILES
NOM
MONTANT
ADPC - SECOURISTES ACTIFS
D'AMNEVILLE
1 150,00

TOTAL
TOTAL

1 150,00
280 500,00

AUTRES SUBVENTIONS
ACVA

45 000,00

AMICALE DU PERSONNEL

52 500,00

ECOLES

40 000,00

COLLEGE

5 000,00

TOTAL AUTRES SUBVENTIONS

142 500,00

TOTAL GENERAL

423 000,00

2.10 Attribution d’une subvention exceptionnelle – Amnéville Multi-Handicap
L’association Amnéville Multi-Handicap (AMH) prévoit un déplacement au parc de La Villette pour
exposer les peintures réalisées par l’atelier de l’association du 23 au 25 juin 2017 et ainsi valoriser
le travail des membres de l’association et sollicite une subvention exceptionnelle.
Après rencontre avec l’association et afin de soutenir cette action, il est proposé à l’assemblée
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2017 d’un montant de 1 000 €
à l’association Amnéville Multi-Handicap,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice en
cours.
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2.11 Conditions de prise en charge des frais de missions et des frais de représentation des
élus pour leurs déplacements
Comme en 2016, la collectivité doit prévoir les modalités de remboursement et de prise en charge
des frais engagés par le Maire ou son représentant notamment pour se rendre et participer à des
réunions dans des instances ou organismes au sein desquels il représente la commune.
Il est précisé que ces sommes n’ont pas été actionnées en 2016.
Les dépenses ci-dessous pourront faire l’objet d’un remboursement dans la limite des crédits votés :
1) à l’article 6532- Frais de missions du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux :
Les avances, faites par les élus, telles que les places de parking, tickets de métro, de train, de bus
et de taxis, d’hébergement et de restauration seront remboursées aux élus sur la base des frais
réellement engagés et sur présentation d’un état de frais et des justificatifs, conformément aux
textes en vigueur (cf. article R 2123-22-1 et R 2123-22-2).
L’enveloppe budgétaire de l’article 6532 est de 1 000.00 € pour l’exercice 2017.
2) à l’article 6536 – Frais de représentation du Maire :
Cet article concerne les frais supportés par le Maire dans l’exercice de ces fonctions et dans l’intérêt
des affaires communales, notamment lors de réceptions (dîners, congrès, manifestations
sportives…) organisées en l’honneur de certaines personnalités. Le remboursement de cette
dépense revêtant un caractère exceptionnel se fera sur présentation d’un état de frais et de
justificatifs.
L’enveloppe budgétaire de l’article 6536 est de 1 000.00 € pour l’exercice 2017.
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d’affecter les dépenses relatives au frais de mission du maire, des adjoints et
des conseillers municipaux, et des frais de représentation du maire détaillées ci-dessus
respectivement dans les articles 6532 et 6536 dans la limite des crédits inscrits au budget.

3
3.1

AFFAIRES SCOLAIRES
Mesure de carte scolaire pour l'année scolaire 2017/2018
Le Maire donne connaissance au conseil municipal du courrier adressé par Monsieur Antoine CHALEIX,
Directeur Académique de l’Education Nationale en date du 3 février 2017, notifiant les mesures de carte
scolaire prévues pour la rentrée 2017/2018 dans le premier degré, à savoir :
Une ouverture de classe supplémentaire :
- Ecole primaire Jules Ferry à Malancourt-la-Montagne : attribution du 4ème poste élémentaire
– 6ème poste de l’école
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
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PREND ACTE à l’unanimité de la mesure de la carte scolaire pour l’année 2017-2018 comme
exposé et de pourvoir à toutes les exigences matérielles pour l’ouverture de la classe
supplémentaire.

3.2

Fixation des bourses scolaires pour l'année scolaire 2017/2018
A titre d'aide aux jeunes étudiants, la commune verse chaque année une bourse communale pour
subvenir aux frais engendrés par la poursuite de leurs études.
Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des études
poursuivies.
La commission scolaire du 3 mars 2017 propose pour l’année scolaire 2017-2018, le maintien des
valeurs des différentes bourses communales.
VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 3ème alinéa,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer les montants et les conditions d’attribution des bourses
communales d’étude pour l’année scolaire 2017-2018,
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 3 mars 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de fixer le montant des bourses scolaires pour l’année 2017-2018 comme
présenté dans le tableau ci-dessous,
DIT à l’unanimité que les dépenses seront imputées à l’article 6714 du budget de l’exercice en
cours.

BOURSES

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

MONTANT

Etudes
supérieures

Bourse attribuée aux jeunes gens de la commune Montant versé compris entre
poursuivant des études supérieures soit dans une 274 € et 381 € selon quotient
école supérieure, soit à l'université, soit dans un
familial, par an.
établissement scolaire spécialisé de même niveau,
selon la formule de calcul suivante :
Si quotient familial :
REVENU FISCAL DE REFERENCE
< ou égal 166 : 381.00 €
NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER X 12
De 167 à 188
367.00 €
De 189 à 211
358.00 €
De 212 à 233
349.00 €
Sur justificatif de l’avis fiscal de l’étudiant s’il a
De 234 à 256
339.00 €
établi une déclaration de revenus et celui des
De 257 à 279
330.00 €
parents.
De 280 à 301
319.00 €
Pour les travailleurs frontaliers le certificat de
De 302 à 325
308.00 €
rémunération devra obligatoirement être fourni.
De 326 à 346
297.00 €
De 347 à 391
285.00 €
>ou égal à 392 274.00 €

Etudes
secondaires

Bourse attribuée aux élèves de secondaire Montant versé compris entre
poursuivant des études en CES, LEP, CET et 67 € et 172 € selon quotient
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Lycée en dehors de la commune, selon la formule familial, par an.
de calcul suivant :
Si quotient familial :
REVENU FISCAL DE REFERENCE
< ou égal 166
172.00 €
NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER X 12
De 167 à 188
158.00 €
149.00 €
Pour les enfants en garde alternée, le dossier sera De 189 à 211
De
212
à
233
140.00 €
admis si un des deux parents réside à Amnéville
130.00 €
ou Malancourt-la-Montagne, sur justificatif du De 234 à 256
121.00 €
jugement de divorce/séparation mentionnant la De 257 à 279
112.00 €
garde alternée et de l’avis fiscal des deux parents. De 280 à 301
101.00 €
Pour les travailleurs frontaliers le certificat de De 302 à 325
De
326
à
346
90.00 €
rémunération devra obligatoirement être fourni.
De 347 à 391
78.00 €
>ou égal à 392
67.00 €

Apprentis et
étudiants en
alternance

Bourse attribuée aux élèves apprentis, incluant les 68 € / élève pour l'année
BTS en alternance, domiciliés à Amnéville ou scolaire
Malancourt-la-Montagne et scolarisés dans un
établissement extérieur de la commune.
Pour les enfants en garde alternée, le dossier sera
admis si un des deux parents réside à Amnéville
ou Malancourt-la-Montagne, sur justificatif du
jugement de divorce/séparation mentionnant la
garde alternée.

Malancourtois
fréquentant le
Collège "la
Source"

Bourse attribuée aux élèves domiciliés à
Malancourt-la-Montagne et scolarisés au collège
« La Source »
Pour les enfants en garde alternée, le dossier sera 65 €/ élève pour l'année
admis si un des deux parents réside à Amnéville scolaire
ou Malancourt-la-Montagne, sur justificatif du
jugement de divorce/séparation mentionnant la
garde alternée.

S.E.G.P.A :
section
d’enseignement
général et
professionnel
adapté

Bourse attribuée aux élèves domiciliés à Amnéville 105 € / élève par trimestre
ou Malancourt-la-Montagne fréquentant les
SEGPA des Collèges d'enseignement secondaire
extérieurs à la ville ; bourse attribuée suite à
l'absence de section spécialisée au Collège « La
Source ».
Pour les enfants en garde alternée, le dossier sera
admis si un des deux parents réside à Amnéville
ou Malancourt-la-Montagne, sur justification du
jugement de divorce/séparation mentionnant la
garde alternée.
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3.3

Subventions pour les classes de découverte des écoles élémentaires et du collège pour
l’année scolaire 2017-2018
La municipalité accorde aux divers établissements scolaires (écoles élémentaires et collège) de la
ville, qui les organisent, une subvention destinée à favoriser les séjours éducatifs : classe de mer,
classe verte, classe de neige ou séjour linguistique.
La commission scolaire du 3 mars 2017 propose de maintenir les subventions pour l’année scolaire
2017-2018 et de reconduire les mesures prises l’année dernière, à savoir :
-

allouer une subvention forfaitaire par école élémentaire pour un court séjour ou une classe
transplantée destinés aux seuls enfants résidant à Amnéville ou Malancourt-la-Montagne

-

d’allouer une subvention par élève pour les enfants domiciliés à Amnéville ou Malancourt-laMontagne scolarisés dans un établissement scolaire extérieur

Chaque élève aura donc la possibilité de participer à un court séjour et à une classe transplantée
durant son cycle en école élémentaire.
Pour les classes linguistiques du collège, la commission a souhaité réaffirmer l’attachement de la
commune à favoriser l’apprentissage des langues allemandes, anglaises et italiennes et propose le
maintien de la subvention à 72 € par collégien, résidant à Amnéville et Malancourt-la-Montagne,
partant en voyage linguistique destiné à la pratique de ces trois langues.
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 3 mars 2017,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions pour les classes dé découverte des écoles
élémentaires et du collège au titre de l'année scolaire 2017-2018 :

SUBVENTIONS

Classes
de
découverte
organisées par
les
écoles
élémentaires

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Classe de mer, classe verte, classe de neige ou à thème
d’une durée de 5 à 6 jours Classe de découverte d’une
durée de 2 à 3 jours ou un séjour de 5 à 6 jours en
Lorraine, par année scolaire :

- - pour l’école Charles Péguy
- - pour l’école du Parc + classe ULIS
- - pour l’école Jules Ferry
-

MONTANT

Forfait maximum par école
18 000 €
scolaire
14 400 €
scolaire
6 000 €
scolaire

pour

l’année

pour l’année
pour

l’année

Subvention destinée uniquement aux élèves résidant à
Amnéville ou Malancourt-la-Montagne.

Pour les enfants domiciliés à Amnéville ou Malancourt-laMontagne et scolarisés dans un établissement scolaire
170 € /élève participant à
extérieur :
un séjour de 5 à 6 jours
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Classe de mer, classe verte, classe de neige ou à thème pour l’année scolaire
d’une durée de 5 à 6 jours
70 € / élève participant à
Classe de découverte (hors classe de neige) d’une durée un séjour de 2 à 3 jours ou
à un séjour de 5 à 6 jours
de 2 à 3 jours ou un séjour de 5 à 6 jours en Lorraine
en Lorraine pour l’année
scolaire

Classes de
découverte
linguiste

Séjour destiné à favoriser la pratique de l’allemand, de
l’anglais et de l’italien ainsi que la découverte culturelle du
pays.
Pour les collégiens résidant à Amnéville et Malancourt-la- 72 €/ élève participant
Montagne, subvention accordée une seule fois durant la
scolarité au collège « La Source » même s’ils sont
scolarisés dans un établissement extérieur à la ville.

3.4

Subventions aux coopératives scolaires et aides supplémentaires pour l’année scolaire
2017-2018
La municipalité accorde aux divers établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège)
de la ville différentes subventions destinées à :





l'achat de fournitures scolaires et fonctionnement des écoles
une contribution aux coopératives scolaires
une participation à l'Action Educative Innovante sous réserve qu'elle soit validée par
l'Education Nationale
une subvention pour l'acquisition de livres pour les BCD (Bibliothèque Centre
Documentaire) des écoles élémentaires

La commission scolaire du 3 mars 2017 propose le maintien des subventions et aides
supplémentaires pour l’année scolaire 2017-2018 :
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 3 mars 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions aux coopératives scolaires et aides supplémentaires
et au titre de l'année scolaire 2017-2018 selon le détail ci-après :
SUBVENTIONS

CONDITION D'ATTRIBUTION

MONTANT

Classe d'intégration scolaire
(ULIS)

Subvention supplémentaire attri- 229 € pour la classe CLIS versés
buée à la coopérative scolaire à la coopérative scolaire de l’école
destinée à participer à certains frais du Parc
particuliers liés au fonctionnement
de cette classe.

Collège « La Source »

Subvention attribuée au collège afin 10 €/élève inscrit au collège
de participer au paiement intégral
ou partiel du coût des sorties (La base de calcul du versement
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permettant ainsi la prise en charge de cette subvention est égale au
totale ou partielle de la part des nombre de collégiens inscrits au
élèves et des accompagnateurs
collège « la Source » à la date
officielle de la rentrée scolaire
multiplié par 10 €)

Coopératives scolaires
et fonctionnement des
écoles élémentaires

Subvention attribuée par élève des 60 €/élève inscrit dont 7 € versés
écoles mixtes du Parc, Charles aux coopératives scolaires
Péguy et Jules Ferry, destinée à
l'achat de fournitures scolaires ainsi
qu'au fonctionnement pédagogique
de chaque école élémentaire.
Elle doit permettre, outre l'achat des
fournitures scolaires pour les
enfants, l'acquisition de livres, de
fichiers, de matériel pédagogique,
et de ramettes de papier.
Les fournitures administratives de
fonctionnement seront couvertes
par la part de la subvention versée
à la coopérative scolaire.

Coopératives scolaires
et fonctionnement des
écoles maternelles

Subvention attribuée par élève des 52 €/élève inscrit dont 10 €
écoles Clémenceau, la Forêt, Ile versés aux coopératives scolaires
aux enfants, Cimenterie et la Petite
Ecole, destinée à l'achat de
fournitures scolaires ainsi qu'au
fonctionnement pédagogique de
chaque école maternelle.
Elle doit permettre, outre l'achat des
fournitures scolaires propres aux
élèves de maternelle, l’acquisition
de matériel pédagogique et de
ramettes de papier.
Les fournitures administratives de
fonctionnement seront couvertes
par la part de la subvention versée
à la coopérative scolaire.

BCD des écoles
élémentaires (Bibliothèque
Centre Documentaire)

Subvention
attribuée
à
la 257 € pour l'école du Parc
coopérative scolaire par école 257 € pour l'école Ch. Péguy
élémentaire pour le renouvellement 154 € pour l'école J. Ferry
des livres des BCD

Projet A.E.I
Subvention
attribuée
à
la Maximum 566 € / école
(Action Educative Innovante) coopérative scolaire par école ayant
présenté un projet A.E.I, validé par
l'Académie pour
un montant
équivalent à celui accordé par
l’Inspection Académique plafonné à
566 €.
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Classe d’adaptation E
RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en
Difficulté) (Psychologue)

Subvention
attribuée
à
la 150 € / école élémentaire (Péguy,
coopérative scolaire pour le matériel Parc et Ferry)
nécessaire lors de l’intervention du
psychologue

Sous
condition
de
345 € / école élémentaire (Péguy,
l’existence d’une classe Subvention
supplémentaire Parc et Ferry)
d’adaptation au sein des attribuée aux coopératives scolaires
écoles
pour faire face aux frais de matériel
engendrés par le RASED

4

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs – Création de poste
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, Monsieur le Maire propose de créer l’emploi suivant :
1 poste de technicien principal de 1ère classe
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, et notamment son
article 37,
VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier des Techniciens,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité la création du poste suivant : Emploi permanent à temps complet
Filière technique : 1 poste de technicien principal de 1ère classe
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants,
PRECISE à l’unanimité que cet agent bénéficiera du régime indemnitaire correspondant à sa filière,
et que l’emploi ainsi créé ouvre droit, en cas de besoin, à la réalisation effective d’heures
supplémentaires rémunérées.

5

DELEGATION PERMANENTE
Etat des décisions du 1er au 28 février 2017
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu de
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte à
l’assemblée de l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er au 28 février 2017 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres : /
Les différents contrats et conventions souscrits
15

06.02.2017

Portant signature d'une convention de formation professionnelle avec
AUTO ECOLE FEGELE pour l'instruction d'un permis BE pour 1 agent 21h - 850,00 € TTC

16.2017

850,00 € TTC

Les règlements d’honoraires et consignations
02.02.2017

13.2017

02.02.2017

14.2017

15.02.2017

17.2017

15.02.2017

18.2017

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SCP BOOB
PETIT MULLER EGLOFF d'un montant de 87,32 € TTC (Commune
d'Amnéville C/Le Club)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me Bernard
ROHRBACHER pour un montant total de 231,20 € (constat d'affichage /
1er passage rue Charles Péguy)
Portant prise en charge des honoraires présentés par la SELARL ACTA
- PIERSON et ASSOCIES d'un montant total de 1 304,67 € TTC (mairie
d'Amnéville/constat interne)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me Bernard
ROHRBACHER pour un montant total de 231,20 € (constat d'affichage /
2eme passage rue Charles Péguy)

87,32 € TTC
231,20 € TTC
1 304,67 €
TTC
231,20 € TTC

Divers
02.02.2017

15.2017

Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 1 606,90 € (sinistre MC 46/2016)

Le conseil municipal, entendu cet exposé,
PREND CONNAISSANCE à l’unanimité de l’usage que le Maire a exercé de sa délégation
de fonctions du 1er au 28 février 2017.

6

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Aucun sujet n’a été abordé.

L’ordre du jour du conseil municipal du 6 avril 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h05.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 13 AVRIL 2017
L’an deux mil dix-sept, le jeudi 13 avril à seize heures, les membres du conseil municipal se sont
réunis en salle du conseil municipal de la mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric
MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, DALLA FAVERA André, GIULIANO
Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud, REPPERT Raymond, TOTTI JeanDenis, EYPERT Maria-Josée, BAILLY Jean-Luc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, DI DONATO
Bruno, HORR Nadia, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine, DONADONI Robert, VALENTIN Johana,
BORTOLUZZI Maud, SCHMITT Antoine, HELART Patrick, DIEUDONNE Xavier, FRANCKDIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : CALCARI-JEAN Danielle (Procuration à Mme
GIULIANO), LOMBARDI Ouardia (Procuration à M. DOS SANTOS), DALLA FAVERA Teresa
(Procuration à M. DALLA FAVERA), SCHAPPLER Purification (Procuration à M. MITIDIERI),
FLUDER Nathalie (Procuration à M. SCHMITT), ARNOULD-RIVATO Rachel (Procuration à M.
HELART), COGLIANDRO Virginie (Procuration à Mme FRANCK-DIEUDONNE), VILLEBRUN Eric
(Procuration à M. DONADONI), LAMM Patricia (Procuration à M. DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : ./.
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 7 avril 2017
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil municipal
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le jeudi 13 avril 2017
à 16h, sur convocation préalable en date du 7 avril 2017.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
En préambule de la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire invite l’ensemble de
l’assemblée et les personnes présentes dans le public à honorer par une minute de silence la
mémoire des victimes des attentats à Stockholm le 7 avril 2017 et en Egypte le 9 avril 2017.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric MUNIER, Maire, informe le conseil municipal que le
procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 6 avril 2017 sera présenté à la
prochaine séance du conseil municipal, car la rédaction dudit procès-verbal n’a pu être terminée
avant l’envoi de la convocation de la présente séance.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, benjamine de
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités
territoriales.

2

FINANCES ET BUDGET
Budget primitif 2017
Le budget primitif est l’acte par lequel sont autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité.
Il indique les prévisions votées par le conseil municipal pour une année, en section d’investissement
et en section de fonctionnement.
L’ensemble des conseillers municipaux ont été destinataires des documents budgétaires
préparatoires par envoi le 31 mars 2017 et/ou par remise en main propre en séance du 6 avril 2017.
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-4, L 2311-1,
L 2312-1, L 2312-2, L 2312-3 et 2321-2,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique,
VU le projet élaboré par Monsieur le Maire,
Le conseil municipal,
compte tenu des éléments exposés,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
et la distribution par M. Munier d’une simulation de budget établie à partir des propositions faites par M. Dieudonné lors de
la présentation du rapport d’orientation budgétaire et réitérées en séance, annexée au présent compte rendu,

VOTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le budget primitif principal de l’exercice 2017 par
chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement selon le document
présenté en annexe à l’assemblée et résumé ainsi :

Fonctionnement
Investissement

Dépenses
24 830 000 €
5 467 800 €

Recettes
24 830 000 €
5 467 800 €
2

3

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Aucune question déposée au préalable.

L’ordre du jour du conseil municipal du 13 avril 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 16h50.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 30 JUIN 2017
L’an deux mil dix-sept, le vendredi 30 juin à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
se sont réunis en salle du conseil municipal de la mairie d’Amnéville, sous la présidence de
Monsieur Eric MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle, DALLA
FAVERA André, DOS SANTOS Armindo, LOMBARDI Ouardia, DALLA FAVERA Teresa, REPPERT
Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BAILLY Jean-Luc, BARBY Béatrice,
SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine, DONADONI Robert,
VALENTIN Johana, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, SCHMITT Antoine, ARNOULD RIVATO Rachel,
HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : GIULIANO Marie-France (Procuration à Mme
DALLA FAVERA), SZYMANSKI Arnaud (Procuration à M. DALLA FAVERA), SCHAPPLER
Purification (Procuration à M. MITIDIERI), HORR Nadia (Procuration à Mme CALCARI-JEAN),
FLUDER Nathalie (Procuration à M. SCHMITT), VILLEBRUN Eric (Procuration à M. HELART),
LAMM Patricia (sans procuration), DIEUDONNE Xavier (Procuration à Mme COGLIANDRO),
FRANCK-DIEUDONNE Estelle (sans procuration), SCHULTZ Daniel (sans procuration).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : ./.
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 23 juin 2017
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil municipal
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le vendredi 30 juin
2017 à 18h44, sur convocation préalable en date du 23 juin 2017.
Cette séance du conseil municipal est dans la continuité de la séance relative à la désignation des
délégués et suppléants pour l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux qui s’est ouverte
à 18h pour clore à 18h33.
En préambule des séances, Monsieur le Maire invite l’ensemble de l’assemblée et les personnes
présentes dans le public à honorer par une minute de silence la mémoire des victimes des attaques
terroristes qui ont endeuillé ces derniers mois les villes de Paris, de Manchester, de Londres et de
Bruxelles.
Un hommage appuyé a également été rendu à Mme Simone Veil, décédée au matin du 30 juin.
Enfin, Monsieur le Maire a informé l’assemblée non sans indignation que dans la journée, date
anniversaire de la naissance de feu Docteur Jean Kiffer, la tombe de l’ancien maire avait été
dégradée et profanée.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 ET
DU 13 AVRIL 2017 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric MUNIER, Maire, invite le conseil municipal à adopter
les procès-verbaux des séances du 6 et du 13 avril 2017, approuvés à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

AFFAIRES GENERALES
Création d’une Société Publique Locale (SPL) pour la gestion du Centre thermal et
touristique Docteur-Jean-Kiffer
La commune d’Amnéville a développé sur son territoire une offre touristique et de loisirs comportant
d’importantes infrastructures communales (pôle thermal, piste de ski indoor, salle de spectacle…),
mais aussi différents équipements tiers (zoo, casino, golf…).
Le complexe touristique d’Amnéville constitue aujourd’hui un pôle économique important de la
Lorraine et du Grand Est (175 millions d’euros de chiffre d’affaires, plus de 2 000 emplois). Il jouit
d’une notoriété élevée et voit sa fréquentation croître, mais rencontre une double problématique de
renouvellement et de financement des investissements d’une part, de rationalisation et de mise en
cohérence urbanistique du site d’autre part.
Une étude portant sur la réalisation d’un schéma directeur stratégique et prospectif du centre
thermal et touristique d’Amnéville a été engagée avec le soutien de la Région Grand Est, du
Département de la Moselle, de la Communauté de communes du Pays de l’Orne, de la Caisse des
Dépôts et de la commune d’Amnéville. Cette étude a débouché sur trois orientations majeures :
-

-

la mise en œuvre d’un modèle de développement s’appuyant sur un recours à des opérateurs
privés pour la gestion et la remise à niveau des équipements touristiques de la Commune, qui
en conservera la propriété mais en déléguera l’exploitation ;
l’engagement d’une opération d’aménagement et de requalification du site, rendue possible en
particulier par la valorisation du foncier détenu par la commune, qui fera l’objet d’une
participation en nature ;
2

-

la création d’une Société Publique Locale à vocation de promotion, de coordination de la gestion
des équipements et d’aménagement mais aussi organe de gouvernance collégial de la station,
autour de la commune d’Amnéville.

La création d’une société publique locale (SPL) permettrait ainsi à ses collectivités actionnaires de
disposer d’un outil leur permettant d’assurer, d’organiser et de contrôler la promotion de la station, la
gestion des équipements confiés par la commune, le développement et l’aménagement du site
thermal et touristique d’Amnéville.
La SPL instituée par la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales à
l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet, en effet, aux
collectivités locales de disposer d’un outil répondant aux critères communautaires de l’exception dite
"in house" (prestations intégrées, quasi-régie).
Aux termes de l’article L.1531-1, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer,
dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales
dont ils détiennent la totalité du capital. Les SPL interviennent exclusivement pour le compte de
leurs collectivités actionnaires et sur leur territoire.
Ces sociétés anonymes de droit privé sont compétentes pour réaliser des opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, des opérations de
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes
autres activités d'intérêt général.
La Société qui serait dénommée « Destination Amnéville » aurait pour objet, de promouvoir, de
développer et aménager le centre thermal et touristique d’Amnéville et en particulier :
-

assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le développement du site et de toutes
activités s’y rapportant. A cet effet, la société pourra exercer les missions de l’office de tourisme
telles que prévues par le Code de tourisme en lien avec les partenaires économiques et
institutionnels de la filière du tourisme, telles que :
o
o
o
o
o

l’accueil et l’information des touristes ;
la promotion du tourisme dans le Département de la Moselle et la Région Grand Est ;
la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique
local;
la commercialisation de prestations de services touristiques dans les conditions légales
et réglementaires ;
l’élaboration et la mise en œuvre en tout ou partie de la politique locale du tourisme et
des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines
de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et
de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de
manifestations culturelles ;

-

assurer la gestion, la coordination et l’organisation de l’exploitation des équipements de loisirs
confiés par la commune ; à titre auxiliaire procéder à l’étude, le financement, la construction et
l’exploitation d’équipements publics, étendus à toutes installations et prestations concourant à
l’attractivité du site ;

-

procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme ayant vocation à favoriser
le développement du site, y compris en lien avec le schéma d’aménagement touristique
départemental, et d’activités en découlant (solutions de mobilité, stationnement, etc.) ;

-

concevoir, réaliser et animer toutes manifestations et tous évènements concourant à l’attractivité
du site ainsi que de tous produits et services annexes ;

-

réaliser toutes prestations de services d’étude, de conseil et d’appui technique à maîtrise
d’ouvrage en vue du développement du site.
3

Elle exercera ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires et sur leur
territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.
Compte tenu de l’objet social de la Société, participeraient à terme à son capital, la Commune
d’Amnéville-les-Thermes, la Région Grand Est, le Département de la Moselle, la Communauté de
communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM), la Communauté de communes Rives de Moselle
(CCRM), la Commune d’Hagondange, la Commune de Marange-Silvange et la Commune de
Rombas.
Son capital social serait fixé à trois cent cinquante mille euros (350 000 €) divisé en 3 500 actions
de 100 euros de valeur nominale chacune.
Certaines collectivités impliquées n’étant pas en mesure de souscrire au capital social à la
constitution de la SPL, au regard du calendrier retenu, le capital serait réparti dans une première
phase comme suit :
-

Commune d’Amnéville : 1 800 actions correspondant à un apport en numéraire de
180 000
euros ;
Région Grand Est : 350 actions correspondant à un apport en numéraire de 35 000 euros ;
Département Moselle : 350 actions correspondant à un apport en numéraire de 35 000 euros ;
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle : 900 actions correspondant à un apport en
numéraire de 90 000 euros ;
Commune de Rombas : 100 actions correspondant à un apport en numéraire de 10 000 euros

Les actions souscrites seraient libérées de la moitié au moins à la souscription.
Dans une seconde phase, la Communauté de communes du Pays Orne-Moselle pourrait céder 550
actions aux collectivités suivantes :
-

350 actions à la Communauté de communes Rives de Moselle correspondant à un apport en
numéraire de 35 000 euros ;
100 actions à la Commune d’Hagondange correspondant à un apport en numéraire de 10 000
euros
100 actions à la Commune de Marange-Silvange correspondant à un apport en numéraire de
10 000 euros

La SPL serait administrée par un Conseil d’administration dont le nombre de sièges serait fixé à 18
répartis entre les collectivités actionnaires proportionnellement à leur participation au capital social.
A la constitution de la SPL, les sièges seraient répartis comme suit :
-

Commune d’Amnéville :
Région Grand Est :
Département Moselle :
CCPOM :
Commune de Rombas :

51,00 %
10,00 %
10,00 %
26,00 %
3,00 %

9
2
2
4
1

100,00 %

18

Au terme de la seconde phase, la composition du Conseil d’administration serait modifiée pour tenir
compte de la participation au capital des nouvelles collectivités, les trois communes minoritaires
seraient regroupées dans l’assemblée spéciale prévue à l’article L.1524-5 du CGCT à laquelle un
siège sera attribué.
-

Commune d’Amnéville :
Région Grand Est :
Département Moselle :
CCPOM :

51,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %

9
2
2
2
4

-

CCRM
:
Assemblée spéciale :

10,00 %
9,00 %

2
1

100,00 %

18

(3 communes)

Le Conseil d’administration de la SPL pourra attribuer des sièges de censeur aux collectivités non
directement représentées au Conseil d’administration leur permettant de participer aux séances du
Conseil avec voix consultative.
Par ailleurs, le projet de statuts prévoit la possibilité pour le Conseil d’administration de créer un
Comité technique comprenant les représentants des professions et activités intéressées par le
tourisme conformément aux dispositions de l’article R.133-19-1 du Code du tourisme applicables
aux Offices de tourisme constitués sous forme de SPL.
En complément des modalités de contrôle analogue faisant partie intrinsèque du statut juridique des
SPL, il sera, également prévu un règlement intérieur définissant les modalités particulières de
contrôle des collectivités territoriales sur leur SPL. Ce règlement sera soumis à l’approbation du
premier Conseil d’administration de la Société et transmis aux services de l’Etat dans le cadre de la
transmission du procès-verbal de séance prévue à l’article L.1524-1 du CGCT.
Compte tenu des compétences de la Commune définies à l’article L.2121-29 du CGCT et aux
articles L.111-1 et L.133-1 et suivants du Code du tourisme, il est proposé au Conseil municipal de
prendre une participation dans la SPL « Destination Amnéville » selon les modalités suivantes :
-

approuver la création de la société anonyme publique locale « Destination Amnéville » ayant
pour objet la promotion, le développement et l’aménagement du centre thermal et touristique
d’Amnéville ;

-

approuver le projet de statuts de cette société tel que joint en annexe à la présente délibération ;

-

approuver la prise de participation de la Commune d’Amnéville-les-Thermes au capital de ladite
société pour un montant de cent quatre-vingt mille (180 000) euros correspondant à la
souscription de 1 800 actions, de cent (100) euros chacune, à libérer de moitié à la souscription
en 2017 ;

-

inscrire à cet effet au budget de la Commune d’Amnéville-les-Thermes, la somme de 180 000
euros, montant de cette participation ;

-

désigner les neuf représentants de la Commune d’Amnéville-les-Thermes au sein du Conseil
d’administration de la SPL « Destination Amnéville » ;

-

autoriser l’un de ses représentants à accepter, pour le compte de la Commune d’Amnéville-lesThermes, les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de la
SPL « Destination Amnéville » qui pourraient être confiées à la Commune par le Conseil
d’Administration de la SPL ;

-

autoriser ses représentants au sein du Conseil d’administration de la SPL à accepter toutes
fonctions dans le cadre de l’exercice de leur représentation qui pourraient leur être confiées par
le Conseil d’administration ;

-

désigner le représentant pour représenter la Commune d’Amnéville-les-Thermes aux
assemblées générales de la SPL « Destination Amnéville » et un suppléant en cas
d’empêchement ;

-

donner tous pouvoirs au représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération et notamment, signer le bulletin de souscription d’actions, les statuts
et accomplir, en tant que de besoin, toutes formalités et tous actes requis liés à la constitution de
la SPL « Destination Amnéville ».
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-

d’autoriser la SPL « Destination Amnéville » à établir son siège social dans les locaux dont la
Commune d’Amnéville-les-Thermes est propriétaire sis Office de Tourisme d’Amnéville - 2, rue
de l’Europe, 57360 AMNEVILLE-LES-THERMES et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer
l’attestation de jouissance du siège social pour les besoins du dépôt du dossier d’immatriculation
au greffe du tribunal de commerce.

VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L.1531-1, L.1521-1,
L.1522-1 et L.1524-5 applicables aux sociétés publiques locales
VU l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales
VU les articles L.111-1 et L.133-1 et suivants du Code du tourisme
VU le projet de statuts présenté de la Société Publique Locale « Destination Amnéville »
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre M. Munier et Mme Cogliandro,

APPROUVE à l’unanimité (par deux abstentions) la création de la société anonyme publique locale
(SPL) « Destination
Amnéville » ayant pour objet social : « de promouvoir, de développer et
aménager le site thermal et touristique d’Amnéville et en particulier :
o assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le développement du site et
de toutes activités s’y rapportant. A cet effet, la société pourra exercer les missions de
l’Office de tourisme telles que prévues par le Code de tourisme en lien avec les
partenaires économiques et institutionnels de la filière du tourisme, telles que :
 l’accueil et l’information des touristes;
 la promotion du tourisme dans le Département de la Moselle et la Région Grand
Est;
 la coordination des interventions des divers partenaires du développement
touristique local;
 la commercialisation de prestations de services touristiques dans les conditions
légales et réglementaires;
 l’élaboration et la mise en œuvre en tout ou partie de la politique locale du
tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment
dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation
d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de
l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles;
o assurer la gestion, la coordination et l’organisation de l’exploitation des équipements de
loisirs confiés par la commune ; à titre auxiliaire procéder à l’étude, le financement, la
construction et l’exploitation d’équipements publics, étendus à toutes installations et
prestations concourant à l’attractivité du site ;
o procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme ayant vocation à
favoriser le développement du site, y compris en lien avec le schéma d’aménagement
touristique départemental, et d’activités en découlant (solutions de mobilité,
stationnement, etc.) ;
o concevoir, réaliser et animer toutes manifestations et tous évènements concourant à
l’attractivité du site ainsi que de tous produits et services annexes ;
o réaliser toutes prestations de services d’étude, de conseil et d’appui technique à maîtrise
d’ouvrage en vue du développement du site.
La société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires et
sur leur territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes prestations, opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, de développer,
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organiser, promouvoir et coordonner le tourisme d’agrément et d’affaires de ses collectivités
actionnaires concourant à l’attractivité et au rayonnement du territoire.
APPROUVE à l’unanimité (par deux abstentions) le projet de statuts de la SPL « Destination
Amnéville » tel que joint en annexe à la présente délibération.
APPROUVE à l’unanimité (par deux abstentions) la participation de la Commune d’Amnéville-lesThermes au capital social de ladite Société, pour un montant de cent quatre-vingt mille euros
(180 000 €) correspondant à la souscription de 1 800 actions, de cent (100) euros chacune, à libérer
de moitié à la constitution de la SPL en 2017.
INSCRIT à l’unanimité (par deux abstentions) à cet effet au budget de la Commune d’Amnéville-lesThermes, la somme de cent quatre-vingt mille euros (180 000 €) euros, montant de cette
participation.
DESIGNE à l’unanimité (par deux abstentions) les neuf représentants suivants de la Commune
d’Amnéville-les-Thermes, au sein du Conseil d’Administration de la SPL
- 1/ Monsieur Eric MUNIER
- 2/ Monsieur Egidio MITIDIERI
- 3/ Monsieur André DALLA FAVERA
- 4/ Madame Danielle CALCARI-JEAN
- 5/ Madame Marie-France GIULIANO
- 6/ Monsieur Armindo DOS SANTOS
- 7/ Monsieur Bruno DI DONATO
- 8/ Monsieur Jean-Denis TOTTI
- 9/ Madame Rachel ARNOULD RIVATO
AUTORISE à l’unanimité (par deux abstentions) l’un de ses représentants à accepter, pour le
compte de la Commune d’Amnéville-les-Thermes, les fonctions de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général de la SPL « Destination Amnéville » qui pourraient être
confiées à la Commune par le Conseil d’Administration de la SPL.
AUTORISE à l’unanimité (par deux abstentions) ses représentants au sein du Conseil
d’Administration de la SPL à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de leur
représentation qui pourraient leur être confiées par le Conseil d’administration de la SPL.
DESIGNE à l’unanimité (par deux abstentions) Monsieur le Maire pour représenter la Commune
d’Amnéville-les-Thermes aux assemblées générales de la SPL et Monsieur André DALLA FAVERA,
adjoint au maire, pour le suppléer à ces fonctions en cas d’empêchement.
DONNE à l’unanimité (par deux abstentions) tous pouvoirs au représentant désigné pour prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment, signer le
bulletin de souscription d’actions, les statuts et accomplir, en tant que de besoin, toutes formalités et
tous actes requis liés à la constitution de la SPL « Destination Amnéville ».
AUTORISE à l’unanimité (par deux abstentions) la SPL « Destination Amnéville » à établir son
siège social dans les locaux dont la Commune d’Amnéville-les-Thermes est propriétaire sis Office
de Tourisme d’Amnéville - 2, rue de l’Europe, 57360 AMNEVILLE-LES-THERMES et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer l’attestation de jouissance du siège social pour les besoins du dépôt du
dossier d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce
2.2

Création de la Régie d’exploitation de réseau de chaleur
La commune d’Amnéville a souhaité promouvoir le développement des énergies renouvelables.
Cette volonté s’illustre notamment avec la construction d’un réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie biomasse.
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Porté par la régie municipale d’électricité d’Amnéville, ce projet a bénéficié d’une subvention de
l’ADEME à hauteur de 54% de l’investissement, sachant qu’une subvention a été également
déposée auprès de l’Union Européenne obtenue pour 850 000 €.
La commune, principale cliente du réseau de chaleur est partie-prenante de ce projet.
Celui-ci permettra à la ville de se dissocier des fournisseurs d’énergies fossiles et de tendre ainsi
vers une indépendance énergétique progressive.
Conformément aux précisions apportées par le Trésorier principal de Rombas quant à la nécessité
pour la commune de procéder à la création d’une nouvelle régie dédiée à cette activité de gestion
d’un Réseau de Chaleur, il est proposé au conseil municipal d’y pourvoir.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU, le Décret n°2001-184 du 23 février 2001, relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un
service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT le projet de statuts proposés par la régie municipale d’électricité,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité la création de la régie d’exploitation de Réseau de Chaleur dotée de la
personnalité morale et l’autonomie financière pour l’exploitation d’un réseau de chaleur
APPROUVE à l’unanimité les statuts proposés et annexés au rapport
FIXE à l’unanimité la dotation initiale à cette nouvelle régie à 1 000 €
DESIGNE à l’unanimité les membres du conseil d’administration de la régie d’exploitation de
Réseau de Chaleur sur proposition du Maire sur une base modifiée du conseil d’administration de la
régie municipale d’électricité et de télédistribution, comme suit :
- MUNIER Eric
- DOS SANTOS Armindo
- LOMBARDI Ouardia
- REPPERT Raymond
- CALCARI-JEAN Danielle
- GIULIANO Marie-France

2.3

Régie municipale d’électricité et de télédistribution – Modifications des statuts
Concomitamment à la création de la Régie "Réseau de chaleur" délibérée au point précédent, le
conseil municipal doit retirer à la Régie Municipale d'Electricité et de Télédistribution la compétence,
qui lui avait été attribuée dans ce domaine par délibération du 11 décembre 2014, les deux entités
ne pouvant disposer, simultanément, de la même compétence, celle-ci ayant été nécessaire jusqu’à
l’entrée en phase opérationnelle du projet.
Il y a lieu par conséquent de se prononcer sur une modification des statuts proposés de la Régie
Municipale d’Electricité et de Télédistribution.
VU, le Code général de collectivités territoriales,
VU, la délibération du conseil municipal de la commune d’Amnéville en date du 11 décembre 2014,
CONSIDERANT le projet de statuts proposés,
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
la présidence de l’assemblée étant momentanément assurée par Mme DALLA FAVERA pour le vote, Mme LOMBARDI et
MM MUNIER, DOS SANTOS et REPPERT n’y participant pas, en vertu des termes de l’article L 2131-11 du CGCT,

ADOPTE à l’unanimité les nouveaux statuts de la Régie Municipale d’Electricité et de
Télédistribution d’Amnéville annexés au rapport.

2.4

Cession de la collection Maurice Chapleur
Par délibération en date du 22 décembre 2016, ci-annexée, après un rappel exhaustif de l’historique
du dossier « Collection Chapleur », le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement :
Sur le constat de la désaffection de la Collection du fait de la fermeture du Musée de la Moto et du
Vélo en juillet 2015 ;
Sur le déclassement de la collection du domaine public de la commune conformément à l’article L
2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vue de sa cession ultérieure ;
Sur la sollicitation à cette fin de l’avis de la commission scientifique nationale des collections
conformément aux articles L 115-1 et R 115-4 du CGPPP.
Il avait autorisé par ailleurs le Maire à signer toutes pièces utiles en conséquence et rapporté la
délibération du Conseil Municipal du 2 avril 2015.
Le 4 janvier 2017, le Président de la Commission Scientifique Nationale des Collections a par
conséquent été saisi par courrier ci-annexé, pour un positionnement, et ce, dans un délai
raisonnable (les textes n’encadrant pas celui-ci).
Cette demande a ensuite été complétée par l’envoi le 23 janvier 2017 de l’inventaire complet des
pièces composant la collection par l’intermédiaire et à la demande de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Grand Est.
A ce jour, hormis un avis défavorable de principe de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
daté du 2 mai, réceptionné le 26 mai dans nos services, la commission en question n’a toujours pas
statué.
Considérant que le délai écoulé depuis la saisine de la Commission et des compléments apportés
peut être qualifié de raisonnable ;
Considérant que l’avis de cette commission n’est qu’un avis simple, n’obligeant pas la commune
dans sa décision ;
Considérant que les moyens de la commune d’Amnéville ne lui permettent plus de pourvoir à la
conservation de la collection dans des conditions adaptées ;
Considérant l’intérêt pour cette collection de trouver un acquéreur en capacité d’y pourvoir ;
Considérant l’impératif budgétaire pour la commune de céder cette collection exposé lors du ROB et
ensuite du vote du budget primitif 2017 ;
Considérant les offres d’acquisition en présence, qui malgré le tapage médiatique et sur les réseaux
sociaux dont a bénéficié cette affaire, n’ont pas été légion et dont seules deux peuvent être
considérées comme viables ;
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Considérant, la nécessité désormais de libérer les locaux dans lesquels la collection est stockée
depuis la fermeture du Musée de la Moto et du Vélo, en raison du projet de Réseau de Chaleur
porté par la Régie Municipale d’Electricité ;
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
CONFIRME à la majorité absolue (par deux voix contre) le déclassement de la Collection Maurice
Chapleur du domaine public de la commune conformément à l’article L 2141-1 du CGPPP ;
A cette fin de passer outre l’avis, non intervenu dans un délai raisonnable, de la Commission
Scientifique dûment sollicitée ;
SE PRONONCE à la majorité absolue (par deux voix contre) sur la cession de la collection au
candidat dont la proposition d’acquisition à hauteur de 1,5 millions d’euros peut être considérée
comme la plus viable et donc la plus conforme aux intérêts de la commune mais aussi de la
collection en perpétuant, de plus l’engagement pris par Jean Kiffer, Maire d’Amnéville de faire en
sorte que celle-ci reste accessible au plus grand nombre ;
A savoir celle de la Sté Passeport Prévention située à Chenevières (54122), acteur de la formation,
qui a le projet en partenariat avec la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat de créer un Centre d’Innovation et de Vitalisation du Territoire (CIVIT) (contrat ci-annexé)
qui s’articulera autour de différents pôles dont l’un visant à la promotion culturelle, évènementielle et
touristique du territoire ;
Dans le cadre de ce projet, le candidat à l’acquisition s’engage à exposer les biens vendus au grand
public à Chenevières puis à Ménil Flin comme en tout autre lieu permettant de favoriser la
promotion du territoire ou de valoriser la collection Chapleur qui de ce fait retournerait vers son
territoire d’origine, dont l’attachement à cette dernière a été confirmé à plusieurs reprises et encore
tout récemment par le Président du Pays du Lunévillois, Hervé BERTRAND, signataire du contrat
CIVIT, par courrier ci-annexé ;
La deuxième offre au même prix de 1,5 millions d’euros pouvant être considérée comme viable,
reste celle du collectionneur privé à l’origine du projet de vente, datant de 2015, si ce n’est qu’elle
ne revêt pas la dimension d’exposition au grand public.
En complément, il est précisé que deux autres marques d’intérêt sont arrivées en mairie mais dont,
soit le projet n’a pas été finalisé et/ou le financement à ce jour n’est pas assuré ;
L’une venait d’un collectionneur privé de la Mayenne, qui n’a jamais donné suite à nos demandes
de précisions ;
L’autre vient de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, qui conditionne sa décision
ferme à l’obtention de subventions et dont le délai de réponse dès lors conduirait au mieux au
dernier trimestre 2017 sans certitude d’aboutissement positif dans le contexte connu de raréfaction
des finances publiques.
AUTORISE à la majorité absolue (par deux voix contre) par conséquent le maire à signer tout acte
utile à cette fin dont l’acte de vente avec la Société Passeport Prévention selon le projet ci-annexé,
pour un montant de 1,5 millions d’euros.

2.5

Protocole d’accord transactionnel
Mme VIGLIOTTI a été embauchée en qualité d’aide maternelle le 21 avril 1980 par la commune
d’AMNEVILLE.
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Après avoir occupé divers postes au sein des services municipaux, titulaire du grade d’adjoint
administratif territorial de 1ère classe, elle a occupé jusqu’au 8 septembre 2014 celui de secrétariat
de la « Vie citoyenne » au sein du service Population, date à laquelle elle a été mutée au service
mécanographie.
Mme VIGLIOTTI a dès lors fait valoir diverses réclamations puis a saisi le Tribunal Administratif d’un
recours en excès de pouvoir contre la décision portant mutation au service Mécanographie,
enregistré le 30 octobre 2014.
La commune d’AMNEVILLE a opposé une fin de non-recevoir.
Dans le cadre du changement de direction générale et de la mise en œuvre d’une nouvelle
organisation des services, plusieurs occasions d’apaisement se sont présentées, sans pouvoir
aboutir avant que les parties ne se rencontrent une dernière fois le 23 mars 2017.
Une discussion positive s’est dès lors engagée entre la commune d’AMNEVILLE et Mme
VIGLIOTTI.
A l’issue de ce dernier échange, les parties, après concessions réciproques, ont convenu d’un
accord transactionnel selon les modalités présentées dans le projet de protocole joint.
VU l’article L 2122-1 alinéa 7 qui dispose que le maire, sous le contrôle du conseil municipal est
chargé d’une transaction,
CONSIDERANT l’exposé du contexte,
CONSIDERANT que la négociation menée a abouti à l’accord formalisé par le projet de transaction,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer le protocole d’accord transactionnel présenté
IMPUTE à l’unanimité la dépense correspondante au budget principal 2017.

2.6

Multiplexe Gaumont – Régularisation de la cession de l’emprise foncière
Le conseil municipal avait décidé par délibération en date du 8 mars 1999 la cession d’une emprise
foncière nécessaire à la réalisation du projet de salle Multiplexe à la Société GAUMONT, dont les
terrains étaient cadastrés :
- section 10 parcelle b/6 de 24 a 97 ca,
- voirie parcelle c/6 de 10 a 52 ca
- section 9 parcelle c/12 de 1 ha 07 a 57 ca
- voirie parcelle b/12 de 18 a 59 ca
- soit une superficie globale de 1 ha 61 a 65 ca
La cession était décidée pour un montant de 5 M de Francs HT comprenant 350 000 Francs
d’assiette foncière et 4 650 000 Francs correspondant à 50% du coût de réalisation de parkings
supplémentaires, d’une voie de contournement et d’un carrefour giratoire sur le site.
Cependant un litige intervenu entre la société Gaumont et la ville d’Amnéville a empêché la
finalisation de la transaction.
Différentes tentatives de résolution ont été entreprises ensuite sans succès.
Après l’installation du nouveau conseil municipal, de nouvelles discussions se sont engagées afin
de régulariser la situation.
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Celles-ci ont permis d’arriver au consensus suivant :
-

La Société LES CINEMAS GAUMONT PATHE (LCGP) venant aux droits de la société
GAUMONT a confirmé son accord d’acquisition de l’emprise foncière sus visée pour laquelle un
nouvel arpentage a été établi comme suit :
o Section 10 parcelle 321/6 de
33 a 10 ca
o Section 10 parcelle 136/6 de
27 a 21 ca
o Section 10 parcelle 323/6 de
0 a 29 ca
o Section 9 parcelle 230/12 de
1 ha 01 a 05 ca
Conduisant à la même surface totale de
1 ha 61 a 65 ca ;
-

Pour un prix de vente inchangé de 762 245.09 € (5 millions de francs) H.T., s’agissant d’une
régularisation ;

-

Avec un solde à payer de 53 357,16 € compte tenu de la somme de 708 887,93 € déjà acquittée
par la Société Les Cinémas Gaumont Pathé (LCGP) au titre des travaux d’aménagement.

La Société LCGP remboursera dès lors les taxes foncières payées par la commune depuis 2002,
soit un montant total de 458 399,27 € au 31 décembre 2016, auquel il conviendra d’ajouter le
montant de la taxe foncière de 2017.
Dans le cadre de cette régularisation, il y aura également lieu d’acter le fait que la construction
édifiée sur les dits terrains appartient bien à la Société LCGP.
VU l’article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du 8 mars 1999 portant cession des terrains d’assiette pour le multiplexe
Gaumont,
CONSIDERANT l’accord de régularisation intervenu avec la Société Les Cinémas Gaumont Pathé
(LCGP) exposé ci-dessus,
CONSIDERANT l’estimation de la Direction Générale des Finances Publiques, Division Domaine,
en date du 12 mai 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
CONFIRME à l’unanimité la cession du terrain de 1 ha 61 a 65 ca sur lequel est édifié le Cinéma
GAUMONT aux conditions édictées par la décision du 8 mars 1999, cadastré selon le PV
d’arpentage établi le 31 mars 2017 comme suit :
Section 10 parcelle 321/6 de 33 a 10 ca
Section 10 parcelle 136/6 de 27 a 21 ca
Section 10 parcelle 323/6 de 0 a 29 ca
Section 9 parcelle 230/12 de 1 ha 01 a 05 ca
Au prix de 762 245,09 € HT sur lequel il reste à recouvrer la somme de 53 357,16 € ;
ACTE à l’unanimité l’acception par la Société LCGP de rembourser à la commune les taxes
foncières depuis 2002 qu’elle aurait dû payer si l’acte était intervenu avant la construction du
multiplexe cinématographique ;
Compte tenu de cette acceptation par la Société LCGP, et du fait qu’il s’agit d’une régularisation,
DECIDE à l’unanimité de passer outre l’estimation du terrain actualisé à ce jour par le Département
Domaine de la DGFIP ;
AUTORISE à l’unanimité dès lors à signer tout acte notarié à intervenir reprenant l’ensemble de ces
accords, ainsi que celui établissant la propriété de la Société Les Cinémas Gaumont Pathé venant
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aux droits de la Société GAUMONT, sur les constructions édifiées sur le terrain cadastré section 10
parcelle 136/6 et section 9 parcelle 230/12.
2.7

Demande de protection fonctionnelle de Mme Danielle CALCARI-JEAN, adjointe au maire
Pour information, le 28 février 2017, Madame Danielle CALCARI-JEAN, adjointe au maire, s’est
constituée partie civile pour poursuite en diffamation publique à l’encontre de tiers, s’exprimant
sous pseudonyme sur le réseau social, «facebook.com/Amneville.etmaintenant », le 22 janvier
2017.
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie a introduit dans le Code général des
collectivités territoriales un article L 2123-35 aux termes duquel le maire ou les élus municipaux, le
suppléant ou ayant reçu délégation, bénéficient de la « protection de la commune contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs
fonctions. »
Dans le contexte précisé, il s’agit de poursuites pour des faits relevant strictement de l’exercice des
fonctions d’adjointe au maire, sans constituer une faute personnelle.
Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de prendre en charge les frais liés à la défense de
Madame Danielle CALCARI-JEAN, adjointe au maire, au titre de la garantie que doit lui accorder la
commune en application des dispositions ci-dessous visées.
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-34 et L 2123-35,
CONSIDERANT le dépôt de plainte en diffamation publique par Madame Danielle CALCARI-JEAN,
adjointe au maire, le 28 février 2017,
CONSIDERANT qu’une déclaration a été faite auprès de la société SMACL Assurances, assureur
de la collectivité qui prend en charge cette affaire au titre du contrat PROMUT n°42319/Z,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
Mme Calcari-Jean ayant quitté la séance pendant les discussions et le vote du point en vertu des termes de l’article
2131-11 du CGCT,
et après les débats échangés entre M. Munier et Mme Cogliandro,

L

APPROUVE à l’unanimité la protection fonctionnelle et la prise en charge par la commune des frais
d’avocat relatifs à la procédure initiée par Madame Danielle CALCARI-JEAN, adjointe au maire,
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces à
intervenir et à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

3

INTERCOMMUNALITE
CCPOM – Mutualisation de services 2017 – Convention de Groupement d’achat GAZ
naturel dans le cadre du marché de l’énergie
Dans le cadre de la mutualisation des services, le conseil municipal a souhaité, par délibération en
date du 2 avril 2015, participé à la constitution d’un groupement d’achat pour la fourniture de gaz
naturel à l’issue du contrat actuel qui arrive à échéance le 31 janvier 2018.
A cet effet, un nouveau projet de convention constitutive du groupement est soumis au conseil
municipal pour en délibérer.
Parallèlement, il est également demandé au conseil municipal de désigner un membre de la
Commission d’Appel d’Offres d’Amnéville (CAOA) pour intégrer la commission d’appel d’offre du
groupement.
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Pour mémoire, Monsieur DOS SANTOS avait été désigné membre de la CAO du groupement, la
composition de la CAOA étant la suivante :
Président : MUNIER Eric
Titulaires : MITIDIERI Egidio – DOS SANTOS Armindo – TOTTI Jean-Denis – DIEUDONNE
Xavier – COGLIANDRO Virginie
Suppléants : BARBY Béatrice - SCHAPPLER Purification - DI DONATO Bruno - LAMM Patricia ARNOULD-RIVATO Rachel
VU la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
VU la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,
VU le Code des Marchés Publics
VU les articles L 441-1 et L 441-5 du Code de l’énergie,
VU la délibération n°3.1 en date du 2 avril 2015 portant approbation de la mutualisation des services
2017,
CONSIDERANT le courrier de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle en date du 2
mai 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité le projet de la convention constitutive du groupement d’achat de GAZ
naturel dans le cadre du marché de l’énergie,
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention
constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et les services associés
entre la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle et ses villes membres,
DESIGNE à l’unanimité Monsieur Armindo DOS SANTOS, membre de la Commission d’Appel
d’Offres, au sein de la Commission d’Appel d’Offres du groupement.

4
4.1

FINANCES ET BUDGET
Admission en non-valeur de créances éteintes
Le rapporteur expose à l’assemblée délibérante que les états de restes à recouvrer font apparaître
un certain nombre de recettes définitivement irrécouvrables du fait de procédures de liquidation
judiciaire, clôturées pour insuffisance d’actifs, ou de procédures de rétablissement personnel avec
effacement de la dette, recettes dont le Trésorier de Rombas demande l’admission en non-valeur.
Monsieur le Trésorier a produit un état de créances éteintes qui restent à la charge définitive de la
commune par décision de justice pour un montant total de 868,98 € (huit cent soixante-huit euros et
quatre-vingt-dix-huit centimes).
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, le budget de la commune d’Amnéville pour l’exercice 2017 (article 6542),
VU, l’état des restes à recouvrer sur ce budget, dressé et certifié par le Trésorier de Rombas, qui
demande l’admission en non-valeur, et par la suite la décharge de son compte de gestion des
sommes portées audit état et ci-après reproduites,
VU, les pièces à l’appui,
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CONSIDERANT que les sommes dont il s’agit ne sont plus susceptibles de recouvrement,
CONSIDERANT la modification de l’instruction comptable M14 au 1er janvier 2012 qui fait état de la
distinction entre les « créances éteintes » suite à une procédure de rétablissement personnel ou de
liquidation judiciaire ne pouvant plus faire l’objet de poursuites ni de recouvrement, et les autres
créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances minimes, personnes
disparues…),
CONSIDERANT que Monsieur le Trésorier justifie, conformément aux causes et observations
consignées dans ledit état, l’impossibilité d’exercer des poursuites,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ADMET à l’unanimité en non-valeur à l’article 6542 les créances éteintes pour un montant de
868,98 € (huit cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) qui se décompose comme
suit :
ANNEE

MONTANT

2007

614.28 €

2008

105.20 €

2014

55.90 €

2015

93.60 €

TOTAL

868.98 €

AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision.

4.2

Reprise partielle de provisions pour créances à risques
Par délibérations n° 2.7 du 31 mars 2016 et n° 4.2 du 29 septembre 2016, le conseil municipal a
constitué une provision pour un montant de 2 421 102.40 €, avec une reprise partielle de
1 127 749.17 € au 31 décembre 2016.
Par délibération n° 2.6 du 07 avril 2017, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 1 588 107.83 €.
Une partie de ces créances ayant été recouvrée, une reprise partielle d’un montant de 200 000.00 €
en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817 est possible et se décompose
comme suit :
ASSOCIATION DU CDL :
Provisions 2016 :
Reprises déjà effectuées sur 2016 :
Reprises possibles à ce jour sur 2016 :
Solde provisions 2016 :

436 870.84 €
110 249.17 €
45 884.93 €
118 231.68 €

ASSOCIATION DU POLE THERMAL :
Provisions 2017 :
Reprises possibles juin 2017 :

1 000 000.00 €
154 115.07 €
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Solde provisions 2017 :

845 884.93 €

VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, les délibérations n° 2.7 du 31 mars 2016, n° 4.2 du 29 septembre 2016 et n° 2.6 du 07 avril
2017, portant instauration de provisions semi-budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité la reprise partielle de cette provision pour un montant de 200 000.00 €
qui sera inscrite en Décision modificative n°1 du Budget Principal de l’exercice 2017.
4.3

Budget primitif 2017 – Décision modificative n°1
Une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires
initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours
d’année.
Le nombre de décision modificative est laissé au libre arbitre de chaque collectivité.
Aussi, quelques modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2017, par le biais de cette
Décision Modificative n°1 qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement
pour 200 000.00 € et en section d’investissement pour 180 000.00 €.
- DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 200 000.00 €
Chapitre 014 : + 20 000.00 €
Les acomptes de DGF perçus par la Commune à ce jour sont de 335 528.00 €. Or, le
montant définitif à percevoir est de 319 370.00 €, la somme de 16 158.00 € est à reverser à
l’Etat.
Chapitre 023 : + 180 000.00 €
Virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 200 000.00 €
Chapitre 73 : 0.00 €
A compter de l’année 2017, la nomenclature M14 a été modifiée, le FNGIR doit être
comptabilisé à l’article 73221 (+ 765 000 €) et non à l’article 7323 (- 765 000 €).
Chapitre 74 : 0.00 €
Le montant de DGF alloué à la Commune en 2017 est de 319 370.00 €. Lors de l’élaboration
du budget primitif 2017, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
a été englobée avec la DGF. Il est donc nécessaire de réajuster les articles 7411 (400 000.00 €) et 748313 ( + 400 000.00 €) en conséquence.
Chapitre 78 : + 200 000.00 €
Reprise partielle des provisions antérieurement constituées suite au recouvrement de
certaines créances.
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 180 000.00 €
Chapitre 20 : - 10 000.00 €
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L’article 2051 est diminué de 10 000.00 € qui sont virés à l’article 2183 afin de permettre
l’achat de matériel informatique.
Chapitre 21 : + 10 000.00 €
Ce chapitre est augmenté afin d’envisager l’achat de matériel informatique.
Chapitre 26 : + 180 000.00 €
Cette inscription correspond à la participation communale à la SPL qui gérera le Centre
Thermal et Touristique.
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 180 000.00 €
Chapitre 021 : + 180 000.00 €
Virement de la section de fonctionnement.
VU le budget primitif de l’exercice 2017.
CONSIDERANT que les modifications précédentes doivent être apportées au budget primitif 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre Mmes Arnould Rivato et Dalla Favera,

ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

4.4

Subventions 2017 aux associations
Le rapporteur rappelle à l’assemblée délibérante qu’un acompte sur les subventions 2017 a été voté
par délibération n° 2.9 en date du 6 avril 2017.
Chaque dossier de demande de subvention ayant été étudié avec attention, il est proposé de
d’allouer aux associations le montant définitif de leur subvention pour l’année 2017. Il est à noter
que ce montant inclus l’acompte précédemment voté et ne vient pas en supplément.
Il est également précisé que certaines associations ne figurent pas dans la liste ci-dessous, leurs
dossiers de demande de subvention sont encore à préciser et feront donc l’objet d’un traitement lors
du prochain conseil municipal.
VU la délibération n°2.9 en date du 6 avril 2017 portant versement d’acompte de subventions 2017
aux associations,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité l’attribution des subventions 2017, aux associations ayant déposé un dossier
de demande de subvention en 2017, comme détaillé dans le tableau ci-joint.
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
NOM

Subventions 2017 (inclus acomptes votés
par délibération 2.9 du 06/04/17)

AIKIDO CLUB AMNEVILLE

1 500.00 €

AMNEVILLE BIKE CLUB

1 350.00 €
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13 000.00 €

ATHLETIC CLUB

300.00 €

ATHLETIC CLUB AMNEVILLE (HANDISPORT)

BOXING CLUB

2 000.00 €

CLUB DE TENNIS DE TABLE

6 500.00 €
14 000.00 €

CLUB HANDISPORT

150 000.00 €

CSOA

HANDBALL 7 AMNEVILLOIS

40 000.00 €

HOCKEY

75 000.00 €
2 000.00 €

JEUNESSE SPORTIVE DE MALANCOURT

13 000.00 €

JUDO CLUB AMNEVILLE

3 500.00 €

KARATE CLUB

10 000.00 €

SKI CLUB AMNEVILLE

7 200.00 €

SPORT DE GLACE - PATINAGE

Subventions 2017 (inclus acomptes votés
par délibération 2.9 du 06/04/17)

NOM

TENNIS CLUB

20 000.00 €

UNION SPORTIVE AVENIR GYMNASTIQUE

14 500.00 €

1 000.00 €

UNSS COLLEGE

374 850.00 €

TOTAL
AUTRES ASSOCIATIONS

NOM

ACVA

Subventions 2017 (inclus acomptes votés
par délibération 2.9 du 06/04/17)

90 000.00 €

ADPC - SECOURISTES ACTIFS D'AMNEVILLE

2 300.00 €

AMH

1 000.00 €

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTOIS

300.00 €
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AMICALE DU PERSONNEL

105 000.00 €

AMNEVILLE FESTIVITES

150 000.00 €

ARPA

450.00 €

ASSOC.DONNEURS DE SANG

500.00 €

30 000.00 €

CENTRE SOCIO CULTUREL

CLUB TOURISTIQUE AURORE

200.00 €

FNAM / ACMF

500.00 €

1 000.00 €

JAUMONT PIERRE DE CULTURE

4.5

LES BIDOUILLEURS DE PLASTIQUE

500.00 €

MEGALOCOX CLUB

300.00 €

OEUVRES SOCIALES

500.00 €

SOUVENIR FRANÇAIS

700.00 €

SYNDICAT DES AVICULTEURS

500.00 €

TOTAL

383 750.00€

TOTAL GENERAL

758 600.00€

Demande de subvention exceptionnelle – Club touristique Aurore
L’association Club Touristique Aurore sollicite une subvention exceptionnelle de 400 € pour
l’organisation du 80e anniversaire du club qui a eu lieu le 25 juin 2017 au chalet de Budange. La
subvention couvrira une partie des frais occasionnés pour l’organisation de la réception.
Après rencontre avec l’association et afin de soutenir cette action, il est proposé à l’assemblée
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 €.
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2017 d’un montant de 200 € à
l’association Club touristique Aurore,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice en
cours.
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4.6

Indemnités de fonctions des élus
Par décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, les montants maximaux bruts mensuels des indemnités
de fonction des élus locaux ont été relevés. Cette revalorisation tient compte à la fois du nouvel
indice brut terminal de la fonction publique découlant de l’accord des parcours professionnels,
carrières et rémunérations applicable au 1er janvier 2017 et du relèvement de la valeur du point
d’indice de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation au 1er février
2017.
La délibération indemnitaire du 7 avril 2015 faisait référence à l’indice brut terminal fixé à 1015, et
fixait les pourcentages d’indemnisation pour le maire à 48.56 %, pour les adjoints à 20.64 % et pour
le conseiller municipal délégué à 4.80 %. Une nouvelle délibération est nécessaire afin d’actualiser
cet indice conformément au décret ci-dessus et de permettre son évolution réglementaire future.
Pour rappel, les taux maximum prévus par les textes sont de 65 % pour le maire et 27.50 % pour les
adjoints.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le décret 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre
1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation,
VU la délibération n° 4.9 en date du 7 avril 2015 portant fixation du pourcentage des indemnités de
fonctions du maire à 48.56 %, des adjoints à 20.64 % et du conseiller municipal délégués à 4.80 %,
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé,
FIXE à l’unanimité à compter du 1er janvier 2017 le montant des indemnités de fonctions du maire,
des adjoints et des conseillers municipaux suivant l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique
MAINTIENT à l’unanimité le pourcentage des indemnités de fonctions du maire à 48.56 %, des
adjoints à 20.64 % et du conseiller municipal délégués à 4.80 %.

5
5.1

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Prolongation du dispositif de titularisation jusqu’au 12 mars 2018
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, complétée par le décret n°2016-1123 du 11 août 2016, prolonge la mise en place du
dispositif de titularisation introduit par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 au profit des agents
contractuels sous certaines conditions jusqu’au 12 mars 2018.
Les modes de recrutement, selon les cadres d’emplois, sont soit des sélections professionnelles
organisées par les collectivités employeurs, soit des recrutements réservés sans concours pour les
premiers grades de catégorie C.
Conformément à l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l’organe
délibérant, après avis du Comité Technique compétent, d’approuver le programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire.
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois
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ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et
leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
VU la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
VU la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
VU le décret n°20196-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés
permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi
qu’à la mise à disposition et à la rémunération,
VU l’avis favorable du Comité Technique consulté le 31 mars 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire suivant :
Emplois réservés aux commissions de sélection professionnelles

Nombre agents
éligibles

Grade et fonctions
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
EDUCATEUR ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVES
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

BESOINS DE LA COLLECTIVITE

TOTAL

Nombre de postes ouverts

des postes
ouverts

2016

2
1

2

2017
2
1
2

2018

2
1
2

Emplois réservés sans concours

BESOINS DE LA COLLECTIVITE
Nombre
agents
Grade et fonctions
éligibles
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE
1
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE
11

5.2

TOTAL

Nombre de postes ouverts
des postes
2016
2017
2018
ouverts
1
1
4
7
11

Modification du tableau des effectifs – Création de postes
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le Maire propose de créer les emplois suivants :
-

3 postes d’agent de maîtrise
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Ces créations de poste font suite à des modifications de position statutaire (réussite à concours ou
examen professionnel, avancement de grade, promotion interne, modification de durée
hebdomadaire, passage non titulaire CDD à titulaire). Elles n’entraînent donc pas de recrutements
externes, les agents concernés étant déjà présents dans la collectivité.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, et notamment son
article 37,
VU le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier des Agents de maîtrise,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité la création des postes suivants : Emploi permanent à temps complet
Filière technique : 3 postes d’agent de maîtrise
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants
PRECISE à l’unanimité que ces agents bénéficieront du régime indemnitaire correspondant à leur
filière, et que les emplois ainsi créés ouvrent droit, en cas de besoin, à la réalisation effective
d’heures supplémentaires rémunérées.

5.3

Conditions d’attribution de l’indemnité de départ volontaire allouée aux agents quittant
définitivement la FPT
Conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, une indemnité de départ volontaire
peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la
suite d’une démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la loi du 26 janvier
1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui
démissionnent dans les conditions fixées par l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
L’article 2 du décret du 18 décembre 2009 prévoit que l’organe délibérant fixe, après avis du comité
technique, la mise en place de cette indemnité.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans
la fonction publique territoriale,
VU les crédits du budget en cours,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 9 juin 2017,
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CONSIDERANT que conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une indemnité de départ
volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique
territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 2009-1594, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution et le
montant individuel de l’indemnité de départ volontaire.
Article 1 : bénéficiaires
Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction
publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une
durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88145 du 15 février 1988 pour les motifs suivants :
Restructuration de service ;
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ;
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de
leurs droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire.
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui
a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son
recrutement.
Article 2 : modalités de versement
Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération
brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa
demande de démission.
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est
devenue effective.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire.
Article 3 : détermination du montant individuel
Conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, le Maire fixera et pourra moduler les
attributions individuelles en fonction des critères suivants :
 L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des
efforts de formations) ;
 Le grade détenu par l’agent.
Ce montant individuel est fixé dans la limite mentionnée à l’article 2.
Article 4 : procédure d’attribution
Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie
hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date effective de démission.
Article 5 : pièces justificatives
Pour les cas de création ou de reprise d’entreprise, l’agent devra fournir les justificatifs
correspondants.
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Le conseil municipal,
Entendu cet exposé,
après les débats échangés entre Mme Arnould Rivato et M. Munier,

DECIDE à l’unanimité l’attribution de l’indemnité de départ volontaire allouée aux agents quittant
définitivement la collectivité.
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants.

5.4

Modalités d’exercice du temps partiel
Par délibération n° 22 en date du 29 mars 1993, le Conseil Municipal avait instauré la possibilité à
certains agents d’exercer leurs missions à temps partiel. Avec l’évolution des textes réglementaires,
cette délibération est à annuler.
Il est rappelé que :
- Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps
complet et ne peut être inférieur au mi-temps.
-

Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non
complet pour les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein.

L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités,
de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du
temps de travail.
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité ou une
session de formation incompatible avec l'exercice d'un temps partiel.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les
modalités d'application locales après avis du Comité Technique.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, article 60 à 60 quater,
VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la fonction publique territoriale,
VU la délibération n°22 du 29 mars 1993 portant instauration de l’exercice à temps partiel dans la
collectivité,
CONSIDERANT l'avis favorable du Comité technique paritaire en date du 9 juin 2017,
Le Maire propose à l'assemblée de fixer les modalités d'application de l’exercice à temps partiel ciaprès :
- Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 80 et 90 % du temps complet.
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- Le renouvellement de l’autorisation d’exercice à temps partiel est accordé année par année. A
l’issue de chaque période d’un an, le renouvellement fera l’objet d’une demande et d’une décision
expresse.
- Sont autorisées pour un travail à temps partiel, les périodes minimales de six mois et maximales
d’un an.
- Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois.
- Les conditions d’exercice du temps partiel peuvent être modifiées sans délai en cas de motif
grave.
- Le cas échéant, le délai pendant lequel aucune nouvelle autorisation de travail à temps partiel ne
peut intervenir après reprise effective à temps plein est fixé à six mois.
- Les modalités éventuelles de mise en œuvre de l’annualisation du temps partiel seront accordées
suivant les nécessités de service.
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de RAPPORTER la délibération n°22 du 29 mars 1993,
ADOPTE à l’unanimité les modalités d’application de l’exercice à temps partiel décrites ci-dessus,
DIT à l’unanimité
- qu'elles prendront effet à compter du 1er juillet 2017 et seront applicables aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit public employés
depuis plus d’un an,
- et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles,
en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération.
* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants :
- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un
délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant adopté ;
- Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la
présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article L.323-3 du code du
travail peuvent bénéficier du temps partiel de droit après avis de la médecine professionnelle et préventive.

6

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er mars au 30 avril 2017
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu de l’article
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte à l’assemblée de
l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er mars au 30 avril 2017 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres :

13.03.2017

13.03.2017

26.2017

27.2017

Portant signature de la modification n°3 au marché à bons de
commande sur procédure adaptée n°26PA/2014 passé avec
la société ELRES -146 bd de Finlande - ZI Pompey
Industries - 54340 POMPEY relatif à la fabrication et livraison
de repas en liaison froide pour le service de restauration
scolaire
Portant signature de la modification n°1 au marché sur
procédure adaptée n°8PA/2016 (accord cadre mono
attributaire à bons de commande) passé avec la société
TRANSCURE -Centre thermal et touristique - BP 10076 -

Montant annuel minimum
: 140 000 € HT
Montant annuel
maximum : 215 000 € HT
Montant annuel minimum
: 76 000 € HT
Montant annuel
maximum : 159 000 € HT
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23.03.2017

27.03.2017

32.2017

34.2017

57363 AMNEVILLE relatif au transport scolaire et extrascolaire - année 2016-2017
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°3PA/2017 (accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande)
passé
avec
la
société
BORMANN
ASSAINISSEMENT - 1A rue des Prés - 57550 MERTEN
relatif au nettoyage de la voirie et espaces publics de la
commune d'Amnéville et annexe de Malancourt la Montagne
Portant signature de la modification n°1 au marché à bons de
commande sur procédure adaptée n°39PA/2015 passé avec
la société ADEPPA- Avenue Charlemagne - 57640 VIGY
relatif à la fabrication et livraison de repas en liaison chaude
pour le service de restauration scolaire de trois écoles
maternelles - Intégration des repas des élèves en demipension sans modification du montant du marché

Montant annuel
maximum : 100 000 € HT

Montant annuel minimum
: 35 000 € HT
Montant annuel
maximum : 66 000 € HT

Les différents contrats et conventions souscrits

02.03.2017

19.2017

03.03.2017

20.2017

03.03.2017

21.2017

07.03.2017

23.2017

Portant signature d'un contrat avec la société Johnson Industrie relatif à
la maintenance des équipements frigorifique à la patinoire
Portant signature d'un contrat avec le Bureau VERITAS relatif à la
vérification périodique des installations électriques, gaz, incendie et
ascenseur des bâtiments communaux
Portant signature d'une convention pour une exposition temporaire à la
Médiathèque du 28 février au 11 mars 2017 - AFRICADDICT
Portant signature d'un contrat de maintenance ARPEGE CONCERTO
OPUS
Portant signature d'un contrat d'assistance technique relatif à la mise en
concurrence de la convention de participation santé de la ville
d'Amnéville y compris son CCAS avec RISK ASSISTANCE SARL

Redevance
annuelle
forfaitaire :
14 850,00 € HT
7 230 € HT
/
588,00 € TTC
Rémunération
forfaitaire :
1 740,00 €
TTC

07.03.2017

25.2017

20.03.2017

31.2017

24.03.2017

33.2017

28.03.2017

35.2017

28.03.2017

36.2017

28.03.2017

40.2017

Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine
public 33.2017 - Festif Production - 7 juillet au 4 septembre 2017

redevance
mensuelle :
2 000 € TTC

11.4.2017

43.2017

Portant signature d'un contrat d'abonnement avec la société SVP Durée d'un an à compter du 1er août 2017

646,85 € HT

18.04.2017

44.2017

Portant signature d'un contrat d'assistance technique avec la société
BWT France relatif au contrôle des installations de traitement d'eau de
la piscine municipale (poste d'alimentation en eau adoucie)

18.04.2017

45.2017

Portant signature d'un contrat d'assistance technique avec la société
BWT France relatif au contrôle des installations de traitement d'eau de
la piscine municipale

26.04.2017

48.2017

Portant autorisation de signature d'une convention pour la mise à
disposition de l'Orchestre symphonique d'Amnéville à Florange le 14
mai 2017

Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine
public - Parc municipal - 22 avril 2017 - ACEE
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine
public - ASO - MUD DAY 2017 - 1er juillet 2017
Portant demande de subvention pour la mise en accessibilité de la
voirie (PAVE) et des bâtiments communaux recevant du public (Adap) AMITER
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine
public - AIR SOFT - du 1er janvier au 31 décembre 2017

/
/
/
/

Redevance
forfaitaire
annuelle : 1
257 € HT
Redevance
forfaitaire
annuelle : 4
798 € HT
/

Les règlements d’honoraires et consignations
07.03.2017

22.2017

07.03.2017

24.2017

21.04.2017

47.2017

Portant prise en charge des demandes de provisions présentées par la
SCPA CBF d'un montant total de 3 009,00 € TTC (Munier-CalcariMitidieri/Dieudonne-X // Munier-Calcari-Mitidieri/Cogliandro // Calcari/X)
Portant prise en charge des honoraires présentés par Me Guy REISS &
Partenaires d'un montant total de 1 200,00 € TTC (Giuliano/MP)
Portant prise en charge des honoraires présentés par Guy REISS et
Partenaires d'un montant total de 2 160 € TTC (Giuliano/MP // Mairie
Amnéville/Dieudonné)

3 009,00 €
TTC
1 200,00 €
TTC
2 160 € TTC
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Divers
13.03.2017

28.2017

13.03.2017

29.2017

14.03.2017

30.2017

3.4.2017

41.2017

11.4.2017

42.2017

21.04.2017

46.2017

28.04.2017

49.2017

Portant demande d'inscription de la ville d'Amnéville au Plan
Départemental d'Actions de Sécurité Routière
Portant prise en charge d'une formation
professionnelle Renouvellement NF C 18 510 - Recyclage Habilitation Electrique NFC
avec CENTECH - 2 agents - 2 et 3 mars 2017
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Formation police municipale - 2
agents - 27 mars 2017
Portant fixation des tarifs du complexe de la piscine-patinoire - Annule
et remplace la décision n°180.2016 en date du 19 décembre 2016
Portant acceptation de remboursement de sinistres de Breteuil
Assurances pour un montant total de 11 341,51 (sinistre MC 08-09-1314-15-16/2017)
Portant acceptation de remboursement de sinistres de Assurances
Conseils Hubsch&Fils pour un montant total de 93,14€ (sinistre MC 252017)
Portant acceptation de remboursement de sinistres de Breteuil
Assurances pour un montant total de 1 041,69 (sinistres MC 60/2016
ET MC 01/2017)

/
504 € TTC
250 € TTC
/
/

/

/

Le conseil municipal, entendu cet exposé,
PREND CONNAISSANCE à l’unanimité de l’usage que le Maire a exercé de sa délégation
de fonctions du 1er mars au 30 avril 2017.
7

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Aucun sujet n’a été abordé.

L’ordre du jour du conseil municipal du 30 juin 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 20h10.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 30 OCTOBRE 2017
L’an deux mil dix-sept, le lundi 30 octobre à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se
sont réunis en salle du conseil en mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER,
en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle, DALLA
FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, DALLA FAVERA Teresa,
REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BARBY Béatrice, SALVETTI
Linda, DI DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine,
VALENTIN Johana, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD RIVATO Rachel, HELART
Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier, FRANCK-DIEUDONNE
Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (Procuration à Mme FIENO),
SZYMANSKI Arnaud (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), BAILLY Jean-Luc (Procuration à Mme
SALVETTI), HORR Nadia (Procuration à Mme DALLA FAVERA), DONADONI Robert (Procuration à
M. DOS SANTOS), BORTOLUZZI-THIRIET Maud (Procuration à M. LEONARD), LAMM Patricia
(Procuration à M. DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : MMES et MM. : /
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 24 octobre 2017
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil en mairie
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric Munier, Maire d’Amnéville, le lundi 30 octobre
2017 à 18h00, sur convocation préalable en date du 24 octobre 2017.
En préambule de la séance, Monsieur le Maire invite l’ensemble de l’assemblée et les personnes
présentes dans le public à honorer par une minute de silence la mémoire des victimes de l’attentat
survenu le 1er octobre 2017 à Marseille.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le point n°6 est ajourné. Il rappelle la transmission par
courriel de la pièce annexe n°4 du point 2.5 portant traité de concession d’aménagement dont une
copie est également déposée sur la table.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21
SEPTEMBRE 2017 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter le
procès-verbal de la séance du 21 septembre 2017, approuvé à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine Fieno, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

AFFAIRES GENERALES
EPIC - Office municipal du tourisme – Dissolution
Par délibération en date du 30 juin 2017, la commune d’Amnéville a décidé la création d’une société
publique locale, dénommée « Destination Amnéville », dont les compétences ont pour nature de
promouvoir, de développer et d’aménager le centre thermal et touristique d’Amnéville et en
particulier :
-

assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le développement du site et de toutes
activités s’y rapportant. A cet effet, la société pourra exercer les missions de l’office de tourisme
telles que prévues par le Code de tourisme en lien avec les partenaires économiques et
institutionnels de la filière du tourisme, telles que :
o l’accueil et l’information des touristes ;
o la promotion du tourisme dans le Département de la Moselle et la Région Grand Est ;
o la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique
local;
o la commercialisation de prestations de services touristiques dans les conditions légales
et réglementaires ;
o l’élaboration et la mise en œuvre en tout ou partie de la politique locale du tourisme et
des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines
de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et
de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de
manifestations culturelles ;

-

assurer la gestion, la coordination et l’organisation de l’exploitation des équipements de loisirs
confiés par la commune ; à titre auxiliaire procéder à l’étude, le financement, la construction et
l’exploitation d’équipements publics, étendus à toutes installations et prestations concourant à
l’attractivité du site ;
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-

procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme ayant vocation à favoriser
le développement du site, y compris en lien avec le schéma d’aménagement touristique
départemental, et d’activités en découlant (solutions de mobilité, stationnement, etc.) ;

-

concevoir, réaliser et animer toutes manifestations et tous évènements concourant à l’attractivité
du site ainsi que de tous produits et services annexes ;

-

réaliser toutes prestations de services, d’étude, de conseil et d’appui technique à maîtrise
d’ouvrage en vue du développement du site.

Par délibération en date du 28 novembre 2013, avait été créé un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC), dénommé Office municipal de tourisme, avec pour missions la
promotion du tourisme dans la station d’Amnéville-les-Thermes et dans la Vallée de l’Orne en
liaison avec les autres Offices de Tourisme,
- accueillir et informer les visiteurs et les touristes,
- coordonner les organismes et entreprises intéressés au développement de la station,
- répondre aux consultations sur les projets d’équipements collectifs d’intérêt touristique,
- organiser des fêtes et manifestations artistiques,
- participer à l’animation d’Amnéville-les-Thermes dans les domaines artistiques, culturels, sportifs,
en coordination avec les associations locales,
- assurer la gestion et l’exploitation de tout lieu de loisirs ou culturel dont la ville est propriétaire,
- monter et commercialiser des prestations de services touristiques,
- assurer la vente de voyages
Afin de rationaliser les services et d’assurer une continuité dans la mise en œuvre des actions
touristiques du territoire, il est proposé de dissoudre l’EPIC Office municipal du tourisme au 31
décembre 2017 à minuit.
La commune d’Amnéville récupéra alors l’ensemble des compétences dévolues à l’EPIC Office
municipal du tourisme. L’arrêté des comptes de l’EPIC interviendra à la date de la prise d’effet de la
dissolution.
Les résultats de la liquidation seront portés à un compte rattaché au budget principal de la
commune d’Amnéville, ce qui correspond au transfert de l’actif, du passif et du solde de trésorerie.
Dès la prise d’effet de la dissolution, soit le 31 décembre 2017 à minuit, il sera mis fin à toutes les
conventions entre la ville d’Amnéville et l’EPIC Office municipal du tourisme.
L’activité de l’EPIC sera poursuivie par la Société Publique Locale « Destination Amnéville » à qui la
commune d’Amnéville confiera un contrat ayant pour objet la gestion et l’exploitation de l’office
municipal du tourisme.
Les contrats de travail du personnel de l’EPIC Office municipal du tourisme seront transférés à la
nouvelle société publique locale « Destination Amnéville ».
Il est demandé au comité de direction de l’EPIC Office municipal du tourisme de prendre toutes les
mesures pour mener à bien ce transfert en collaboration avec les effectifs.
VU le Code du Tourisme,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération en date du 28 novembre 2013 portant création de l’EPIC Office municipal du
tourisme et de ses statuts,
VU la délibération en date du 30 juin 2017 portant création de la société publique locale
« Destination Amnéville »,
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité (par cinq abstentions) de dissoudre l’EPIC Office municipal du tourisme avec
prise d’effet au 31 décembre 2017 à minuit,
DEMANDE à l’unanimité (par cinq abstentions) d’arrêter les comptes de l’EPIC Office municipal du
tourisme au 31 décembre 2017 à minuit,
DEMANDE à l’unanimité (par cinq abstentions) au comité de direction de l’EPIC Office municipal du
tourisme de faire toutes diligences pour permettre le transfert du personnel à la société publique
locale « Destination Amnéville ».

2.2

Société Publique Locale « Destination Amnéville » – Décision de principe de délégation de service
public
Afin que la société publique locale (SPL) « Destination Amnéville » poursuive l’activité de
l’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dénommé Office municipal du
tourisme, auquel elle vient se substituer, la commune d’Amnéville souhaite lui confier la gestion et
l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la destination « Amnéville ».
Cette délégation de service public sera conclue sans publicité ni mise en concurrence préalable.
En effet, l’article L 1410-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n’est pas applicable
« aux relations entre les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements publics
et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasirégi ».
Tel est le cas des relations intervenant entre une SPL et ses collectivités actionnaires, notamment
parce que ces dernières exercent sur la SPL, un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur
leurs propres services.
Cependant, la SPL « Destination Amnéville » ne peut intervenir que sur la base d’une convention de
délégation de service public dont il convient d’approuver le principe et ce, conformément à l’article
L 1411-19 du CGCT.
L’article L 1411-19 du CGCT dispose en effet que l’assemblée délibérante se prononce sur le
principe de toute délégation à une SPL au vu d’un rapport qui présente le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer la SPL délégataire.
Le conseil municipal est donc invité à prendre connaissance de ce document, annexé au présent
rapport de présentation.
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 1411-19,
VU la délibération n°2.1 en date du 30 juin 2017 approuvant la participation de la commune
d’Amnéville eu capital de la société publique locale « Destination Amnéville »,
VU le rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
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APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le principe de confier la gestion et
l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la destination « Amnéville »
à la société publique locale « Destination Amnéville »,
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les caractéristiques des prestations telles
qu’elles sont définies dans le rapport de présentation,
DONNE à la majorité absolue (par cinq voix contre) tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour
procéder à l’ensemble des procédures, démarches et formalités nécessaires à la préparation de la
convention de délégation de service public.

2.3

Société Publique Locale « Destination Amnéville » – Attribution de la délégation de service public
Afin que la Société Publique Locale (SPL) « Destination Amnéville » poursuive l’activité de
l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dénommé Office municipal de
tourisme, auquel elle vient se substituer, la commune de d’Amnéville souhaite lui confier la gestion
et l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la destination
« Amnéville ».
Cette délégation de service public est conclue sans publicité ni mise en concurrence préalable.
En effet, l’article L. 1410-2 du code générale des collectivités territoriales (CGCT) dispose que
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n'est pas applicable
« aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasirégie ».
Tel est le cas des relations intervenant entre une SPL et ses collectivités actionnaires, notamment
parce que ces dernières exercent sur la SPL un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs
propres services.
Ceci étant, la SPL « Destination Amnéville » ne peut intervenir que sur la base d’une convention de
délégation de service public dont il convient d’approuver les termes.
Le conseil municipal est donc invité à prendre connaissance du rapport de présentation relatif au
contenu de la convention de délégation de service public, annexé au présent rapport.
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 1410-2,
VU la délibération n°2.1 en date du 30 juin 2017 approuvant la participation de la commune
d’Amnéville eu capital de la société publique locale « Destination Amnéville »,
VU la délibération du conseil municipal n°2.2 du 30 octobre 2017 approuvant le principe de confier
la gestion et l'exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la destination
« Amnéville » à la société publique locale « Destination Amnéville »,
VU le rapport de présentation relatif au contenu de la convention de délégation de service public,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les termes de la convention de délégation
de service public confiant à la société publique locale « Destination Amnéville » la gestion et
l'exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la destination « Amnéville »,
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AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire à signer la convention de
délégation de service public ainsi que toutes pièces afférentes.

2.4

Société Publique Locale « Destination Amnéville » – Objectifs de l’opération de requalification
urbaine et développement de la station touristique et thermale
Le complexe touristique d’Amnéville constitue aujourd’hui un pôle économique important de la
Lorraine et du Grand Est (175 millions d’euros de chiffre d’affaires, plus de 2000 emplois). Il jouit
d’une notoriété élevée et voit sa fréquentation croitre, mais rencontre une double problématique de
renouvellement et financement des investissements d’une part, de rationalisation et de mise en
cohérence urbanistique du site d’autre part.
Une étude portant sur la réalisation d’un schéma directeur stratégique et prospectif du centre
thermal et touristique d’Amnéville a été engagée avec le soutien de la Région Grand Est, du
Département de la Moselle, de la Communauté de Communes du Pays de l’Orne, de la Caisse des
Dépôts et de la commune d’Amnéville.
Cette réflexion globale porte géographiquement sur trois territoires communaux/intercommunaux et
sera régie par trois concessions d’aménagement, deux de développement économique et
touristique avec respectivement la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM)
sur les bans communaux de Marange-Silvange ainsi que de Rombas et la Communauté de
Communes Rives de Moselle (CCRM) sur le ban communal d’Hagondange. La commune
d’Amnéville sur son ban communal contractualisera une troisième concession relative à la
requalification urbaine et au développement de la station thermale et touristique d’Amnéville.
En ce qui concerne la ville d’Amnéville, il s’agira de réaliser une véritable opération de
requalification urbaine et de développement, portant sur un périmètre de 104 ha environ et
comprenant l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’aménagement d’espaces libres et
d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à
l’intérieur du périmètre de l’opération et intégrant toutes les actions relatives aux équipements
s’avérant nécessaires.
Cet aménagement revêt un intérêt majeur et les objectifs fixés par la municipalité sont les suivants :
- redonner une cohérence au site en matière de déplacements et de qualité d’aménagement,
- s’inscrire dans un objectif global d’aménagement de requalification urbaine et de
développement du site,
- offrir une offre touristique de qualité.
Le bilan prévisionnel d’aménagement porte sur un montant de 9 959 000 € HT équilibré en
dépenses et en recettes.
Le schéma directeur stratégique et prospectif de la station thermale et touristique d’Amnéville
mentionné ci-dessus est annexé à la présente délibération.
VU l’article le code de l’urbanisme et notamment son article L 300-1 ;
CONSIDERANT le schéma directeur stratégique et prospectif du centre thermal et touristique
d’Amnéville ;
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
MET EN OEUVRE à la majorité absolue (par cinq voix contre) l’opération de requalification urbaine
et de développement de la station thermale et touristique d’Amnéville dans le respect des
dispositions du code de l’urbanisme,
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APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le bilan prévisionnel d’aménagement d’un
montant de 9 959 000 HT,
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les objectifs et le programme prévisionnel
de l’opération de requalification urbaine et de développement de la station thermale et touristique
d’Amnéville.

2.5

Société Publique Locale « Destination Amnéville » – Traité de concession d’aménagement
La Commune d’Amnéville envisage la réalisation d’une opération d’aménagement portant sur la
requalification urbaine et le développement de la station thermale et touristique d’Amnéville.
Par délibération en date de ce jour, le conseil municipal a approuvé les objectifs d’aménagement et
le programme de l’opération d’aménagement de requalification urbaine et développement de la
station thermale et touristique d’Amnéville.
Cet aménagement revêt un intérêt majeur et les objectifs fixés par la municipalité sont les suivants :
- redonner une cohérence au site en matière de déplacements et de qualité d’aménagement ;
- s’inscrire dans un objectif global d’aménagement et de requalification urbaine et de
développement du site ;
- offrir une offre touristique de qualité.
La ville projette ainsi de confier l’opération de requalification urbaine et de développement de la
station thermale et touristique d’Amnéville à la Sociét Publique Locale « Destination Amnéville »,
aux termes d’une concession d’aménagement dont le projet est annexé à la présente délibération.
Aux termes de la convention de concession, les missions de l’aménageur sont les suivantes :
-

acquérir la propriété à l’amiable des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le
périmètre de l’opération et nécessaires à la réalisation de l’opération,

-

procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement,

-

gérer les biens acquis, mettre en état les sols et, le cas échéant, faire réaliser la dépollution des
sols et démolir les bâtiments dont la démolition est nécessaire pour la réalisation de l’opération
d’aménagement,

-

aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération,

-

assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements mis à la charge des autres
bénéficiaires de cessions, locations ou conventions d'usage des terrains aménagés,

-

céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers
utilisateurs,

-

mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures
conditions possibles, établir le cahier des charges de cession des terrains,

-

assurer les missions d’accueil et de conseil aux acquéreurs et futurs constructeurs et préparer
et signer les actes nécessaires,

-

assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération,

-

entretenir, gérer l’ensemble des infrastructures et bâtiments (à la demande de la collectivité)
du site, qu’ils soient présents ou futurs, mettre le cas échéant en place une AFUL ou tout autre
moyen permettant une participation de l’ensemble des résidents à l’entretien de la zone,
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-

d'une manière générale, assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant
à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes
missions nécessaires à leur exécution et proposer toute modification de programme qui
s’avérerait opportune,

-

engager toute action et mener toute mission s’avérant nécessaire au bon déroulement de
l’opération et à la satisfaction des objectifs de requalification urbaine, de développement et
d’aménagement.

La durée de la concession porte sur une durée de 15 ans à compter de sa prise d’effet.
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 300-4 et L 300-5 ;
CONSIDERANT la convention de concession et le bilan prévisionnel annexé ;
CONSIDERANT la délibération en date du 30 octobre 2017 approuvant les objectifs et le
programme de l’opération d’aménagement ;
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus et le programme présenté ;
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les termes du projet de la concession
d’aménagement ci-annexé;
CONCEDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) à la Société Publiqe Locale « Destination
Amnéville », l’opération de requalification urbaine et développement de la station thermale et
touristique d’Amnéville ;
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire ou le Maire-Adjoint
délégué à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente et notamment la
convention de concession d’aménagement.

2.6

Régie municipale d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall – Modification des statuts
Le conseil municipal avait adopté par délibération en date du 28 avril 2016 la possibilité à titre
provisoire pour la régie municipale d’exploitation de la piste de ski indoor d’assurer le service de
restauration au Golf jusqu’à la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance pour les installations de
ce dernier.
Considérant d’une part la mise en place de la société publique locale « Destination Amnéville » et la
perspective d’une reprise de l’ensemble du complexe golfique par une société privée ;
Considérant d’autre part la gestion, depuis le printemps 2017 à titre expérimental, du Galion et de
l’activité de pédalos du lac du Bois de Coulange, par convention de mise à disposition temporaire
par l’association Enfance Loisirs Handicap ;
Il convient de mettre à jour les statuts de la régie municipale d’exploitation de la piste de ski indoor
Snowhall en retirant de l’article 4 ces deux missions, avec prise d’effet immédiate pour l’exploitation
du restaurant du Golf, et au 1er janvier 2018 pour la gestion du Galion et des pédalos du lac situés
aux abords du Lac du Bois de Coulange au Centre thermal et touristique Docteur-Jean-Kiffer.
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VU la délibération en date du 28 février 2006 portant création d’une régie municipale chargée de
l’exploitation de la piste de ski indoor,
VU la délibération en date du 30 mars 2006 portant approbation des statuts de la régie municipale
d’exploitation de la piste de ski indoor,
VU la délibération en date du 27 février 2015 portant modification des statuts de la régie municipale
d’exploitation de la piste de ski indoor,
VU la délibération en date du 28 avril 2016 portant modification des statuts de la régie municipale
d’exploitation de la piste de ski indoor,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
APPROUVE à l’unanimité (par cinq abstentions) les modifications apportées à l’article 4 des statuts
de la régie municipale d’exploitation de la piste indoor Snowhall, avec prise d’effet immédiate pour
l’exploitation du restaurant du Golf, et au 1er janvier 2018 pour la gestion du Galion et des pédalos
du lac situés aux abords du Lac du Bois de Coulange au Centre thermal et touristique DocteurJean-Kiffer, selon le projet ci-dessous :
Article 4
La Ville d'AMNEVILLE confie à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de ski Indoor
Snowhall d'Amnéville le soin de gérer et d'exploiter les activités suivantes :
- L’exploitation du service de remontées mécaniques
- L'exploitation du service de restauration de l’établissement
- L’exploitation de structures sportives et touristiques liées à la piste de ski d’Amnéville
- L’achat, la réalisation, l’entretien et le remplacement des équipements nécessaires au
fonctionnement du service
- Toutes activités annexes, connexes ou complémentaires à ces activités principales et en
particulier la gestion administrative et comptable du service
La Régie peut passer avec des tiers et notamment avec d'autres collectivités publiques des
contrats de prestations de services, de location, ou toute autre convention entrant dans le champ
de ses activités.

2.7

Dispositif @CTES - Transmission électronique des actes administratifs de la collectivité au
représentant de l’Etat – Signature d’une convention
Dans le cadre du contrôle de légalité exercé par les préfets, l’article 139 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales a validé le principe d’une transmission des actes
soumis au contrôle de légalité par voie électronique.
Le Ministère de l’Intérieur a conçu une application informatique appelée ACTES (Aide au Contrôle
de légaliTé dématErialiSé) dont le déploiement a débuté en 2006, qui permet aux collectivités de
télétransmettre de manière dématérialisée et sécurisée les actes soumis au contrôle de légalité au
représentant de l’Etat dans le département.
La Préfecture de Moselle informe toutes les collectivités du département que ce dispositif doit être
déployé pour le 1er décembre 2017.
Pour cela, la commune d’Amnéville doit en application de l’article R 2131-3 du code général des
collectivités territoriales signer avec le représentant de l’Etat dans le département « une convention
de télétransmission » dont le modèle type est joint en annexe.
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Cette convention a pour objet :
- de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en
mesure de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du
CGCT ;
- d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de
la transmission par voie électronique.
La convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la collectivité et
permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par voie
électronique.
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes
des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du
code général des collectivités territoriales,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2131-1,
CONSIDERANT que la collectivité d’Amnéville s'engage dans la dématérialisation de la
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, à compter du 1er décembre
2017,
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé
DECIDE à l’unanimité de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, à
compter du 1er décembre 2017,
ACCORDE à l’unanimité que la collectivité accède aux services de la plateforme IXBUS et du
module de référence IXACTES proposés par la société SCRI, homologuée par le Ministère de
l’Intérieur, pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à signer la convention de mise en œuvre de
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de la Moselle,
représentant l’Etat à cet effet.

2.8

Avis sur enquête publique : demande d’autorisation présentée par la société CEDILOR en vue
d’obtenir l’autorisation de modifier et d’adapter les conditions d’exploitation des installations de
traitement et de valorisation de déchets dangereux et non dangereux sur le territoire de la commune
d’Amnéville (enclave de Malancourt-la-Montagne).
L’assemblée est informée que par arrêté préfectoral n° 2017-DCAT-BEPE-165 du 22 août 2017, a
été mise en enquête publique la demande d’autorisation présentée par la société CEDILOR, en vue
d’obtenir l’autorisation de modifier et d’adapter les conditions d’exploitation des installations de
traitement et de valorisation de déchets dangereux et non dangereux sur le territoire de la commune
d’Amnéville (enclave de Malancourt-la-Montagne).
L’une au moins des activités décrites dans le dossier de demande est soumise au régime de
l’autorisation, en vertu des dispositions de la nomenclature des installations classées.
L’enquête publique a débuté le lundi 18 septembre 2017 jusqu’au vendredi 20 octobre 2017
inclus, dans la commune d’AMNEVILLE, siège de l’enquête publique, ainsi que dans les
communes de MOYEUVRE-GRANDE, ROMBAS, MONTOIS-LA-MONTAGNE, RONCOURT,
MARANGE-SILVANGE, PIERREVILLERS, ROSSELANGE, BRIEY et JOEUF, communes
concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres.
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Le conseil municipal est invité à donner un avis sur cette demande d’autorisation dès l’ouverture de
l’enquête publique ; ne sera pris en considération que l’avis exprimé au plus tard dans les quinze
jours suivant la clôture du registre d’enquête, soit le 3 novembre 2017.
VU le Code de l’environnement, notamment les titres 1er des livres V des parties législatives et
réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement,
VU l’arrêté préfectoral n° 2017-DCAT-BEPE-165 du 22 août 2017 portant ouverture d’une enquête
publique sur la demande d’autorisation de la société CEDILOR de modifier et d’adapter les
conditions d’exploitation des installations de traitement et de valorisation de déchets dangereux et
non dangereux sur le territoire de la commune d’AMNEVILLE (enclave de Malancourt-la-Montagne).
CONSIDERANT la demande présentée par la société CEDILOR visant à obtenir l’autorisation de
modifier et d’adapter les conditions d’exploitation des installations de traitement et de valorisation de
déchets dangereux et non dangereux situées sur le territoire de la commune d’Amnéville (enclave
de Malancourt-la-Montagne).
CONSIDERANT les avis défavorables émis par les communes de Rombas et de Joeuf dont le
Maire, de cette dernière commune par courrier en date du 19 octobre 2017, qualifie ce projet de
« tourisme des déchets polluants à grande échelle », et s’interroge sur l’impact de cette exploitation
à proximité du futur aménagement d’un éco-quartier à Joeuf, et sur la demande d’allègements de
contrôles présentée par CEDILOR alors que le site est classé SEVESO III,
CONSIDERANT, l’exposé de M. le Maire quant à l’analyse faite du dossier de demande, joint en
annexe, et conduisant au constat d’une augmentation du risque pour l’environnement et pour les
populations lié :
- A l’ouverture du marché à des déchets provenant de l’international ;
- Au traitement de nouveaux métaux lourds ;
- A l’augmentation du trafic routier des poids lourds, lié à l’exploitation de ces nouveaux
déchets ;
- Aux demandes d’allègement des fréquences d’analyses ;
- Aux rejets des effluents épurés dans l’Orne, au regard de sa mauvaise qualité chimique déjà
à l’heure actuelle ;
- Aux rejets atmosphériques déjà existants ;
- A l’impossibilité de mesurer la qualité des eaux souterraines ;
CONSIDERANT, les objectifs environnementaux fixés par le SCOTAM, ainsi que les projets d’écoquartier de la ville de Joeuf et des Portes de l’Orne de la CCPOM ;
Le conseil municipal,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
EMET à l’unanimité un avis défavorable sur la demande d’autorisation présentée par la société
CEDILOR en vue d’obtenir l’autorisation de modifier et d’adapter les conditions d’exploitation des
installations de traitement et de valorisation de déchets dangereux et non dangereux sur le territoire
de la commune d’Amnéville (enclave de Malancourt-la-Montagne).

3
3.1

INTERCOMMUNALITE
CCPOM – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) a adopté le
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
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Par ailleurs, le passage de la Communauté de Communes en FPU s’est accompagné de la prise de
nouvelles compétences : l’Emploi, l’Accueil des Gens du Voyage et la Collecte et le Traitement des
déchets verts produits par les communes.
Le transfert de ces compétences des communes vers la Communauté de Communes s’est traduit
par des transferts de charges et de produits. L’évaluation va impacter le montant des attributions de
compensation à verser aux communes par la Communauté de Communes.
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CCPOM, installée
parallèlement au passage en FPU, a pour mission :
- d’une part, de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges transférées par les
communes à la Communauté de Communes et correspondant aux compétences qui lui sont
dévolues,
- et, d’autre part, de calculer les attributions de compensation versées par la Communauté de
Communes à chacune des communes membres.
La CLECT doit obligatoirement intervenir au cours de la première année en FPU et lors de tout
transfert de charges qui peut résulter, soit d’une extension des compétences de la Communauté de
Communes, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle compétence.
Il appartient à la CLECT de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes
d’évaluation des charges transférées.
La CLECT prépare un rapport d’évaluation des charges transférées qui doit être approuvé par
délibérations des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée :
o soit 2/3 des communes représentant au moins 50% de la population de la Communauté
de Communes,
o soit 50% des communes représentant au moins 2/3 de la population de la Communauté
de Communes
La CLECT de la CCPOM s’est réunie les 13 et 27 septembre 2017, afin de procéder à l’évaluation
du montant des transferts de charges induits par le transfert des compétences « Emploi », « Accueil
des Gens du Voyage » et « Collecte et traitement des déchets verts produits par les communes ».
Elle a adopté son rapport définitif lors de sa réunion du 27 septembre 2017.
Ce rapport porte sur trois points :
- L’accueil des gens du voyage :
La CLECT a décidé de retenir la contribution 2016 versée par la commune de Marange-Silvange au
Syndicat Intercommunal concerné (41 610 €) mais de la répartir entre les quatre communes
soumises à l’obligation de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage, à savoir Amnéville,
Marange-Silvange, Moyeuvre-Grande et Rombas.
- La subvention à la Mission Locale pour l’Emploi :
La CLECT a décidé de ne pas retenir de minoration sur les Attributions de Compensation des
communes en 2017.
La question de la subvention à la Mission Locale sera traitée de manière globale dans le cadre du
transfert de la compétence emploi en 2018. Les minorations des Attributions de Compensation au
titre de la subvention à la Mission Locale qui pourraient avoir lieu ne seront donc mises en œuvre
qu’à partir de 2018.
La contribution 2017 à la Mission Locale est donc entièrement à la charge de la Communauté de
Communes.
- La collecte et le traitement des déchets verts produits par les communes :
Compte tenu des montants en jeu, la CLECT a décidé de ne pas retenir de minoration sur les
Attributions de compensations des communes.
Le traitement de la compétence et son extension à l’ensemble des communes de la Communauté
sont donc mis, en totalité, à la charge de la Communauté de Communes.
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VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code général des impôts, notamment son article 1609 nonies c,
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 27
septembre 2017,
VU le courrier du 4 octobre 2017 du Président de la CCPOM, valant notification du rapport de la
Commission d’Evaluation des Charges Transférées,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé
APPROUVE à l’unanimité le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées lors de sa réunion du 27 septembre 2017

3.2

CCPOM – Mise en œuvre de la compétence « GEMAPI » à compter du 1er janvier 2018
Le maire attire l’attention du conseil municipal sur le fait que la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAPI) est une compétence qui sera confiée, à compter du 1er
janvier 2018, aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre
(métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes)
en application des lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 (dite « loi MAPTAM ») et n°2015-991 du 7 août
2015 (dite « loi NOTRe »).
Cette compétence, exclusive et obligatoire, se substituera aux actions préexistantes des collectivités
territoriales et de leurs groupements, actions jusqu’alors facultatives et non uniformément présentes
sur les territoires exposés au risque d’inondation ou de submersion marine.
La compétence GEMAPI est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article
L.211-7 du code de l’environnement, à savoir, respectivement :
l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
la défense contre les inondations et contre la mer,
la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
Si la mission « défense contre les inondations et contre la mer » est plus particulièrement constituée
par la mise en œuvre et l’entretien de systèmes (ensembles cohérents d’ouvrages) de protection, la
GEMAPI introduit également un volet « prévention des inondations » articulé autour des trois autres
missions qui permettent :
- de réaliser des travaux à l’échelle d’un bassin hydraulique (exclusivement sur les
cours d’eau) pour ralentir les écoulements par des techniques adaptées (retenues,
zones d’expansion, hydraulique douce) pour agir sur les crues ou pour déplacer les
enjeux à protéger ;
- de mettre en œuvre à l’échelle des masses d’eau (cours d’eau, canaux, plans d’eaux)
des plans pluriannuels d’entretien et de restauration visant d’une part à assurer un
entretien régulier et à réaliser des opérations de restauration d’un fonctionnement
hydraulique le plus naturel possible de ces masses d’eau ;
- de protéger et de restaurer (les connexions) des zones humides qui assurent à la fois
des fonctions hydrauliques agissant sur la prévention des inondations (stockage de l’eau
par la fonction « éponge ») mais aussi sur la qualité de l’eau (capacité épuratoire) et sur
les milieux aquatiques (soutien des étiages et fonctions corollaires de biodiversité).
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La compétence « GEMAPI » sera exercée de plein droit par les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1 er janvier 2018.
Les EPCI pourront, cependant, déléguer cette compétence ou adhérer à des syndicats mixtes et, ce
faisant, leur transférer ces compétences, assurant ainsi la conception et la réalisation des
aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes.
Ces syndicats mixtes peuvent en particulier être constitués en établissements publics
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou en établissements publics territoriaux de bassin
(EPTB), syndicats mixtes organisés à l’échelle de bassins versants. Il s’agit d’une labellisation d’un
syndicat mixte en EPAGE ou en EPTB, cette labellisation n’étant en aucune mesure obligatoire.
Il convient également de rappeler que plusieurs communes, membres de la Communauté de
Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM), sont actuellement membres de deux syndicats
intercommunaux exerçant, pour partie, des missions relevant de la nouvelle compétence
« GEMAPI ». Il s’agit :
- d’une part du Syndicat de Valorisation Ecologique de l’Orne (SVEO) qui regroupe des
communes membres de la CCPOM (Amnéville, Clouange, Montois-la-Montagne,
Moyeuvre-Grande, Rombas, Rosselange et Vitry-sur-Orne) et de la Communauté de
Communes Rives de Moselle,
- et d’autre part, du Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et d’Entretien du Ruisseau
Billeron, qui regroupe également des communes membres de la CCPOM (Bronvaux et
Marange-Silvange) et de la Communauté de Communes Rives de Moselle.
Les autres communes (Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Roncourt et Sainte-Marie-aux-Chênes) ne
sont, quant à elles, regroupées dans aucun syndicat intercommunal pour l’exercice des missions
relevant de la compétence « GEMAPI ».
Dans la perspective de cette prise de compétence, une étude a été engagée par la Communauté de
Communes. Elle porte sur des missions d’état des lieux, d’expertise de l’organisation en place ainsi
que sur des propositions de scénarii d’évolution au regard de cette nouvelle compétence.
En attendant les conclusions de cette étude, il pourrait être envisagé de transférer, dans un premier
temps, la compétence « GEMAPI » à ces deux syndicats intercommunaux et, dans un deuxième
temps, d’étendre leur périmètre géographique afin d’assurer la couverture de l’ensemble du territoire
communautaire.
Après avoir pris connaissance de ces différents éléments, le conseil communautaire de la CCPOM
a, lors de sa réunion du 27 septembre 2017, décidé :
- d’adhérer, avec effet au 1er janvier 2017, au Syndicat de Valorisation Ecologique de
l’Orne (SVEO),
- de transférer à ce syndicat intercommunal l’exercice de sa compétence « GEMAPI » sur
le territoire des communes d’Amnéville, Clouange, Montois-la-Montagne, MoyeuvreGrande, Rombas, Rosselange et Vitry-sur-Orne,
- d’adhérer au Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et d’Entretien du Ruisseau
Builleron,
- de transférer à ce syndicat intercommunal l’exercice de sa compétence « GEMAPI » sur
le territoire des communes de Bronvaux et Marange-Silvange.
Conformément aux dispositions de l’article L 5214-27 du code général des collectivités territoriales,
l’adhésion (ou le transfert de compétences) d’une communauté de communes à un syndicat mixte
étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres, le conseil
municipal est invité à se prononcer sur l’adhésion, à compter du 1er janvier 2018, de la CCPOM au
Syndicat de Valorisation Ecologique de l’Orne et au Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et
d’Entretien du Ruisseau Builleron, telles qu’elles ont été décidées par le conseil communautaire de
la CCPOM.
VU le Code général des collectivités territoriales,
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable quant aux modalités d’exercice de la compétence
« GEMAPI » décidées par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle lors de sa réunion du 27 septembre 2017.

3.3

CCPOM – Mise en œuvre de la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage » à compter du 1er janvier 2018
Le Maire attitre l’attention du conseil municipal sur le fait que la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à mettre en place un dispositif d’accueil
dans chaque département.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite « Loi NOTRe » prescrit, par ailleurs à partir du 1er janvier
2017, des transferts de compétence, de façon échelonnée, des communes vers les Communautés
de Communes. C’est, notamment, le cas pour la compétence « Aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage ». C’est ainsi que cette compétence est devenue une
compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2017 et figure dans la liste des compétences permettant
l’éligibilité à la bonification de la dotation globale de fonctionnement.
Cette obligation pèse sur toutes les communautés quelle que soit leur composition. L’obligation de
réaliser, par la suite, ces aires d’accueil sera déterminée dans le schéma départemental d’accueil
des gens du voyage en cours d’élaboration.
Le législateur n’apporte cependant aucune précision quant au contenu de cette compétence.
Il semblerait toutefois qu’elle concerne l’ensemble des types d’aires d’accueil des gens du voyage.
Cette compétence concernerait donc, à priori, l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage
qui, selon la notion qui a été introduite par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage, dite « loi Besson » distingue deux types d’aires :
les aires permanentes d’accueil (alinéa 1er du II de l’article 1er),
les aires de grand passage (article 4 renvoyant à l’alinéa 2 du II de l’article 1 er).
Les schémas départementaux doivent également prévoir des emplacements pour les grands
rassemblements traditionnels ou occasionnels. Ce troisième type n’est pas qualifié d’aire à
proprement parler, il s’agit d’emplacement ayant simplement vocation à accueillir un nombre
important de gens du voyage pendant des rassemblements traditionnels ou occasionnels. C’est
l’Etat qui est responsable de la réalisation de ces emplacements.
En effet, seules les aires permanentes d’accueil et les aires de grand passage semblent être
qualifiées d’aires d’accueil. Ainsi le décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des
aires d’accueil destinées aux gens du voyage fixe, en son premier article, des dispositions
applicables aux aires permanentes d’accueil d’une part et aires de grand passage d’autre part.
On retrouve ensuite cette classification dans la plupart des circulaires relatives à la mise en œuvre
des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage (voir notamment la circulaire n° NO
IOCA 1022704C du 28 août 2010 qui fait une distinction dans la définition des besoins entre les
aires permanentes d’accueil et les aires de grand passage).
Ainsi le terme « aire d’accueil » regroupe en réalité deux types d’aires différentes :
les aires permanentes d’accueil, qui rassemblent entre 15 et 50 places maximum et sont
destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour dans un même lieu sont
variables et peuvent aller parfois jusqu’à plusieurs mois. Ces dernières doivent être accessibles
toute l’année et permettre des séjours de longue durée, trois mois, renouvelables trois fois afin
de permettre la scolarisation des enfants,
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les aires de grand passage qui sont « destinées à répondre aux besoins de déplacement des
gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou
occasionnels, avant et après ces rassemblements » (article 4 de la loi Besson II). Elles doivent
permettre d’accueillir un plus grand nombre d’itinérants, jusqu’à 200 caravanes.

Il en résulte donc que la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion d’aires
d’accueil des gens du voyage » dont le transfert est rendu obligatoire par la loi NOTRe intègrerait la
réalisation des aires permanentes d’accueil d’une part et des aires de grand passage d’autre part.
C’est d’ailleurs la position adoptée dans un rapport d’information du sénat du 9 juillet 2015, n°617
relatif aux aires d’accueil des gens du voyage.
Cependant, cette classification ne figure dans aucun texte législatif et une divergence
d’interprétation pourrait subsister.
En ce qui concerne la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM), le schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, en cours d’élaboration, préconise :
la création de 40 à 60 places pour les besoins en aires d’accueil,
la réalisation d’une aire de 150 places sur l’une des 2 communautés de communes (OrneMoselle ou Rives de Moselle) pour répondre au besoin des flux de passage (aires de grand
passage).
Pour l’exercice de cette nouvelle compétence par la CCPOM, deux possibilités peuvent être
envisagées :
soit une prise en charge directe par la communauté de communes,
soit un transfert de cette compétence au Syndicat Mixte pour l’Aménagement d’une Aire
d’Accueil des Gens du Voyage, dont le siège est situé à Talange, auquel la CCPOM adhère
déjà pour l’aire d’accueil de Marange-Silvange.
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire de la CCPOM a, lors de sa réunion du 27
septembre 2017, décidé de transférer, au profit du « Syndicat Mixte pour l’Aménagement d’une Aire
d’Accueil des Gens du Voyage », dont le siège est situé à Talange, sa compétence pour la
« création, l’entretien et la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage ».
Conformément aux dispositions de l’article L 5214-27 du code général des collectivités territoriales,
l’adhésion (ou le transfert de compétences) d’une communauté de communes à un syndicat mixte
étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres, le conseil
municipal est invité à se prononcer sur cette adhésion,
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable quant au transfert de la compétence « Aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » de la Communauté de Communes du
Pays Orne-Moselle au « Syndicat Mixte pour l’Aménagement d’une Aire d’Accueil des Gens du
Voyage » dont le siège est situé à Talange (57525).

3.4

CCPOM – Acquisition de la compétence « Création et gestion de Maisons de Services au Public et
définition des obligations de service public afférentes »
Le Maire informe le conseil municipal que, lors de sa séance du 27 septembre 2017, le conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) a décidé
d’engager une procédure de modification des statuts de la communauté de communes afin
d’étendre le périmètre de ses compétences en y incluant la compétence « création et gestion de
Maisons de Services au Public et définition des obligations de service public y afférentes ».
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Il rappelle, par ailleurs, que l’article 5217-17 du code général des collectivités territoriales dispose
que :
« les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout
moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaine de leurs compétences dont le transfert
n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services
publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de
l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la
délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se
prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable. »
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l’acquisition par la
CCPOM, de la compétence « Création et gestion de Maisons de Services au Public avec définition
des obligations de service public afférentes » et sur la modification des statuts de la communauté de
communes qu’elle implique.
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable quant à l’acquisition par la Communauté de Communes du
Pays Orne-Moselle, de la compétence « Création et gestion de Maisons de Services au Public avec
définition des obligations de service public afférentes » et sur la modification des statuts de la
communauté de communes qu’elle implique.

3.5

CCPOM – Mise en œuvre de la compétence « Assainissement » à compter du 1er janvier 2018
Le Maire attitre l’attention du conseil municipal sur le fait que la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » (articles L 5214-16 et
L5216-5 du code général des collectivités territoriales, issus des articles 64 et 66 de la loi NOTRe),
attribuent à titre obligatoire la compétence « Assainissement » aux communautés de communes et
aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2018.
Il rappelle que, lors de séance du 13 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté
de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) a pris la décision d’exercer cette compétence, de
manière optionnelle, à compter du 1er janvier 2018.
Il lui appartient donc de définir les modalités de mise en œuvre de cette compétence.
Il convient, préalablement de préciser que, si antérieurement à l’adoption de la loi « NOTRe », le
législateur permettait à une communauté de communes d’exercer « tout ou partie » de la
compétence « Assainissement », il n’évoque plus désormais qu’une compétence globale, non
divisible. Il résulte de ces modifications que la communauté de communes devra exercer la totalité
de la compétence pour qu’elle soit comptabilisée au nombre des compétences optionnelles
minimales qu’elle doit d’exercer pour bénéficier de la « DGF bonifiée ».
La compétence « Assainissement » qui sera exercée par la CCPOM à compter du 1er janvier 2018
devra recouvrir non seulement l’assainissement collectif, à savoir « le contrôle des raccordements
au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que
l’élimination des boues produites » (art. L 2224-8 du CGCT) mais également l’assainissement
non-collectif.
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Enfin, le conseil d’Etat a également eu l’occasion de préciser que la compétence
« Assainissement » incluait également et obligatoirement la gestion des eaux pluviales (CE, 4
déc.2013, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°349614).
Le transfert de la compétence « Assainissement » aux communautés et métropoles a, par ailleurs,
des conséquences sur les syndicats intercommunaux exerçant déjà cette compétence.
En effet, afin d’inciter au regroupement des structures syndicales compétentes en matière
d’assainissement, l’article 67 de la loi NOTRe a modifié les règles applicables aux incidences de la
prise de ces compétences par les communautés de communes et d’agglomération sur les syndicats
exerçant celles-ci auxquels des communes membres de ces communautés auraient préalablement
adhéré et dont le périmètre chevaucherait celui de la communauté ou inclurait celui de la
communauté dans son intégralité.
Selon les situations, deux hypothèses sont prévues par l’article 67 de la loi NOTRe qui a modifié
l’article L 5214-21 du CGCT (pour les communautés de communes).
Afin de déterminer les règles applicables, il convient désormais de déterminer si le syndicat,
compétent en matière d’assainissement, auquel adhéraient préalablement une ou plusieurs
communes membres de la communauté se dotant de cette compétence, regroupe des communes
appartenant à trois EPCI à fiscalité propre distincts.
Si tel est le cas, la communauté alors compétente en matière d’assainissement se substituera à ses
communes membres au sein de ce syndicat. Cette substitution ne modifiera, ni les attributions du
syndicat, qui, s’il s’agit d’un syndicat de communes, deviendra un syndicat mixte fermé, ni le
périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d’une certaine taille, qui organisent les
services publics d’assainissement sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire d’au
moins trois EPCI à fiscalité propre.
Il convient néanmoins de préciser que la communauté de communes pourrait ensuite se retirer du
syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date de la prise de la compétence par celle-ci, par arrêté
préfectoral adopté après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Un tel retrait interviendrait dans les conditions définies à l’article L5211-25-1 et au troisième alinéa
de l’article L 5211-19 du CGCT.
En revanche, pour les syndicats qui comprennent des communes appartenant à un ou deux EPCI à
fiscalité propre dont l’un (ou les deux) prend la compétence « Assainissement » à titre optionnel ou
obligatoire : le transfert de la compétence « Assainissement » à un EPCI à fiscalité propre emporte
alors automatiquement retrait des communes de cet EPCI (y compris les communautés de
communes) du syndicat pour la ou les compétences correspondantes. Si le syndicat n’exerce pas
d’autres compétences, il est alors automatiquement dissout lorsqu’il est entièrement englobé dans
un seul EPCI à fiscalité propre, ou lorsque son périmètre est identique à celui de l’EPCI à fiscalité
propre, ou encore lorsque les deux EPCI à fiscalité propre ont pris la (ou les) compétence(s) du
syndicat, il est maintenu (provisoirement jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard) avec réduction de
son périmètre aux seules communes de l’EPCI à fiscalité propre qui n’exerce pas sa (ou ses)
compétence(s), dans le cas où celle(s)-ci n’est prise (en sont prises) que par un seul des deux
EPCI-FP. Si tel n’est pas le cas, la prise de la compétence « Assainissement » par la communauté
emportera le retrait de plein droit du syndicat des communes membres de la communauté qui
auraient préalablement adhéré au syndicat pour la compétence « Assainissement ». Un tel retrait
interviendrait dans les conditions définies à l’article L5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article
L5211-19 du CGCT.
Les communes membres de la CCPOM sont actuellement réparties entre trois syndicats
intercommunaux pour l’exercice de leur compétence « Assainissement » :
- le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (Syndicat Mixte) pour les
communes d’Amnéville, Clouange, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Rombas, Rosselange et
Vitry-sur-Orne,
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- le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Orne (« Orne Aval ») pour les communes
de Montois-la-Montagne, Roncourt et Sainte-Marie-aux-Chênes,
- le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche (SMAB), pour les communes de Bronvaux,
Marange-Silvange et Pierrevillers.
Au regard des dispositions prévues par l’article 67 de la loi NOTRe, chacun de ces trois syndicats
intercommunaux se trouve dans une situation différente :
- le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne regroupe actuellement des
communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre distincts : la communauté d’agglomération
du Val de Fensch, la CCPOM et la communauté de communes Rives de Moselle.
- Conformément aux dispositions prévues par l’article 67 de la loi NOTRe, il pourra donc être
maintenu et la CCPOM substituera, à compter du 1er janvier 2018, à ses communes membres
(Amnéville, Clouange, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Rombas, Rosselange et Vitry-surOrne) au sein du syndicat,
- le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Orne (« Orne Aval ») regroupe des
communes appartenant à deux EPCI à fiscalité propre distincts : la communauté de communes
des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne (CCPBJO) et la CCPOM. Une de ces communautés
de communes, la CCPBJO, n’envisage pas d’exercer la compétence « Assainissement » avant le
1er janvier 2020.
La prise de la compétence « Assainissement » par la CCPOM emportera le retrait de plein droit du
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Orne (« Orne Aval ») des communes membres
de la CCPOM (Montois-la-Montagne, Roncourt et Sainte-Marie-aux-Chênes) qui adhéraient jusqu’à
présent à ce syndicat.
Au regard des dispositions prévues par l’article 67 de la loi NOTRe, ce syndicat intercommunal peut,
cependant, être maintenu jusqu’au 31 décembre 2019.
La CCPOM a, de ce fait, le choix :
- soit de prendre acte du retrait de plein droit des communes membres de ce syndicat (Montois-laMontagne, Roncourt et Sainte-Marie-aux-Chênes) et d’exercer elle-même la compétence
« Assainissement »,
- soit de demande son adhésion à ce syndicat pour l’exercice de la compétence
« Assainissement » sur le territoire des communes de Montois-la-Montagne, Roncourt et SainteMarie-aux-Chênes.
- le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche (SMAB) regroupe des communes appartenant à
deux EPCI à fiscalité propre distincts : la communauté de communes Rives de Moselle et la
CCPOM.
- La communauté de communes Rives de Moselle, qui exerce déjà directement la compétence
« Assainissement » pour certaines de ces communes membres, n’a ; à ce jour, pris aucune
décision quant aux modalités d’exercice de cette compétence pour les communes membres de
ce syndicat intercommunal.
La prise de la compétence « Assainissement » par la CCPOM emportera le retrait de plein droit du
Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche (SMAB) des communes membres de la communauté
de communes (Bronvaux, Marange-Silvange et Pierrevillers) qui adhéraient, jusqu’à présent, à ce
syndicat.
Dans cette hypothèse, la CCPOM devrait donc exercer directement la compétence
« Assainissement » sur le territoire de ces trois communes.
Elle peut également, si ce syndicat n’est pas dissout, demander son adhésion à ce syndicat pour
l’exercice de la compétence « Assainissement » sur le territoire des communes de Bronvaux,
Marange-Silvange et Pierrevillers.
Après avoir pris connaissance de ces différents éléments, le conseil communautaire de la CCPOM
a, lors de sa réunion du 27 septembre 2017, décidé :
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d’adhérer, avec effet du 1er janvier 2018, au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de
l’Orne (« Orne Aval »),
de transférer à ce syndicat intercommunal sa compétence « Assainissement » dans sa globalité
(assainissement collectif, assainissement non-collectif et gestion des eaux pluviales), sur le
territoire des communes de Montois-la-Montagne, Roncourt et Sainte-Marie-aux-Chênes,
de prendre acte de la substitution, à compter du 1er janvier 2018, de la CCPOM aux communes
d’Amnéville, Clouange, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Rombas, Rosselange et Vitry-surOrne au sein du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne qui devra
exercer la totalité de la compétence « Assainissement » (assainissement collectif,
assainissement non-collectif et gestion des eaux pluviales),
d’adhérer, avec effet du 1er janvier 2018, au Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche
(SMAB), si ce syndicat n’est pas dissout,
dans cette hypothèse, de transférer à ce syndicat mixte sa compétence « Assainissement »,
dans sa globalité (assainissement collectif, assainissement non-collectif et gestion des eaux
pluviales) sur le territoire des communes de Bronvaux, Marange-Silvange et Pierrevillers,
et de charger le président à engager toutes les mesures à mettre en œuvre pour l’exercice
direct, par la communauté de communes, de la compétence « Assainissement » sur le territoire
des communes de Bronvaux, Marange-Silvange et Pierrevillers, dans l’hypothèse où le
Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche (SMAB) serait dissout.

Conformément aux dispositions de l’article L 5214-27 du code général des collectivités territoriales,
l’adhésion (ou le transfert de compétences) d’une communauté de communes à un syndicat mixte
étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres, le conseil
municipal est invité à se prononcer sur les adhésions décidées par le conseil communautaire de la
CCPOM.
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable quant aux modalités d’exercice de la compétence
« Assainissement » décidées par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du
Pays Orne-Moselle lors de sa réunion du 27 septembre 2017.

3.6

CCPOM – Mise en œuvre de la compétence « Eau » à compter du 1er janvier 2018
Le Maire attitre l’attention du conseil municipal sur le fait que la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » (articles L 5214-16 et
L5216-5 du code général des collectivités territoriales, issus des articles 64 et 66 de la loi NOTRe),
attribuent à titre obligatoire la compétence « Eau » aux communautés de communes et aux
communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2018.
Il rappelle que, lors de séance du 13 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté
de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) a pris la décision d’exercer cette compétence, de
manière optionnelle, à compter du 1er janvier 2018.
Il lui appartenait donc de définir les modalités de mise en œuvre de cette compétence.
Le transfert de la compétence « Eau » aux communautés et métropoles a des conséquences sur les
syndicats intercommunaux exerçant déjà cette compétence.
En effet, afin d’inciter au regroupement des structures syndicales compétentes en matière
d’assainissement, l’article 67 de la loi NOTRe a modifié les règles applicables aux incidences de la
prise de ces compétences par les communautés de communes et d’agglomération sur les syndicats
exerçant celles-ci auxquels des communes membres de ces communautés auraient préalablement
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adhéré et dont le périmètre chevaucherait celui de la communauté ou inclurait celui de la
communauté dans son intégralité.
Selon les situations, deux hypothèses sont prévues par l’article 67 de la loi NOTRe qui a modifié
l’article L 5214-21 du CGCT (pour les communautés de communes).
Afin de déterminer les règles applicables, il convient désormais de déterminer si le syndicat,
compétent en matière de distribution d’eau potable, auquel adhéraient préalablement une ou
plusieurs communes membres de la communauté se dotant de cette compétence, regroupe des
communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre distincts.
Si tel est le cas, la communauté alors compétente en matière de distribution d’eau potable se
substituera à ses communes membres au sein de ce syndicat. Cette substitution ne modifiera, ni les
attributions du syndicat, qui, s’il s’agit d’un syndicat de communes, deviendra un syndicat mixte
fermé, ni le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d’une certaine taille, qui organisent les
services publics de distribution d’eau potable sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire
d’au moins trois EPCI à fiscalité propre.
Il convient néanmoins de préciser que la communauté de communes pourrait ensuite se retirer du
syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date de la prise de la compétence par celle-ci, par arrêté
préfectoral adopté après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Un tel retrait interviendrait dans les conditions définies à l’article L5211-25-1 et au troisième alinéa
de l’article L 5211-19 du CGCT.
En revanche, pour les syndicats qui comprennent des communes appartenant à un ou deux EPCI à
fiscalité propre dont l’un (ou les deux) prend la compétence « Eau » à titre optionnel ou obligatoire :
le transfert de la compétence « Eau » à un EPCI à fiscalité propre emporte alors automatiquement
retrait des communes de cet EPCI (y compris les communautés de communes) du syndicat pour la
ou les compétences correspondantes. Si le syndicat n’exerce pas d’autres compétences, il est alors
automatiquement dissout lorsqu’il est entièrement englobé dans un seul EPCI à fiscalité propre, ou
lorsque son périmètre est identique à celui de l’EPCI à fiscalité propre, ou encore lorsque les deux
EPCI à fiscalité propre ont pris la (ou les) compétence(s) du syndicat, il est maintenu
(provisoirement jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard) avec réduction de son périmètre aux seules
communes de l’EPCI à fiscalité propre qui n’exerce pas sa (ou ses) compétence(s), dans le cas où
celle(s)-ci n’est prise (en sont prises) que par un seul des deux EPCI-FP. Si tel n’est pas le cas, la
prise de la compétence « Eau » par la communauté emportera le retrait de plein droit du syndicat
des communes membres de la communauté qui auraient préalablement adhéré au syndicat pour la
compétence « Eau ». Un tel retrait interviendrait dans les conditions définies à l’article L5211-25-1 et
au troisième alinéa de l’article L5211-19 du CGCT.
Les communes membres de la CCPOM sont actuellement réparties en deux catégories pour
l’exercice de leur compétence « Eau » :
- 11 communes (Amnéville, Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois-la-Montagne,
Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, Sainte-Marie-aux-Chênes et Vitry-sur-Orne) sont
regroupées au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne
(SIEGVO) qui regroupe des communes appartenant à plus de trois EPCI à fiscalité distincts.
Au regard des dispositions prévues par l’article 67 de la loi NOTRe, ce syndicat intercommunal
pourra donc être maintenu et la CCPOM se substituera, à compter du 1er janvier 2018, à ses
communes membres,
2 communes (Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite) exercent directement, dans le cadre d’une
délégation de service public, la compétence « Eau ».
La CCPOM devra donc exercer directement la compétence « Eau » sur le territoire de ces deux
communes et se substituera à elles dans les droits et obligations résultant des contrats de
délégation de service publics qu’elles ont conclu.
-
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Après avoir pris connaissance de ces différents éléments, le conseil communautaire de la CCPOM
a, lors de sa réunion du 27 septembre 2017, décidé :
- de prendre acte de la substitution, à compter du 1er janvier 2018, de la CCPOM aux communes
d’Amnéville, Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois-la-Montagne, Pierrevillers,
Rombas, Roncourt, Rosselange, Sainte-Marie-aux-Chênes et Vitry-sur-Orne au sein du Syndicat
Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO),
- de prendre acte du transfert de leur compétence « Eau » au profit de la CCPOM, par les
communes de Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite à compter du 1er janvier 2018,
- de se substituer aux communes de Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite dans les droits et
obligations qui résultent des contrats de délégation de service publics qu’elles ont passés,
- d’autoriser le président à signer tous les actes à passer dans le cadre de la mise en œuvre de
cette nouvelle compétence.
Conformément aux dispositions de l’article L 5214-27 du code général des collectivités territoriales,
l’adhésion (ou le transfert de compétences) d’une communauté de communes à un syndicat mixte
étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres, le conseil
municipal est invité à se prononcer sur la substitution, à compter du 1er janvier 2018, de la CCPOM
aux communes d’Amnéville, Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois-la-Montagne,
Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, Sainte-Marie-aux-Chênes et Vitry-sur-Orne au sein
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO), telle qu’elle
a été décidée par le conseil communautaire de la CCPOM.
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable quant aux modalités d’exercice de la compétence « Eau »
décidées par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
lors de sa réunion du 27 septembre 2017.

3.7

CCPOM – Adhésion au syndicat mixte « Moselle Aval »
Le Maire attitre l’attention du conseil municipal sur le fait que la Directive européenne 2007/60/CE
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive
Inondation » vise à réduire les conséquences dommageables pour la santé humaine,
l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel liées aux inondations. Elle fixe ainsi
un cadre pour identifier les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et mettre en œuvre une
gestion des risques d’inondations à l’échelle des districts hydrographiques.
Il précise que cette directive a été transposée en droit français par des dispositions législatives et
l’Etat français a institué une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) qui
encadre les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) déclinés à l’échelle des districts
hydrographiques. Le PGRI du district Rhin a été approuvé le 30 novembre 2015 et publié le 22
décembre 2015. Il fixe les objectifs de gestion des risques d’inondation à l’échelle du district et des
objectifs spécifiques pour les TRI. Parmi les huit TRI identifiés sur le district Rhin, le TRI « Metz
Thionville Pont-à-Mousson » a été défini sur un périmètre de 65 communes, dans les départements
de Meurthe-et-Moselle et Moselle, au regard des enjeux exposés à risque d’inondation.
Les enjeux du TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson »
La rivière Moselle, d’une longueur totale de 520 km, est un affluent du Rhin confluant à Coblence,
en Allemagne. Elle s’inscrit dans un bassin versant d’une superficie de 28 000 km² dont 11 500 km²
en France (hors Sarre et Nied). Le cours français de la Moselle représente un linéaire de 300 km.
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Le bassin versant français de la Moselle s’étend sur les départements des Vosges, de la Meurthe-et
Moselle, de la Meuse et de la Moselle. Outre son affluent principal, la Meurthe, la Moselle est
également alimentée par plusieurs cours d’eau importants : le Madon, la Seille et l’Orne.
A l’aval de la confluence avec la Meurthe, dans les reliefs en cuesta du plateau lorraine, la Moselle
adopte un comportement méandreux, dans un cours à pente relativement faible et au lit majeur
large, particulièrement à l’aval de Metz. L’ensemble du sillon mosellan et l’agglomération de Pont-àMousson présentent une vulnérabilité élevée au risque d’inondation, notamment, au regard de
plusieurs critères :
- le nombre total d’habitants impactés à échelle du TRI, mais aussi le nombre de communes
impactées à leur échelle avec plus de 90% de la population concernée par un événement
extrême,
- le nombre d’emplois et d’installations économiques et industrielles impactés,
- les réseaux de transport routiers, autoroutiers, ferrés et fluviaux,
- les dommages à l’environnement en cas de contamination par des polluants.
Les enjeux exposés aux crues par débordements de la Moselle ont été identifiés lors de la
réalisation de la cartographie du risque inondation sur le TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson ».
Ces enjeux ont été estimés à partir des bâtiments situés en zone inondable qui sont repérés dans
l’atlas cartographique.
La cartographie précise également la localisation :
- des « bâtiments sensibles pouvant présenter des difficultés d’évacuation » (établissements
d’enseignement, de santé pour les personnes en situation de handicap, campings)
- les « réseaux et installations utiles pour la gestion de crise » (aéroport, gares, autoroute, voie
ferrés principales, route principale)
- les « établissements ou installations susceptibles d’aggraver la gestion de crise » (installation
d’eau potable, transformateur électrique, installations SEVESO, etc).
Et ce, pour les événements suivants :
- la crue fréquente, correspondant à la crue trentenale
- la crue moyenne, correspondant à la crue de référence, c’est-à-dire celle de décembre 1947 –
janvier 1946,
- la crue extrême, correspondant à la crue de période de retour 1000.
Enjeux situés en zones inondables – TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson »

Estimation de la population en
zone inondable (nombre
d’habitants arrondi à la dizaine
Estimation du nombre d’emplois
en zone inondable (arrondi à la
dizaine)

Crue fréquente

Crue moyenne

Crue extrême

19 230

56 550

93 280

11 960

32 150

58 630

Il n’existe pas de base de données des enjeux sur l’ensemble du bassin versant de la Moselle aval.
Le recensement et l’analyse des enjeux doivent être poursuivis.
Par ailleurs, les caractéristiques physiques du bassin versant de la Seille favorisent toutes dans
l’ensemble les phénomènes de ruissellement : ni la géologie, ni l’occupation des sols ne favorisent
l’infiltration. Les crues se déroulent en général sur un temps relativement long, sauf lorsque les sols
sont saturés par des épisodes pluvieux.
Sur les bassins de l’Orne, les apports des bassins de l’Yvron et de l’Orne amont constituent
l’essentiel des crues. La concomitance de ces apports explique l’importance des crues dès la partie
amont du bassin versant. Les terrains à l’amont sont imperméables et naturellement dépourvus de
nappes d’eau importantes et sont ainsi propices aux crues soudaines.
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De plus, des ouvrages de protection contre les inondations ont été érigés sur le TRI afin de limiter
l’extension des crues et ainsi protéger les enjeux existants. Ces ouvrages peuvent cependant
présenter un cas de surverse ou de rupture lors d’une crue supérieure à la crue pour laquelle ils ont
été dimensionnés ou en cas de défaillance de l’ouvrage.

Perspectives et gouvernance
Conformément à l’article R566-8 du Code de l’environnement, une Stratégie Locale de Gestion des
Risques d’Inondation (SLGRI) doit être mise en œuvre sur chaque territoire à enjeu et selon l’arrêté
du 22 novembre 2016 pris par le Préfet du Bassin Rhin-Meuse. La stratégie locale Moselle aval a
été définie sur le périmètre du bassin versant français de la Moselle en aval de la confluence
Meurthe-Moselle.
Portée par les collectivités compétentes et les services de l’Etat, cette stratégie locale doit répondre
aux objectifs généraux de la stratégie nationale et du PGRI :
- développer la gouvernance et les maitrises d’ouvrages appropriées sur le territoire
- améliorer la connaissance des vulnérabilités à réduire,
- aménager durablement les territoires en respectant les principes relatifs à l’aménagement des
zones à risque d’inondation, en renforçant la solidarité entre territoires amont et territoires aval,
en adaptant le niveau des objectifs de protection au niveau des événements et en réduisant la
vulnérabilité des enjeux,
- apprendre à vivre avec les crues en développant des outils de gestion de crise et en améliorant
la pédagogie de la connaissance opérationnelle notamment pour les élus.
Les compétences liées à la gestion de l’eau et des inondations sont actuellement facultatives et
partagées entre plusieurs niveaux de collectivités. Ainsi, certains secteurs sont démunis de structure
en capacité d’exercer une maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau
et de la Directive Inondation. Les problématiques liées aux milieux aquatiques, aux inondations et à
l’aménagement du territoire sont insuffisamment abordées de manière intégrée.
Sur le bassin versant de la Moselle aval, ces compétences sont principalement exercées par les
communes, les EPCI et des syndicats intercommunaux. Il n’existe pas de structure de gouvernance
à l’échelle du bassin versant exerçant un rôle de coordination des actions et de maitrise d’ouvrage
liée aux milieux aquatiques et à la prévention des inondations.
La gouvernance de la stratégie locale s’articule autour d’un comité de pilotage réunissant les
collectivités territoriales du bassin versant, les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Lors de la phase d’élaboration de la stratégie locale, une démarche de création d’une structure
porteuse et animatrice, à l’échelle du bassin de Moselle aval, a émergé ; notamment grâce au rôle
de facilitateur qu’ont joué Metz Métropole et la Région Grand Est.
Proposition de création d’un syndicat mixte ouvert « Moselle aval »
La mise en œuvre de la stratégie locale nécessite des actions à l’échelle du périmètre, soit
l’ensemble du bassin versant. Afin de porter ces actions globales, de coordonner les actions locales
et d’organiser une coopération entre les intercommunalités, la mise en place d’une structure
porteuse à une échelle adaptée est nécessaire. Cette vision d’organiser la gouvernance sur le
bassin de Moselle aval avait été préalablement identifiée et inscrite dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le PGRI du district Rhin.
Lors de la phase d’élaboration de la SLGRI, plusieurs collectivités ont exprimé le souhait de créer
un syndicat mixte d’études à l’échelle du bassin dont l’objectif premier serait la mise en œuvre de la
stratégie locale.
Au vu des nombreuses réformes et réorganisations territoriales que les intercommunalités ont à
gérer, la mobilisation concomitante de toutes les intercommunalités du bassin versant semble
délicate. Afin de pouvoir leur proposer une adhésion au moment le plus opportun pour chacune, et
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selon un processus souple, le choix de s’orienter vers un syndicat mixte de format « ouvert » s’est
rapidement imposé. Or pour ce faire, la représentation de plusieurs strates territoriales est
nécessaire. Le président de Metz Métropole a alors joué le rôle de facilitateur quant à la création du
syndicat et a sollicité le président de la région Grand Est afin de s’assurer de sa participation au
projet, qui a répondu favorablement.

Préfiguration du syndicat mixte « Moselle aval »
Après le lancement du comité de pilotage pour l’élaboration de la SLGRI « Moselle aval » en
septembre 2016 par le Préfet, les EPCI du bassin versant, la région Grand est, les représentants de
l’Etat et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse se sont engagés dans un travail de préfiguration du syndicat
mixte « Moselle aval ». Ces travaux ont abouti à la construction d’un projet partagé et concerté qui
sera porté par le futur syndicat, projet reposant sur 3 enjeux principaux :
- l’animation et la coordination pour la mise en œuvre des 4 objectifs de la SLGRI de la Moselle
aval,
- la réalisation des études préliminaires à la construction politique de gestion intégrée des
problématiques d’inondations. Le syndicat exerce en lieu et place de ses membres la réalisation
des études préliminaires à la construction d’une politique publique en faveur de la prévention
des inondations à l’échelle du bassin hydrographique de la Moselle aval dans le cadre du
respect des Directives européennes 200/60/CE établissant le cadre de a politique
communautaire dans le domaine de l’eau, et 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation. Pour ce faire, une attention particulière sera apportée à l’amélioration
de la connaissance du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique des cours d’eau et
milieux aquatiques du bassin versant. Le syndicat aura pour objectif opérationnel de proposer un
« Programme d’Actions et de Préventions des Inondations » dans les délais permettant la
structuration d’une gouvernance partagée à l’échelle du bassin hydrographique,
- l’accompagnement des collectivités membres qui exerceront la compétence « Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » notamment en :
o aidant les EPCI à l’appropriation de la compétence et à la structuration de la
gouvernance au sein des sous bassins versants,
o veillant à la cohérence des actions amont/aval et en développant une vision de bassin
versant,
o développant et animant des réseaux d’échanges d’expériences (comme un réseau des
techniciens de rivière par exemple), pour développer une émulation et un sentiment
d’appartenance au bassin hydrographique de la Moselle aval.
La création du syndicat mixte ouvert « Moselle aval » sera arrêtée par le Préfet de Moselle à
l’automne 2017 et suppose l’accord unanime de l’ensemble de ses membres et l’approbation des
statuts.
Compte tenu de ces différents éléments, le conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) a, lors de sa réunion du 27 septembre 2017, décidé :
- d’adhérer au futur syndicat mixte « Moselle aval »,
- d’approuver le projet de statuts du futur syndicat mixte « Moselle aval »,
- d’autoriser le président de la communauté de communes à solliciter l’accord des conseils
municipaux des communes membres sur l’approbation des statuts et l’adhésion au futur
syndicat mixte « Moselle aval »,
- d’autoriser le président à solliciter le Préfet de Moselle, représentant de l’Etat dans le
département, pour obtenir l’arrêté de création du syndicat mixte « Moselle aval »,
- d’autoriser le président ou son représentant à signer toute pièce contractuelle se rapportant à la
création du syndicat mixte « Moselle aval ».
Conformément aux dispositions de l’article L 5214-27 du code général des collectivités territoriales,
l’adhésion (ou le transfert de compétences) d’une communauté de communes à un syndicat mixte
étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres, le conseil
municipal est invité à se prononcer sur l’adhésion, à compter du 1er janvier 2018 de la CCPOM au
Syndicat Mixte « Moselle aval » telle qu’elle a été décidée par le conseil communautaire de la
CCPOM.
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VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable quant à l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle au Syndicat Mixte « Moselle aval » décidée par le conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle lors de sa réunion du 27 septembre 2017.

3.8

CCPOM – Communication du Rapport d’activité 2016
Il est proposé à l’assemblée de prendre connaissance du rapport d’activité 2016 de la Communauté
de Communes Pays Orne Moselle.
Le rapport complet, compte tenu de sa forme et de son volume, ne pouvant être joint en pièce
annexe était consultable à la Direction générale des services.
Le conseil municipal,
DONNE ACTE DE LA COMMUNICATION du rapport d’activité 2016 de la Communauté de
Communes Pays Orne Moselle.

4

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une subvention 2017 – Pétanque Club Amnéville
L’association Pétanque Club Amnéville est en attente de recevoir sa demande de subvention bien
qu’ayant déposé un dossier de demande de subvention au titre de l’année 2017.
La décision d’attribution d’une aide financière avait été ajournée lors de la présentation générale
des subventions attribuées aux associations sportives amnévilloises, dans l’attente d’un
changement de présidence.
Afin de soutenir l’association qui participe activement aux actions sportives de la commune, il est
demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir procéder à l’attribution de la subvention au titre
de l’année 2017, et ce malgré la date de la prochaine assemblée générale de l’association fixée en
décembre lors de laquelle le changement de présidence sera acté.
Il est proposé d’attribuer à l’association Pétanque Club Amnéville une subvention d’un montant de
3 000 €, incluant l’acompte de 1 575 € accordé lors du conseil municipal en date du 6 avril 2017 et
dont le versement avait été suspendu.
VU la délibération n°2.9 en date du 6 avril 2017 portant versement d’acompte de subventions 2017
aux associations,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
M. Dieudonné et Mme Franck-Dieudonné, s’étant retirés momentanément de la séance en vertu de l’article L 2131-11 du
CGCT,
et après les débats échangés entre M. Munier et Mme Cogliandro faisant suite à la lecture devant l’assemblée par cette
dernière d’une lettre rédigée par M. Franck, président du Pétanque Club Amnéville,

DECIDE à l’unanimité l’attribution de la subvention 2017 à l’association Pétanque Club Amnéville
d’un montant total de 3 000 €,
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DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.

5

URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER
Incorporation dans le domaine public communal des voiries du lotissement « Extension
Horticole ».
L’assemblée est informée que les travaux du lotissement «Extension Horticole » sont achevés et
que la commune est amenée à prendre en charge l’entretien des équipements communs, à savoir la
voirie, les espaces verts et l’éclairage public.
En conséquence, le conseil municipal doit se prononcer sur l’incorporation dans le domaine public
communal de ces équipements communs représentant pour :
- le lotissement « Extension Horticole », section 11 parcelle n° 639, 2 965 m²,
Linéaire de voirie correspondant : 350 ml
Le classement de ces voiries et réseaux dans le domaine communal ne porte pas atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation et est dispensé de ce fait d’enquête publique.
VU l’article L.141-3 du Code de la voirie routière,
VU l’arrêté n° PA 057 019 11 P0002 autorisant le lotissement « Extension Horticole », en date du
16/11/2011, modifié le 11/09/2012,
VU la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 24/12/2012,
CONSIDERANT l’achèvement
« Extension Horticole »,

des

travaux

des

équipements

communs

du

lotissement

CONSIDERANT la nécessité d’incorporer les équipements communs du lotissement « Extension
Horticole » au domaine public communal,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité l’incorporation des équipements
Extension Horticole » au domaine public communal,

communs

du

lotissement

«

AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches
nécessaires visant à l’inscription de ces voiries dans le domaine public communal.

6

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Convention de mise à disposition du personnel communal
L’ajournement de ce point a été annoncé en début de séance par Monsieur le Maire.

7

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er août au 30 septembre 2017
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu de l’article
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte à l’assemblée de
l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er août au 30 septembre 2017 :
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Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres :

21.08.2017

21.08.2017

101.2017

102.2017

103.2017
21.08.2017

20.09.2017

112.2017

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°12PA/2017 (accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande) avec la société SODEXHO - 26 avenue Foch 57000 METZ relatif à la fabrication et la livraison de repas en
liaison chaude pour le service de restauration scolaire de
quatre écoles maternelles - Prix du repas : 2,999 € TTC
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°13PA/2017 (accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande) avec la société ELRES/ELIOR RESTAURATION
- 146 bd de Finlande - 54340 POMPEY relatif à la fabrication
et la livraison de repas en liaison froide pour le service de
restauration scolaire - Prix du repas : 2,674 € TTC
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°14PA/2017 (accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande) avec la société TRANSCURE - BP 10076 57363 AMNEVILLE relatif au transport scolaire et extrascolaire pour 2017-2018
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°15PA/2017 passé avec la société FREYSSINET – ZA des
Egrez – 54180 HOUDEMONT relatif au renforcement
structurel de la charpente en lamellé collé de la patinoire

Montant annuel minimum
: 35 000 € HT
Montant annuel
maximum : 107 000 € HT

Montant annuel minimum
: 100 000 € HT
Montant annuel
maximum : 215 000 € HT

Montant annuel minimum
: 76 000 € HT
Montant annuel
maximum : 159 000 € HT
153 115 € TTC

Les différents contrats et conventions souscrits
25.08.2017

108.2017

12.09.2017

C 66.
2017

18.09.2017

20.09.2017
20.09.2017
22.09.2017

111.2017

C
71.2017
C
72.2017
C
73.2017

25.09.2017

114.2017

27.09.2017

C
74.2017

28.09.2017

115.2017

Portant autorisation de signature d'une convention pour la mise à
disposition de l'Orchestre du Big Band d'Amnéville pour une prestation
le dimanche 10 septembre 2017
Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque Dames de Cœur - 2017-2018
Portant signature d'un contrat avec la SARL PASS SPORT relatif aux
vérifications et à la maintenance fonctionnelle des équipements sportifs
et aires de jeux pour enfants - contrat de 3 ans
Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque Dakota's Dancer's Amnéville 2017-2018
Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque Les enfants du rock - 2017-2018
Convention d'occupation temporaire du domaine public - ACVA Château d'Hessange - Durée : 1 an
Portant signature d'un contrat de maintenance pour la porte
automatique d'accès du complexe piscine-patinoire - Durée : 1 an pour
2 visites annuelles d'entretien préventif
Portant signature d'une convention d'occupation du domaine public stationnement rue Pilatre de Rozier à Malancourt - Bénéficiaire M
BERNOT - Durée de 12 ans - Redevance mensuel : 120 €
Portant signature d'un avenant au contrat de prestations avec
CHATEAUDEAU SAS - Ajout de 2 fontaines supplémentaires en mairie

/
/
Montant
annuel
7 321,38€ soit
sur 3 ans 21
964,14€
/
/
/
Redevance :
264 € HT
120 € / mois

Les règlements d’honoraires et consignations
14.08.2017

95.2017

14.08.2017

96.2017

14.08.2017

97.2017

14.08.2017

98.2017

14.08.2017

99.2017

14.08.2017

100.2017

Portant prise en charge des honoraires présentés par la SELARL ACTA
- PIERSON et ASSOCIES d'un montant total de 138,83 € TTC
(GIULIANO/DIEUDONNE)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me EDELENYI pour
un montant de 1 848 € TTC (Commune d'Amnéville c/SARL Le Site)
Portant versement d'indemnité à M. ADAM, commissaire enquêteur Enquête publique pour le projet de révision du POS en PLU
Portant prise en charge d'honoraires présentés par le cabinet
DURMEYER-NOIRE et ASSOCIES pour un montant de 1 803,01 € TTC
(Commune d'Amnéville c/PAQUET)
Portant prise en charge des honoraires présentés par Me Guy REISS &
Partenaires d'un montant total de 720,00 € TTC (Mairie d'Amnéville - M
Figini/ Legouas)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la Société d'Avocats
COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE pour un montant de 2 400 €
TTC (AMNEVILLE C/ PATRZEK)

138,83 € TTC
1 848 € TTC
1 661,19 €
TTC
1 803,01 €
TTC
720 € TTC
2 400 € TTC
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24.08.2017

104.2017

24.08.2017

105.2017

28.09.2017

117.2017

Portant prise en charge des honoraires présentées par Me Bernard
ROHRBACHER pour un montant total de 237,38€ TTC (PV de constat
du 10/08/17 Commune Amnéville c/PIRUS Corinne // Commune
d'Amnéville/LOPES Murielle // Commune d'Amnéville/HUNCKLER
Emilie)
Portant prise en charge des honoraires présentés par la SELARL ACTA
- PIERSON et ASSOCIES d'un montant total de 138,83 € TTC
(MUNIER/DIEUDONNE)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me Bernard
ROHRBACHER pour un montant total de 231,20 € (constat d'affichage /
3eme passage rue Charles Péguy)

237,38€ TTC

138,83 € TTC
231,20 € TTC

Divers

24.08.2017

106.2017

24.08.2017

107.2017

26.08.2017

109.2017

11.09.2017

110.2017

20.09.2017

113.2017

28.09.2017

116.2017

Portant acceptation de remboursement partiel de provision de SMACL
Assurances pour un montant total de 300,00€ TTC (DOSSIER
CALCARI – MITIDIERI – MUNIER – référence 2017109019D / 1078 /
GDD)
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 4 663,10 € (sinistre MC 38/2016
// sinistre MC 23/2017 //sinistre MC 24/2017)
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant de 7 145,93 € (sinistre MC 38/2017)
Portant acceptation de remboursement de note d'honoraires de
SMACL Assurances pour un montant total de 1003,00€
TTC
(DOSSIER CALCARI – MITIDIERI – MUNIER – référence
2017109019D / 1078 / GDD )
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant de 3 543,48 € (sinistre MC 32/2017)
Portant remboursement de frais engagés pour l'abonnement à la
plateforme WIX.com - Développement des démarches administratives

/

/
/

/

/
43,05 € TTC

VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
DONNE ACTE de la communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa
délégation de fonctions pour la période du 1er août au 30 septembre 2017.

8

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Aucun sujet n’a été abordé.

L’ordre du jour du conseil municipal du 30 octobre 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 20h00.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 DECEMBRE 2017
L’an deux mil dix-sept, le mardi 19 décembre à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
se sont réunis en salle du conseil en mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric
MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MUNIER Eric, MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle,
DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud,
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BAILLY
Jean-Luc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine, DONADONI
Robert, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, SCHMITT Antoine, ARNOULD RIVATO Rachel, HELART
Patrick, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (Procuration à M.
SZYMANSKI), DI DONATO Bruno (Procuration à Mme GIULIANO), SCHAPPLER Purification
(Procuration à M. MITIDIERI), HORR Nadia (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), VALENTIN
Johana (Procuration à Mme FIENO), FLUDER Nathalie (Procuration à M. SCHMITT),
COGLIANDRO Virginie (Procuration à M. DIEUDONNE), LAMM Patricia (Procuration à Mme
FRANCK-DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 13 décembre 2017
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique à la salle du conseil en mairie
d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric Munier, Maire d’Amnéville, le mardi 19 décembre
2017 à 18h00, sur convocation préalable en date du 13 décembre 2017.
En préambule de la séance, Monsieur le Maire invite l’ensemble de l’assemblée et les personnes
présentes dans le public à honorer par une minute de silence la mémoire des victimes des derniers
attentats terroristes aux Etats-Unis le 31 octobre 2017 et le 12 décembre 2017, en Egypte le 24
novembre 2017. Il associe à cet hommage les petites victimes de l’accident de bus scolaire le 14
décembre dernier à Millas.
Enfin, Monsieur Munier a rendu un hommage appuyé à Mme Laetitia Wavrin, employée
communale, décédée le 13 décembre 2017 à l’âge de 43 ans, laissant sa famille, ses proches et
ses collègues dans un profond désarroi.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30
OCTOBRE 2017 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter le
procès-verbal de la séance du 30 octobre 2017, approuvé à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine Fieno, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

AFFAIRES GENERALES
Présentation du conseil municipal des jeunes
Par délibération n°5.4 du 26 juin 2014, complétée par la délibération n°2.2 du 29 septembre 2016
modifiant la durée du mandat, le conseil municipal a voté la création d’un conseil municipal des
jeunes. Cette instance de participation à la vie locale a pour but de leur permettre d’investir l’espace
public, de se rapprocher des sphères décisionnelles et de les initier à la vie politique réelle.
Ce conseil a un rôle éducatif et consultatif. C’est un espace d’expression, de proposition où les
jeunes peuvent émettre librement leurs avis sur les différents sujets et projets qui les concernent et
qu’ils désirent voir aboutir. Les décisions prises par les jeunes n’ont de valeur réglementaire que si
elles sont ensuite délibérées par le conseil municipal.
Le but est de les accompagner à travers des projets réalisables, à mieux appréhender les diverses
compétences de la commune et les moyens dont elle dispose. Mais aussi de favoriser le
rapprochement entre les générations et le dialogue entre les citoyens et leurs représentants élus.
Le travail du conseil municipal des jeunes pour le mandat 2014-2017 a permis la réalisation des
deux city stades sur Amnéville et Malancourt, le rassemblement des conseillers municipaux de
Moselle, les journées éco-citoyennes, etc.
La participation active des jeunes conseillers aux événements de la ville, aux commémorations
patriotiques est à souligner.

2

L’ensemble des collégiens a voté le jeudi 16 novembre 2017. Le scrutin a été organisé avec la
collaboration des enseignants et de l’équipe de direction : 408 électeurs présents se sont répartis
sur 3 bureaux de vote et ont exprimé leur choix comme suit :
MALNATI Ana, BENALOUACHE Léna, LEROND Léa, BIENAIME Tiphaine, BALDO Anna,
COLSON Eloïse, SCHMITT Arthur, SCHOUMACHER Yann, DURANTE Mathias, SPITALAR Loris,
BECHIRI Rihan, DIDIER Maxel,
Le 17 novembre 2017, les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires se sont
également exprimés : 111 électeurs à CH. Péguy, 69 à l’école du Parc et 27 à l’école Jules Ferry.
Les résultats sont les suivants :
à l’école Charles Péguy,
à l’école du parc,
à l’école Jules Ferry,

BURGARD Maéva, WAVRIN Leny
MICHALAK Morgane, CASA Enzo
ESTOREZ Séléna, GAILLARD Louis

Le conseil municipal des jeunes travaille en commissions nécessitant des rencontres régulières
entre les membres. Chaque commission se réunira au minimum deux fois par trimestre et sera
présidée par un président rapporteur élu pour 1 an renouvelable.
Les différentes commissions dont l’intitulé se veut représentatif des valeurs de société auxquelles
les jeunes sont sensibles sont :
1 - Aménagement – Cadre de vie et Développement Durable
2 - Sports, Loisirs et Culture
3 - Vivre ensemble et solidarité
Enfin, il est noté que trois tuteurs issus du conseil municipal des jeunes du mandat précédent ont
décidé de les accompagner pour les soutenir et les conseillers et ainsi continuer leur action dans la
vie démocratique : Samantha DOIZENET, Benjamin GAUTIER et Jimmy KASTEL.
VU la délibération n° 5.4 en date du 26 juin 2014 portant création du conseil municipal des jeunes,
VU la délibération n° 2.2 en date du 29 septembre 2016 portant modification de la durée du mandat,
CONSIDERANT l’installation du conseil municipal des jeunes en date du 20 novembre 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
PREND CONNAISSANCE de la composition du nouveau conseil municipal des jeunes (mandat
2017-2020) et de la désignation des commissions de travail.

2.2

Mutualisation du service de police municipale avec la ville de Mondelange – Avenant n°2
Les communes de Mondelange et d’Amnéville ont décidé respectivement par délibérations en date
du 29 juin 2016 et du 7 juillet 2016 de mutualiser leur service de police municipale afin de répondre
au plus près aux attentes de leurs habitants dans le domaine de la sécurité des personnes et des
biens et mettant ainsi en commun leurs effectifs.
Considérant que l’année test est terminée au 1er novembre 2017,
Considérant la volonté exprimée par les deux municipalités de poursuivre cette action commune,

3

Il convient de proposer à l’assemblée délibérante l’avenant n°2 à la convention complétant l’article 8
comme suit :
Article 8 – Durée – Renouvellement
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable, à
compter du terme de la première année test (1er novembre 2016- 1er novembre
2017). Les renouvellements ultérieurs s’opèreront par tacite reconduction.
La municipalité de Mondelange est invitée à délibérer conjointement et à signer l’avenant n°2 à la
convention de mutualisation.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi N°2007-297 du 5 mars 2007 (article 4) relative à la prévention de la délinquance (JO du 7
mars 2007),
VU le décret n°2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de police
municipale et de leurs équipements (JO du 30 août 2007),
VU l’article L 512-1 du Code de la sécurité intérieure relatif à la mise en commune des agents de
police municipale,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n°87-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux,
VU la délibération en date du 7 juillet 2016 portant mutualisation de service de police municipale
avec la ville de Mondelange,
VU la convention de mutualisation du service de police municipale du 1er août 2016,
VU l’avenant n°1 à la convention de mutualisation du service de police municipale en date du 8 juin
2017 portant fixation de la date effective du début de la mutualisation,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
SE PRONONCE à la majorité absolue (par cinq voix contre) favorablement sur l’opportunité de
prolonger la mise en commun des moyens affectés à son service de police municipale avec ceux de
la ville de Mondelange, au sein d’un seul service mutualisé,
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire à signer l’avenant n°2 à la
convention de mutualisation portant sur la prolongation pour une année renouvelable de ce service
commun à compter du 1er novembre 2017.

2.3

Délégation du service public du Seven Casino – Avenant n°15 au cahier des charges
Par délibération n°2.1 en date du 30 octobre 2017, le conseil municipal a décidé de dissoudre
l’EPIC – Office municipal de tourisme avec prise d’effet au 31 décembre 2017 à minuit,
Par délibérations n° 2.2 et n°2.3 en date du 30 octobre 2017, la municipalité a confié à la société
publique locale (SPL), Destination Amnéville, la délégation de service public pour l’exploitation de
l’accueil et la promotion du tourisme de la destination « Amnéville ».
4

Cependant, la délégation de service public du Seven Casino approuvé par le conseil municipal en
date du 24 avril 2006 précise pour partie en son article 24 que :
« (…) Le délégataire acquitte également, dans le respect de la législation en vigueur, une
redevance au profit de l’Office municipal du tourisme en contrepartie des actions de promotion du
site menées par celui-ci.
Cette redevance est plafonnée à 4 % hors taxes des recettes nettes de la société exploitant le
Casino. La société obtiendra la production des pièces justificatives des dépenses d’action de
promotion du site engagées par l’Office du tourisme ou par un tiers pour le compte de l’Office. Cette
redevance est acquittée chaque mois sur justificatifs.
Dans l’optique d’une meilleure synergie, une commission de concertation sera ainsi instaurée entre
les différents acteurs du site : office du tourisme, Galaxie, pôle thermal et casino afin d’élaborer les
stratégies de communication. »
Pour permettre à la SPL via la commune de bénéficier de cette redevance, il convient d’établir un
nouvel avenant.
Il est proposé à l’assemblée de modifier l’article 24 par un avenant n°15 au cahier des charges de la
délégation du service public du Seven Casino pour que la redevance plafonnée à 4% hors taxes
des recettes nettes de la société exploitant le casino soit versée à la commune sur production des
pièces justificatives des dépenses d’action de promotion du site engagées par la SPL Destination
Amnéville. Ce montant sera ensuite reversé par la commune à la SPL Destination Amnéville.
Un projet de l’avenant n°15 au cahier des charges de la délégation de service public du Seven
Casino était joint au rapport.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le cahier des charges de la délégation du service public du Seven Casino en date du 24 avril
2006,
VU la délibération n°2.1 en date du 30 juin 2017 approuvant la participation de la commune
d’Amnéville au capital de la société publique locale « Destination Amnéville »,
VU la délibération du conseil municipal n°2.1 du 30 octobre 2017 portant dissolution de l’EPIC –
Office de tourisme,
VU la délibération du conseil municipal n°2.2 du 30 octobre 2017 approuvant le principe de confier
la gestion et l'exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la destination
« Amnéville » à la société publique locale « Destination Amnéville »,
VU la délibération du conseil municipal n°2.3 du 30 octobre 2017 confiant la délégation de service
public pour la gestion et l'exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la
destination « Amnéville » à la société publique locale « Destination Amnéville »,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité de modifier l’article 24 au cahier des charges de la délégation de service
public du Seven Casino affectant la redevance de 4% hors taxes des recettes nettes de la société
exploitant le Casino à la commune,
AUTORISE à l’unanimité le maire ou son représentant à signer l’avenant n°15 au contrat de
délégation de service public du Seven Casino modifiant l’article 24 comme présenté.
5

2.4

Conclusion d’une convention de prestation de service pour l’entretien du golf d’Amnéville
Le golf d’Amnéville, anciennement géré par l’association du golf d’Amnéville, bénéficiait pour son
entretien, de quatre jardiniers mis à sa disposition par la ville d’Amnéville.
La ville d’Amnéville a cessé toute relation contractuelle avec l’association du golf d’Amnéville qui
exploitait le golf, par un courrier en date du 2 octobre 2017. Cette dénonciation a également mis fin
à la convention de mise à disposition des quatre jardiniers.
Il est également rappelé que la poursuite et le développement de l’activité du golf constituent un
volet majeur du projet de développement et d’aménagement de la station touristique d’Amnéville.
Il a ainsi été convenu d’intégrer l’aménagement et la gestion du golf à la concession
d’aménagement de requalification urbaine et développement de la station thermale et touristique
d’Amnéville, conclue entre la ville d’Amnéville et la SPL Destination Amnéville.
Acteur reconnu, GAÏA CONCEPT (via sa filiale ad hoc SARL Gaïa Concept Amnéville) a été retenu,
après consultation, par la SPL Destination Amnéville, pour assurer la mission d’exploitation du golf,
tant à court terme (convention d’exploitation temporaire) qu’à long terme (conclusion ultérieure d’un
bail commercial avant fin 2018).
Dans le cadre de la convention d’exploitation temporaire ci-dessus mentionnée, il a été convenu, à
l’issue de discussions associant Gaïa Concept Amnéville, la ville d’Amnéville ainsi que la SPL
Destination Amnéville, de solliciter les quatre jardiniers, au regard de leur expérience et savoir-faire
pour l’entretien de golf, afin de préserver le service.
VU la délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2017 validant les termes de la
concession d’aménagement pour la requalification urbaine et le développement de la station
thermale et touristique d’Amnéville,
VU la convention d’exploitation temporaire du golf d’Amnéville en date du 8 novembre 2017 passée
entre la SPL Destination Amnéville et la SARL Gaïa Concept Amnéville,
VU la convention de délégation de service public confiant à la société publique locale « Destination
Amnéville » la gestion et l'exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la
destination « Amnéville »,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier, Villebrun et Dieudonné,
APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention de prestation de service pour l’entretien du
golf d’Amnéville
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer tous les actes et pièces consécutive à l’exécution de la
présente.

3
3.1

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une subvention 2017 – Association APP Le Brochet
L’association « APP Le Brochet » d’Amnéville a déposé un dossier de demande de subvention au
titre de l’année 2017 en février dernier. La décision d’attribution d’une aide financière avait été
ajournée lors de la présentation générale des subventions attribuées aux associations sportives
6

amnévilloises dans l’attente de production de pièces complémentaires nécessaires à l’attribution
des subventions.
Devant la volonté exprimée par l’association de proposer davantage d’animations notamment au lac
d’Amnéville en lien avec le service des sports et le gestionnaire de celui-ci, il est proposé d’attribuer
à l’association « APP Le Brochet » une subvention d’un montant de 2 000 €.
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité l’attribution de la subvention 2017 à l’association « APP Le Brochet » d’un
montant total de 2 000 €,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.

3.2

Attribution d’une subvention 2017 – Association sportive du Golf
L’association sportive du Golf d’Amnéville a déposé un dossier de demande de subvention au titre
de l’année 2017 en janvier dernier. La décision d’attribution d’une aide financière avait été ajournée
lors de la présentation générale des subventions attribuées aux associations sportives
amnévilloises.
Les échanges lors du rendez-vous individuel associatif ont permis de comprendre et maitriser en
amont le fonctionnement de cette association.
Après étude, il est proposé d’attribuer à l’association sportive du Golf une subvention d’un montant
de 500 €.
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité l’attribution de la subvention 2017 à l’association sportive du Golf d’Amnéville
d’un montant total de 500 €,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.

3.3

Demande de subvention 2017 exceptionnelle – Ski Club Amnéville
Le Ski Club Amnéville a organisé avec le concours de la Fédération Française de Ski la première
manche du FIS Master Cup de ski les 11 et 12 novembre derniers à Snowhall.
Pour information, la compétition a remporté un fort succès puisque 150 sportifs de haut niveau,
âgés de 35 à 82 ans, et provenant de 18 nations différentes, ont participé à cette épreuve.
L’ensemble de la manifestation a été couverte par l’association, ce qui représente un budget global
estimé à 15 000 €, location des pistes de Snowhall de 6 000 € comprise. L’association a sollicité des
aides auprès de partenaires privés et publics, notamment le conseil départemental de la Moselle.
Afin d’apporter une équité des coûts supportés par les organisateurs, une subvention destinée à
couvrir une partie des frais de location de l’équipement pourrait être envisagée.
Aussi, afin de clore leur budget, l’association sollicite la commune d’Amnéville pour une aide
exceptionnelle d’un montant de 1 000 €.
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2017 d’un montant de 1 000 €
à l’association Ski Club Amnéville pour l’organisation des étapes du FIS MASTER CUP 2017,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.

3.4

Attribution d’une subvention 2017 exceptionnelle – AFMTELETHON
Depuis plusieurs année, la commune apporte un soutien matériel aux diverses associations
amnévilloises mobilisées dans le cadre du Téléthon.
Les clubs d’athlétisme, de football, de gymnastique, de handball, de natation, de pétanque, de
plongée ainsi que les écoles élémentaires et le centre social ont réalisé des actions au profit du
Téléthon.
Concernant les actions initiées au complexe Piscine-Patinoire, la municipalité a dû se positionner
en porteur de projet via la direction du complexe. Les clubs de natation (Aquatique Club Amnéville –
ACAM) et de plongée (Corail Club) ont participé activement organisant un relais de 100 km en
natation ainsi que des baptêmes de plongée. L’ACAM a su mobiliser un partenaire privé qui a
apporté un soutien à hauteur de 7 euros du kilomètre nagé.
Les années antérieures, dans le cadre de l’organisation de matchs spécifiques pour le Téléthon,
l’association Moselle Amnéville Hockey Club encaissait et reversait les droits d’entrées pour ces
matchs du samedi à AFMTELETHON.
Ce fonctionnement n’ayant pu être mis en place cette année, il est proposé de reverser à
AFMTELETHON l’équivalent des recettes enregistrées sur l’ensemble de la journée du samedi 9
décembre 2017 pour le complexe Piscine-Patinoire sous forme de subvention exceptionnelle.
Les recettes correspondent à la somme de 2 688.50 €.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de reverser à AFMTELETHON l’équivalent des recettes enregistrées sur
l’ensemble de la journée du samedi 9 décembre 2017 pour le complexe Piscine-Patinoire sous
forme de subvention exceptionnelle, d’un montant de 2 688.50 €.
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.

3.5

Attribution d’une avance sur subvention 2018 – CCAS
Dans l’attente du vote du budget primitif de l’exercice 2018, il est nécessaire d’accorder une avance
sur la subvention versée annuellement au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour lui
permettre d’assurer complètement les dépenses de fonctionnement du 1er trimestre du nouvel
exercice.
Il est proposé le vote d’une avance de 100 000.00 € (cent mille euros).
VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
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ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2018 au Centre Communal d’Action Sociale de
la ville d’un montant de 100 000,00 euros.

3.6

Attribution d’une avance sur subvention 2018 – Moselle Amnéville Hockey Club
Chaque année, courant janvier, une avance sur subvention est versée Moselle Amnéville Hockey
Club afin de leur assurer un niveau de trésorerie suffisant pour le premier semestre. Il est rappelé
que ces avances n’engagent pas le montant définitif de l’aide financière qui sera votée
ultérieurement par le conseil municipal.
La commune d’Amnéville met en place des conventions d’objectifs et de moyens triennales pour les
associations sportives et culturelles depuis juillet 2017.
Le Moselle Amnéville Hockey Club a signé une convention depuis le 1er juillet 2017.
Il est proposé le vote d’une avance de 20 000.00 €.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2018 à l’association Moselle Amnéville Hockey
Club d’un montant de 20 000,00 euros.

3.7

Attribution d’une avance sur subvention 2018 – 7 Amnévillois Handball
La commune d’Amnéville met en place des conventions d’objectifs et de moyens triennales pour les
associations sportives et culturelles depuis juillet 2017.
Le 7 Amnévillois Handball a signé une convention depuis le 1er juillet 2017.
Ce versement permettrait à l’association de pouvoir évoluer plus sereinement jusqu’à l’attribution et
le versement de la subvention 2018.
Il est proposé le vote d’une avance de 15 000.00 €.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2018 à l’association du 7 Amnévillois Handball
montant de 15 000,00 euros.

3.8

Reprise d’une provision budgétaire et constitution d’une provision semi-budgétaire
Par délibération n° 4.10 du 12 décembre 2014, le conseil municipal a constitué une provision
budgétaire pour risques et charges de fonctionnement courant pour un montant de 1 584 573.68 €
TTC (Loyers Piste de ski de 2012 à 2014).
Par délibération n° 4.6 du 7 avril 2015, le conseil municipal a opté pour le régime des provisions
semi-budgétaires, régime de droit commun pour les communes. Depuis, les provisions constituées
sont calculées sur la base des loyers HT.
Or, l’existence simultanée de deux types de provisions au bilan constitue une anomalie
réglementaire.
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En effet, selon l’instruction M.14, en cas de « passage d’un régime de provisions budgétaires à un
régime de provisions semi-budgétaires, la Commune doit reprendre les provisions figurant aux
comptes à terminaison 2 (compte 4912) par une opération d’ordre budgétaire. Ensuite, la Commune
constate ces provisions par des opérations d’ordre semi-budgétaires. Les opérations sur les
comptes à terminaison 1 (compte 4911) sont alors effectuées uniquement par le comptable. »
Il convient donc :
- d’ouvrir les crédits nécessaires au budget, tant en dépenses d’ordre (4912-040) qu’en recettes
d’ordre (7817-042) afin de permettre la reprise de la provision budgétaire constituée en 2014 pour
un montant de 1 584 573.68 € TTC,
- d’inscrire le montant HT de cette provision soit 1 320 478.08 € à l’article 6817.
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de cette dotation. Elle reste
disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise.
Ces écritures seront reprises dans la Décision modificative n° 3.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, les délibérations n°4.10 du 12 décembre 2014 et n° 4.6 du 7 avril 2015,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité la reprise de la provision budgétaire pour un montant de 1 584 573.68 €
TTC
CONSTITUE à l’unanimité une provision semi budgétaire pour un montant de 1 320 478.08 € HT.

3.9

Reprise partielle de provisions pour créances à risques
Par délibérations n° 2.7 du 31 mars 2016 et n° 4.3 du 30 septembre 2016, le conseil municipal a
constitué une provision pour un montant de 2 421 102.92 €.
Par délibération n° 2.6 du 07 avril 2017, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 1 588 107.83 €.
Une partie de ces créances ayant été recouvrée, une reprise partielle d’un montant de 918 955.32 €
au chapitre 78 / article 7817 est possible et se décompose comme suit :
ASSOCIATION DU CDL :
Provisions 2016 :
Reprises déjà effectuées :
Reprises possibles décembre 2017 :
Solde provisions 2016 :

436 870.84 €
318 639.16 €
49 825.16 €
68 406.52 €

Provisions 2017 :
Reprises possibles décembre 2017 :
Solde provisions 2017 :

245 237.04 €
23 245.23 €
221 991.81 €

ASSOCIATION DU POLE THERMAL :
Provisions 2017 :
Reprises juin 2017 :
Reprise possible décembre 2017 :
Solde provisions 2017 :

1 000 000.00 €
154 115.07 €
845 884.93 €
0
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VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, les délibérations n° 2.7 du 31 mars 2016 et n° 2.6 du 07 avril 2017, portant instauration de
provisions semi-budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité la reprise partielle de cette provision pour un montant de 918 955.32 €
qui sera inscrite en Décision modificative n°3 du Budget Principal de l’exercice 2017.

3.10 Budget primitif 2017 – Décision modificative n°3
Une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires
initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours
d’année.
Le nombre de décision modificative est laissé au libre arbitre de chaque collectivité.
Aussi, quelques modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2017, par le biais de cette
Décision Modificative n°3 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de
fonctionnement à 2 493 029.00 € et pour la section d’investissement à 1 697 573.68 €.
- DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 2 493 029.00 €
Chapitre 011 : + 20 000.00 €
Suite à des vents violents au mois de septembre 2017, de nombreuses vitres des serres
municipales ont été cassées occasionnant des réparations. L’assurance de la commune a été
sollicitée.
Chapitre 012 : + 30 000.00 €
Contribution rétroactive pour validations de service de la CNRACL.
Chapitre 68 : + 1 320 478.08 €
Constitution d’une provision semi-budgétaire pour les loyers 2012 à 2014 du Snowhall.
Chapitre 022 : - 510 022.76 €
La prévision non utilisée de ce chapitre permet le passage de la provision budgétaire à la provision
semi-budgétaire sans impacter les autres chapitres et notamment les chapitres 011 et 012.
Chapitre 023 : + 1 632 573.68 €
Virement vers la section d’investissement.
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 2 493 029.00 €
Chapitre 73 : - 10 500.00 €
Diminution de l’attribution de compensation versée par la CCPOM suite au rapport de la CLECT
actant le transfert de la compétence : aire des gens du voyage.
Chapitre 78 : + 918 955.32 €
Reprise des provisions du Centre de Loisirs et de l’Association du Pôle Thermal.
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Chapitre 042 : + 1 584 573.68 €
Reprise de la provision budgétaire du Snowhall constituée en 2014.
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 1 712 573.68 €
Chapitre 21 : + 30 000.00 €
Ce chapitre doit être augmenté afin de prévoir en urgence l’achat de matériel et outillage
défectueux.
Chapitre 23 : + 98 000.00 €
Ce chapitre doit être augmenté afin de permettre des travaux de viabilisation de terrain, de réfection
de voirie, et de réparations d’urgence dans certains bâtiments communaux.
Chapitre 040 : + 1 584 573.68 €
Reprise de la provision budgétaire du Snowhall constituée en 2014.
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 1 712 573.68 €
Chapitre 024 : + 80 000.00 €
Cession d’une parcelle de terrain à Monsieur MECHERI conformément à la délibération n°4.3 en
date du 18 décembre 2015.
Chapitre 021 : + 1 632 573.68 €
Virement de la section de fonctionnement
VU le budget primitif de l’exercice 2017,
VU les propositions de modifications budgétaires,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

4
4.1

URBANISME – DROIT DU SOL – FONCIER
Enquête publique au titre de la réglementation des installations pour la protection de
l’environnement de la société OGD sur le territoire de la commune de Talange.
L’assemblée délibérante est informée que par arrêté préfectoral n° 2017-DCAT-BEPE-250 en date
du 24 novembre 2017 annexé au présent rapport, une enquête publique a été ouverte sur la
demande présentée par la société OGD (Ortec Générale de Dépollution) relative à l’exploitation
d’une plateforme de traitement biologique et de valorisation de terres non polluées/polluées sur le
territoire de la commune de Talange.
L’enquête publique se déroulera sur le territoire de la commune de Talange, siège de l’enquête
publique, du 18 décembre 2017 au 24 janvier 2018 inclus et dans les communes de Amnéville, Aysur-Moselle, Ennery, Hagondange, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange,
Mondelange, Pierrevillers, Rombas et Talange situées dans le rayon d’affichage de 3 kms autour
des installations.
Le conseil municipal est invité à donner un avis sur cette demande dès l’ouverture de l’enquête
publique et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.
VU le Code de l’environnement,
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VU l’arrêté préfectoral n° 2017-DCAT-BEPE-250 en date du 24 novembre 2017 portant ouverture
d’une enquête publique sur une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la
protection de l’environnement,
CONSIDERANT la demande présentée par la société OGD à la ville de Talange, visant à obtenir,
l’autorisation d’exploiter une plateforme de traitement biologique et de valorisation de terres polluées
sur le territoire de la commune de Talange.
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé,
EMET à l’unanimité un avis favorable sur la demande formulée par la société OGD pour obtenir
l’autorisation d’exploiter une plateforme de traitement biologique et de valorisation de terres non
polluées/polluées sur le territoire de la commune de Talange sous condition que la société
intègre à son process de contrôle de qualité d’exploitation, une garantie pour que la qualité
routière actuelle de la RD112F soit pérenne (fluidité des flux, propreté des pneus des
camions et bâchage des bennes).

4.2

Cession d’une parcelle de terrain – Quartier St Charles
La municipalité souhaite promouvoir un projet de rénovation urbaine à l’échelle du quartier de la rue
St Charles, comprenant les terrains cadastrés section 1, parcelle 372 et 511 d’une surface totale de
58 ares 80 ca.
Ce projet pourrait englober une action immobilière prévoyant une diversification de l’habitat à travers
la construction de logements en accession à la propriété.
Pour rappel, en 2012, la municipalité avait engagé une consultation auprès de promoteurs pour
aménager l’espace dédié. Cette démarche avait abouti à la cession dudit terrain à la SA LOGANE
par une délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2012. Toutefois, la SA LOGANE n’a pas
souhaité poursuivre le projet. Aucun acte réglementaire n’a été signé entérinant la cession.
Une nouvelle démarche de consultation auprès d’aménageurs a été entreprise pour requalifier le
quartier. Les sociétés ICR, MARTEL et MOSELIS, URBAVENIR, EUROPEAN HOMES et CENGIZ
ont répondu à la consultation en proposant différents projets.
Après examen des dossiers graphiques des différentes offres réceptionnées, la municipalité
souhaite confier le projet d’aménagement à la société URBAVENIR, sise 40 rue de Metz à Custines
(54670), dont l’offre alliant l’habitat collectif et individuel et présentant une approche architecturale et
environnementale qualitative, s’intègre au mieux dans le site.
Le programme dont une présentation est jointe au présent rapport porte sur la réalisation de 19
logements collectifs, 8 logements intermédiaires et 7 maisons, soit un total de 34 logements
agrémentée d’une aire de jeux.
La société URBAVENIR propose un montant de 610 000 € HT, frais d’actes notariés et d’arpentage,
à charge de l’acquéreur, pour l’acquisition du bien.
VU l’article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°4.4 en date du 28 juin 2012 portant cession d’un terrain à la SA LOGANE,
CONSIDERANT l’estimation du Trésorier Payeur Général – Département Domaine, en date du 10
juillet 2017,

13

Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
RAPPORTE à l’unanimité la délibération n°4.4 en date du 28 juin 2012 portant cession d’un terrain
à la SA LOGANE,
EMET à l’unanimité un avis favorable à la cession à l’amiable au profit de la société URBAVENIR,
sise 40 rue de Metz à Custines (54670), représentée par Monsieur Franck EVE, directeur général,
ou toute personne morale ou physique qui lui plaira de se substituer, de la parcelle de terrain d’une
surface de 58 a 80 ca, cadastrée section 1, n° 372 et n°511,
CEDE à l’unanimité dans le cadre de la gestion de son patrimoine, cette parcelle moyennant le prix
de 610 000 € HT, les frais d’arpentage, d’acte notarié, à charge de l’acquéreur,
AUTORISE à l’unanimité le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à la
cession du bien.

5

AFFAIRES SCOLAIRES
Application de nouveaux rythmes scolaires pour 2018-2019
Conformément au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires, l’application du rythme scolaire sur une semaine de 4
jours est rendu possible depuis la rentrée 2017.
Préférant analyser le contexte local avant de proposer une nouvelle organisation, la municipalité a
souhaité reporter cette possibilité à la rentrée 2018-2019.
Après concertation avec le corps enseignant et les familles, notamment lors des conseils d’écoles
du 1er trimestre, les horaires des écoles pour la rentrée scolaire 2018-2019 seraient ainsi modifiés :
AMNEVILLE
Ecoles maternelles :
Ecoles élémentaires :

8h30/12h
13h30/16h
8h15/11h45 13h45/16h15

MALANCOURT-la-MONTAGNE
Ecole Jules Ferry + Petite école :

8h15/11h45

13h30/16h

Ces horaires tiennent compte des paramètres suivants :
- Uniformisation des horaires des écoles.
- Concernant les écoles maternelles d’Amnéville, la pause méridienne est de 1h30. Les offices de
restauration se trouvant au sein des écoles, cette durée proposée est opportune et respecte le
rythme des plus petits qui pourront être amenés à la sieste après le repas.
- Concernant les écoles élémentaires, la pause de 2h apparaît opportune, car elle permettra
d’organiser le déjeuner en deux services (11h45-12h45 et 12h45-13h45) : les enfants des classes
élémentaires dans le premier service (CP, CE1, voire Ce2 des écoles Charles Péguy et du Parc
ensemble) et les enfants des classes de CM1 et CM2 pour le second.
Les 15 minutes de décalage entre les élémentaires et maternelles ont été conservées pour
permettre aux familles qui ont des fratries d'avoir le temps de se déplacer entre les écoles.
- Concernant Malancourt-la-Montagne, les horaires des deux écoles étaient identiques avant la
réforme, les nouveaux horaires n’auront pas d’incidence sur l’organisation du service (cf : conseil
d'école du 13 novembre). La pause méridienne sera quant à elle de 1h45.
Il est rappelé que les enfants de l'école maternelle de Malancourt-la-Montagne ne déjeunent pas à
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l'école mais à salle Orchidées. Ils y sont amenés en bus. Les enfants de l'école Jules Ferry pour la
période septembre-octobre et avril-mai-juin, se rendent à pied de l'école à la salle Orchidées, d’où
l’importance d’élargir la pause méridienne.
Il est demandé au conseil municipal de valider l’application des nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée 2018/2019.
Une proposition d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018/2019 sera adressée à la
Direction des services départementaux de l’Education nationale.
VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
CONSIDERANT l’avis du rapport de la réunion de la commission scolaire en date du 4 décembre
2017,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
après les échanges entre Mme Dalla Favera et M. Dieudonné,
APPROUVE à l’unanimité (par deux abstentions) la proposition des nouveaux rythmes scolaires sur
une semaine de 4 jours pour les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée scolaire 2018/2019,
comme suit :
AMNEVILLE
Ecoles maternelles :
Ecoles élémentaires :

8h30/12h
13h30/16h
8h15/11h45 13h45/16h15

MALANCOURT-la-MONTAGNE
Ecole Jules Ferry + Petite école :

6
6.1

8h15/11h45

13h30/16h

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Recensement de la population 2018 – Création de postes et rémunération des agents
recenseurs
En janvier 2018, aura lieu le prochain recensement de la population. A cette fin, la commune
d’Amnéville doit désigner, parmi les agents territoriaux, un coordonnateur d’enquête et un adjoint
pour assurer un soutien logistique aux personnes chargées du recensement et pour organiser la
campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et leur encadrement. Il est
également nécessaire de recruter des agents recenseurs chargés d’assurer le dépôt et le retrait des
questionnaires auprès des ménages
La rémunération de ce personnel est assurée par la collectivité employeur qui perçoit une dotation
forfaitaire de 2 036 € pour le financement de ces opérations de recensement.
Il appartient aux communes de délibérer afin de fixer les barèmes de rémunération des agents
recenseurs qui ont été déterminés comme suit :
- bulletin individuel
- feuille de logement
- Forfait administratif,
de déplacement et de formation

: 1.70 €
: 1.02 €
: 350.00 € brut

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre
V,
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VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population,
VU l’arrêté du 15 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents
recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population,
CONSIDERANT l’organisation d’un recensement de la population sur la commune d’Amnéville,
CONSIDERANT le versement à la commune d’une dotation forfaitaire pour le financement de ces
opérations de recensement,
CONSIDERANT la nécessité de désigner, parmi les agents territoriaux, un coordonnateur et un
adjoint et de créer trois emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DESIGNE à l’unanimité un coordonnateur d’enquête et un adjoint,
CREE à l’unanimité trois postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement,
FIXE à l’unanimité les barèmes de rémunération des agents recenseurs comme suit :
- bulletin individuel
- feuille de logement
- Forfait administratif,
de déplacement et de formation

6.2

: 1.70 €
: 1.02 €
: 350.00 € brut

Modalité d’exercice du temps partiel
Lors de la réunion de comité technique du 9 juin 2017, un avis favorable a été émis pour la
réactualisation de la délibération concernant les nouvelles modalités d’exercice du temps partiel
dans la collectivité. Les pratiques ont été validées et notamment concernant les quotités de temps
partiel autorisées :
- le temps partiel de droit de 50 % et 80 %
- pour convenances personnelles de 50 %, 80% et 90 %*.
Par délibération n°5.4 du 30 juin 2017, le conseil municipal a adopté ces modalités.
Pour répondre plus largement aux demandes des agents, il est proposé de compléter l’offre en y
ajoutant les quotités de 60 % et 70 % pour les deux options.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, article 60 à 60 quater,
VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la fonction publique territoriale,
VU la délibération n° 5.4 du 30 juin 2017 adoptant les nouvelles modalités de l’exercice à temps
partiel dans la collectivité, et notamment concernant les quotités de temps partiel autorisées,
comme suit :
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- le temps partiel de droit de 50 % et 80 %*
- pour convenances personnelles de 50 %, 80% et 90 %.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de répondre plus largement à la demande des agents,
CONSIDERANT l'avis favorable du comité technique en date du 27 octobre 2017,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
AUTORISE à l’unanimité les quotités de l’exercice à temps partiel de 60 % et 70 %, complétant
ainsi l’offre déjà existantes.
Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants :
- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un
délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant adopté ;
- Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la
présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article L.323-3 du code du
travail peuvent bénéficier du temps partiel de droit après avis de la médecine professionnelle et préventive.

6.3

Mise en place du régime indemnitaire – Indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise et
complément indemnitaire.
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments :
-

l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise liées aux fonctions exercées par l’agent et
à son expérience professionnelle,

-

le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière
de servir.

Le travail préparatoire n’étant pas terminé, ce 2ème élément et les modalités de son application feront
l’objet d’une présentation au Comité Technique et d’une 2ème délibération courant 1er semestre 2018.

I. Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est
réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :




Des fonctions d’encadrements, de coordination, de pilotage ou de conception,
De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions,
Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
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A. Les bénéficiaires
Il sera proposé au conseil municipal d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) :



Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel.

B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :
L’I.F.S.E correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés cidessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maxima spécifiques
prévus par la réglementation en vigueur.
 Catégorie A
-

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire et pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de
mairie de catégorie A.

-

Les arrêtés concernant les ingénieurs, ingénieurs-chefs et les bibliothécaires sont en attente
de parution ce qui nécessitera une délibération complémentaire.
CATEGORIE A : EMPLOIS FONCTIONNELS DE DIRECTION
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES

GROUPES

FONCTIONS DU POSTE

MONTANTS
ANNUELS MAXI

A1

Direction d’une collectivité, et
autres emplois fonctionnels, …

30 000 €

A2

Responsable de services,
Direction de Pôle, …

28 000 €

A3

Adjoint au responsable de
service, …

25 000 €

A4

Chargé de mission,….

15 000 €

 Catégories B
-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire et pris en
référence pour les rédacteurs territoriaux.

-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire et pris en
référence pour les activités physiques et sportives.
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-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaires et pris en
référence pour les animateurs territoriaux.

-

Les arrêtés concernant les techniciens, les assistants d’enseignement artistique et les
assistants de conservation du patrimoine sont en attente de publication ce qui nécessitera
une délibération complémentaire.

CATEGORIE B : CADRES D’EMPLOIS DES REDACTEURS – ANIMATEURS – EDUCATEURS
DES APS

GROUPES
B1

B2
B3

FONCTIONS DU POSTE

MONTANTS ANNUELS MAXI

Responsable de service,…

13 000 €

Expert référent, coordinateur, ….

12 000 €

Gestionnaire, instructeur de
dossiers,…

10 000 €

 Catégories C
-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire et pris
en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire
et pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire
et pris en référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints
territoriaux d’animation de la filière animation.

-

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale et
pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et agents de maitrise,

-

Arrêtés du 27 décembre 2016 et du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 au corps des adjoints techniques d’accueil, se surveillance et de
magasinage des dispositions et pris en référence pour les adjoints du patrimoine.

19

CATEGORIE C : CADRES D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE - ADJOINTS
ADMINISTRATIFS – ADJOINTS TECHNIQUES – ADJOINTS D’ANIMATION - ADJOINTS DU
PATRIMOINE – ASEM – OPERATEURS DES APS -

GROUPES

FONCTIONS DU POSTE

MONTANTS
ANNUELS MAXI

C1

Coordinateur, Responsable de services, …

11 000 €

C2

Gestionnaire, instructeur de dossiers, …

8 000 €

C3

Agent de production, …

5 000 €

C. Examen du montant de l’I.F.S.E.
C1. La part fonctionnelle
Elle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles
les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Les critères définis ci-dessous, prévus
par le décret, permettent la répartition des postes par groupe de fonctions :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :
Niveau hiérarchique : Niveau du poste dans l’organigramme
Nombre de collaborateurs : encadrés directement et indirectement
Type de collaborateurs encadrés : du cadre dirigeant, intermédiaire, de proximité, à
agent d’exécution
Niveau d’encadrement : Niveau de responsabilité du poste en termes d’encadrement ou
de coordination
Niveau de responsabilité lié aux missions : humaine, financière, juridique, politique…
Délégation de signature : Le poste peut en bénéficier
Organisation du travail des agents, gestion des plannings : Répartir et/ou planifier les
activités en fonction des contraintes du service
Supervision, accompagnement d’autrui, tutorat : Accompagner et évaluer l’acquisition
et le développement des compétences d’une personne à travers des
situations de travail, dans le cadre de l’obtention d’une qualification ou d’une formation
diplômante
Conduite de projet : Entreprendre et piloter avec méthode un projet aboutissant à la
réalisation d’un service ou d’un produit fini
Préparation et/ou animation de réunion : Organiser et conduire une réunion de décision,
d’information de production ou de convivialité selon un ordre du jour établi
Conseil aux élus : Apporter son expertise aux élus dans la rédaction et la mise en œuvre
d’un projet afin de développer les politiques publiques et d’alerter les élus sur les risques
techniques et juridiques.

 Technicité, expertise, expérience et qualifications :
Technicité/niveau de difficulté : Niveau de technicité du poste.
Champ d’application/polyvalence : Le poste correspond à un seul métier ou un
assemblage de plusieurs métiers
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Pratique et maîtrise d’un logiciel métier et/ou de matériel spécifique : Utiliser
régulièrement de manière confirmée un logiciel et/ou un matériel spécifique dans le cadre
de ses activités
Diplôme : Niveau de diplôme attendu sur le poste.
Habilitation/certification : permis, CACES, habilitation électrique, habilitation HACCP,
certification qualité, autorisation de conduite …
Actualisation des connaissances : Niveau de nécessité de maintenir les connaissances
à jour.
Connaissance requise : Niveau attendu sur le poste : maîtrise ou expertise
Autonomie : Large, encadrée ou restreinte.

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel :
Relations externes/internes (typologie des interlocuteurs) : Variété des interlocuteurs.
Risque d’agression physique et verbale : Fréquent, ponctuel, rare
Exposition aux risques de contagion : Fréquent, ponctuel, rare
Risque de blessure : Très grave, grave ou légère
Itinérance/déplacements : L’agent est amené à se déplacer quotidiennement d’un lieu à
un autre pour pouvoir exercer sa fonction
Variabilité météorologiques : Forte, faible, ou sans objet
Variabilité horaires : Fréquent, ponctuel, rare
Travail posté : Valorisation des fonctions imposant une présence physique de travail sans
pouvoir vaquer librement
Obligation d’assister aux instances : Instances diverses : Conseils municipaux,
d’administration, bureaux, CAP, CT, CHSCT, Conseil d’école,….
Engagement de la responsabilité financière (régie, bon de commandes, actes
d’engagement, …) : capacité du poste à engager, seul, la responsabilité de la collectivité
Type de personnes encadrées ou accueillies : Personnel difficile, enfants, publics
Sujétions horaires dans la mesure où ce n’est pas valorisé par une prime : Travail le
week-end, dimanche, jours fériés, la nuit
Gestion de l’économat : stock, parc automobile
Impact sur l’image de la collectivité : Impact direct et/ou indirect.

C2. La part expérience professionnelle
Faute de définition réglementaire de l’expérience professionnelle, il appartient à chaque
collectivité de préciser les indicateurs qu’elle entend retenir pour en tenir compte.
Après une cotation des postes obtenue par l’application des critères dits « généraux », il
s’agira de coter la part liée à l’expérience professionnelle de chaque agent selon les
indicateurs décrits ci-dessous :
La capacité à exploiter l'expérience acquise, quelle que soit son ancienneté :
- Mobilisation de ses compétences/réussite des objectifs,
- Force de proposition

Diversité du parcours professionnel de l'agent :
- Mobilité dans la collectivité ou hors collectivité
- Nombre de postes occupés
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La connaissance de l'environnement de travail :
- Fonctionnement de la collectivité,
- Relations avec les partenaires extérieurs, relations avec les élus…
Conditions d'acquisition de l'expérience :
- Autonomie, Variété des missions, publics, tâches ...,
- Complexité, Polyvalence, Multi-compétences,
- Transversalité : concerne les Responsables de service et les encadrants
Conduite de plusieurs projets
Connaissance du poste et des procédures
Tutorat
Formations suivies :
- Volonté d'y participer en intra, et à l'extérieur,
- Préparation concours ou examen,
- Capacité à restituer

C3. Le réexamen de l’IFSE
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
 En cas de changement de fonctions,
 Tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions
et au vu de l’expérience acquise par l’agent
 Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement.
D. Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
L’I.F.S.E sera maintenue en cas d’accident, de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie
ordinaire, de longue maladie, de longue durée et de maladie grave.
E. Périodicité de versement de l’IFSE
L’I.F.S.E sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.
F. Clause de revalorisation de l’IFSE
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat. Sans conséquence les montants proposés étant inférieurs aux montants
maxima.
II. Les règles de cumul
L’I.F.S.E. est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature.
22

L’I.F.S.E. est cumulable avec :





L’indemnisation de dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, …),
La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale peut
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP.
VU le Code général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relative au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’application de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
VU la délibération n° 10 instaurant un régime indemnitaire en date du 28 février 1992,
VU l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2017,
VU le tableau des effectifs,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
INSTAURE à l’unanimité l’IFSE selon les modalités définies ci-dessus, à compter du 1er janvier
2018,
AUTORISE à l’unanimité le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de l’IFSE dans le respect des principes définis ci-dessus,
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ABROGE à l’unanimité la délibération instaurant le régime indemnitaire pour les cadres d’emplois
concernés,
INSCRIT à l’unanimité au budget des crédits nécessaires au paiement de cette indemnité.

6.4

Participation des ATSEM à des sorties éducatives
Les ATSEM de l’école maternelle de Malancourt-la-Montagne s’étant portées volontaires pour
accompagner les élèves de leur école lors des sorties en classe de découverte, il y a lieu de définir
les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Dans le cadre du respect des prescriptions minimales relatives au temps de travail et aux repos
prévus par le décret 2000-815 du 25/08/2000, les heures supplémentaires peuvent être payées ou
récupérées dans les limites prévues par le décret.
L’assistance des ATSEM peut porter sur le temps des levers, repas, soirées, surveillance nocturne
et le temps réservé aux activités sportives ou culturelles.
Le décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturne étant estimé
forfaitairement à trois heures la nuitée de travail : Cour de Justice des Communautés Européennes
(CJCE C-14/04 du 01.12.2005 / M. D). Il est donc proposé de rémunérer 3 heures de nuit pour ces
périodes.
Le temps de travail « de jour » pourrait ouvrir droit à la rémunération de 3 heures supplémentaires
considérant le temps passé à l’assistance aux levers, repas, soirées et à la surveillance des
activités sportives ou culturelles des enfants. Ces heures supplémentaires seront payées après
validation de l’organisateur du séjour.
Cette disposition sera étendue à l’ensemble des ATSEM.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier des ATSEM - agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles,
VU le règlement intérieur des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles du 14 décembre
2010,
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 8 décembre 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
OCTROIT à l’unanimité des heures supplémentaires effectuées par les ATSEM au-delà du temps
de travail quotidien, estimées à trois heures correspondant au temps passé à l’assistance des
enfants et à 3 heures pour le service de nuit.
La participation de l’ATSEM ne peut être envisagée que sur la base du volontariat et avec l’accord
de l’autorité.
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants.
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7

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er octobre au 30 novembre 2017
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu de l’article
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte à l’assemblée de
l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er octobre au 30 novembre 2017 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres :

04.10.2017

119.2017

09.10.2017

123.2017

11.10.2017

124.2017

13.10.2017

126.2017

13.10.2017

127.2017

13.10.2017

128.2017

17.10.2017

129.2017

17.10.2017

132.2017

30.10.2017

134.2017

17.11.2017

142.2017

28.11.2017

143.2017

Portant signature du marché sur procédure adaptée n°
16PA/2017 passé avec la société EUROVIA - 2 route de
Metz - 57192 FLORANGE - relatif à la requalification du
carrefour giratoire rue des Terrasses du Soleil
Portant signature de la modification n°1 en moins au marché
sur procédure adaptée n°10PA/2017 passé avec la société
ANOUX PEINTURE 16 rue le Quimpré - 54150 ANOUXC relatif aux travaux de rénovation des blocs sanitaires du 1er
étage de l'école primaire du parc - Lot n°5 : Peinture
Portant signature de la modification n°1 en moins de
régularisation au marché sur procédure adaptée n°6PA/2017
passé avec la société SOREHA - Caserne Geslin - 54800
LABRY relatif aux travaux de rénovation des blocs sanitaires
du 1er étage de l'école primaire du parc - Lot 1 : Maçonnerie
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°17PA/2017 passé avec la société TELMO - 11 rue des
Vanneaux - 57155 MARLY - relatif à la fourniture de matériel
informatique - Lot N°1: Ordinateurs
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°18PA/2017 passé avec la société MEDIACOM SYSTÈME
DISTRIBUTION - BP 100 - 13013 MARSEILLE - relatif à la
fourniture matériel informatique - Lot N°2: Moniteurs
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°19PA/2017 passée avec la société MEDIACOM SYSTÈME
DISTRIBUTION - BP 100 - 13013 MARSEILLE - relatif à la
fourniture de matériel informatique - Lot N°3: Logiciels
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°20PA/2017 passé la société NETRAM - 115-117 avenu
Jean Jures - 69007 LYON - relatif à la fourniture de matériel
informatique - Lot N°4: Divers
Portant signature de la modification n°1 au marché sur
procédure adaptée n°13PA/2017 passé avec la société
ELRES/ELIOR RESTAURATION - 146 bd de Finlande 54340 POMPEY - relatif à la fabrication et livraison de repas
en liaison froide pour le service de restauration scolaire
Portant modification n°1 au marché sur appel d'offres n°
2/2014
passé
avec
le
groupement
BRETEUIL
ASSURANCES COURTAGE et MALJ - 34 avenue de
Gravelle - 94220 CHARENTON LE PONT relatif aux
prestations de services en assurance pour la ville
d'Amnéville - Lot n° 2 : Dommages aux biens et risques
annexes - - Transfert au 1er janvier 2018 du contrat de la
MALJ chez la compagnie VHV
Portant signature de la modification n°1 de régularisation au
marché n°7PA2017 passé avec la société BOFFO -ZA
SIRIUS- 57360 AMNEVILLE relatif aux travaux de
rénovation des blocs sanitaires du 1er étage de l'école
primaire du parc - lot n°2: Plomberie/sanitaire
Portant signature de la modification n°1 en moins sur le
marché sur procédure adaptée n°15PA/2017 passé avec la
société FREYSSINET - 1 rue Charles Sellier - 54180
HOUDEMONT - relatif au renforcement structurel de la
charpente en lamellé collé de la patinoire

111 849,61 € TTC

nouveau montant :
3 811,20 € TTC

nouveau montant :
26 161,20 € TTC

18 680,48 € HT

1 651,20 € TTC

8 478,73 € HT

2 277,12 € TTC

Montant annuel minimum
: 100 000 € HT
Montant annuel
maximum : 215 000 € HT

Conditions renouvelées
à l'identique 133 283,00 € TTC

prolongation de la durée
des travaux

nouveau montant :
155 154,00 € TTC

Les différents contrats et conventions souscrits
28.09.2017

118.2017

Portant signature d’un contrat de maintenance PGR avec la société
RISO

Redevance
trimestrielle :
1 658 € HT
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09.10.2017

120.2017

13.10.2017

125.2017

17.10.2017

131.2017

30.10.2017

C
83.2017
C
90.2017

07.11.2017

135.2017

07.11.2017

136.2017

07.11.2017

137.2017

07.11.2017

138.2017

16.11.2017

140.2017

22.11.2017

C
108.2017

17.10.2017

22.11.2017
29.11.2017
29.11.2017

C
110.2017
C
111.2017
C
112.2017

Portant signature d'un contrat avec l'EST REPUBLICAIN pour la tenue
d'une revue de presse en ligne - Durée : 1 an
Portant signature d'une convention pour une mise à disposition de
l'orchestre du Big Band pour accompagner l'Harmonie d'Ottange pour le
22 octobre 2017 à la salle polyvalente d'Ottange à 17h30
Portant signature d'un contrat de maintenance PGR avec la société
RISO - Durée : 24 trimestres - Redevance trimestrielle : 1 797 € HT annule et remplace la décision n°118.2017
Convention d'occupation temporaire du domaine public - Conservatoire
- Les Echos de la vallée de l'Orne - 2017-2018
Convention d'objectifs et de moyens triennale du CSOA pour une durée
de trois ans à compter du 30 octobre 2017
Portant signature de contrat de maintenance avec la société
YOUTRANSACTOR qui abroge et remplace la décision n°53.2017 >Durée : 1 an à compter du 10 octobre 2017
Portant signature d'un contrat de fournitures de matériel avec la
SOCIETE FINAGAZ - durée 1 an
Portant signature du contrat de Services d'Applicatifs Hébergés avec la
société DECALOG - durée 3 ans
Portant signature d'une convention pour une prestation de l'orchestre
symphonique lors du concert du nouvel an à Marange le 27 janvier
2018
Portant signature d’un contrat de maintenance et d’assistance à
l’utilisation de progiciels avec la société CIRIL SAS - Durée de 1 an à
compter du 1er janvier 2018
Convention d'occupation temporaire du domaine public - BUZZ FOOD
TRUCK - Place F RAU – 1 an (juin 2017-juin 2018) – Redevance : 130
€ / mois
Convention d'occupation temporaire du domaine public - RENAULT
TRUCKS – Plate-forme Lieu dit Interville – 5 au 8 décembre 2017
Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque FNATH 2017-2018
Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque Patrimoine et Mémoire- 2017-2018

350,20 € HT
/
1 797 € HT
/
/
240 € HT

3 781,01 €
TTC
/
1 795,72 € /
trimestre

/
/
/

Les règlements d’honoraires et consignations
09.10.2017

121.2017

09.10.2017

122.2017

17.10.2017

130.2017

20.10.2017

133.2017

16.11.2017

139.2017

16.11.2017

141.2017

Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me SOLER
COUTEAUX pour un montant total de 5 233 € (Amnéville / M
Steinbrunn)
Portant prise en charge des honoraires présentés par Me Guy REISS &
Partenaires d'un montant total de 600,00 € TTC (Mairie d'Amnéville /
Belloni)
Portant prise en charge des honoraires présentés par Me Guy REISS &
Partenaires d'un montant total de 101,32 € TTC (Mairie
d'Amnéville/KINGLER)
Portant acceptation de remboursement de note d'honoraires de SMACL
Assurances pour un montant total de 2 500,00€ TTC (AMNEVILLEGIULIANO / référence 2015222297T/ 1078 / GDD )
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me EDELENYI pour
un montant de 1 452 € TTC (Commune d'Amnéville C/SARL Le Site)
Portant remboursement de frais d'honoraires présentés par Me
BRANCHET (affaire PATRZEK/Commune d'Amnéville)

5 233 € TTC
600 € TTC
101,32 € TTC
2 500€ TTC
1 452,00 €
TTC
2 400,00 €
TTC

Divers
29.11.2017

144.2017

29.11.2017

145.2017

29.11.2017

146.2017

29.11.2017

147.2017

Portant prise en charge d'une facture présentée par CIRIL pour une
intervention sur CIVIL
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Formation police municipale - 2
agents - 22 au 30 juin 2017
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Accompagner la collectivité dans la
mise en place des fiches de postes - du 29/05 au 31/12/2017
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Accompagner la collectivité dans le
cadre de la mise en œuvre d'un projet - 12/05/2017

564,00 € TTC
1 000 € TTC
1 000 € TTC
4 000 € TTC
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VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
DONNE ACTE de la communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa
délégation de fonctions pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2017.

8

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour, dans
le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur,
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée la mise en place du dispositif de
participation citoyenne sur le quartier de Malancourt-la-Montagne.

L’ordre du jour du conseil municipal du 19 décembre 2017 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h30.
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