
 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 14 MARS 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 14 mars à dix-neuf 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, 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, FIENO Laurine, VALENTIN Johana, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, 
HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier, SCHULTZ 
Daniel. 

ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio (Procuration à M. MUNIER), 
LOMBARDI Ouardia (sans procuration), SALVETTI Linda (Procuration à Mme DALLA FAVERA),  DI 
DONATO Bruno (Procuration à M. REPPERT), SCHAPPLER Purification, (Procuration à Mme 
EYPERT), HORR Nadia (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), LEONARD Fabrice (Procuration à 
M. SCHMITT),  DONADONI Robert (Procuration à M. SZYMANSKI), BORTOLUZZI-THIRIET Maud 
(Procuration à M. DOS SANTOS), ARNOULD-RIVATO Rachel (Procuration à M. HELART),  LAMM 
Patricia (Procuration à M. SCHULTZ), FRANCK-DIEUDONNE Estelle (Procuration à M. 
DIEUDONNE). 
 

ETAIENT ABSENTS – non excusés : / 
 

Secrétaire de séance : M. Raymond REPPERT (article L 2541-6 du code général des collectivités 
territoriales), assisté de Mme REGINA Philomène, directrice générale des services 
 

Date d’envoi de la convocation : 22 mars 2019 
 

__________________________________________________________________________
_____ 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2019 
 
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 jeudi 14 mars 2019 
à 19h00, sur convocation préalable en date du 8 mars 2019. 
 
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.  
 
En préambule de la séance, Monsieur le Maire informe que sera inscrit dans le procès-verbal de ce 
jour et en annotation en marge du procès- verbal de la séance du 18 octobre 2018 la précision faite 
par Monsieur le Préfet qui par courrier en date du 8 février 2019 confirme que la délibération n°3.1 
en date du 18 octobre 2018 portant résolution de la vente de la parcelle section 9 n°221/12 à JSM 
n’est pas entachée d’illégalité. 
 
Une erreur matérielle dans le décompte des votes de la dite délibération avait été signalée par 
Monsieur DIEUDONNE au contrôle de la légalité demandant l’illégalité de la délibération au motif de 
la non comptabilisation de deux abstentions par votes sous procuration. 
 
Monsieur le Préfet confirme que le nombre de voix se calcule en tenant compte exclusivement des 
suffrages exprimés. Seuls sont comptabilisés les votes « pour » et « contre » à l’exclusion de votes 
blancs, nuls ou des abstentions. 
 
Dans le cas présent, l’oubli éventuel de deux abstentions n’entraîne aucune conséquence sur le 
résultat du vote puisque seuls les cinq votes « contre » sont pris en compte dans le calcul de la 
majorité absolue. 
 
La délibération n°3.1 du 18 octobre 2018 relative à la résolution de la vente de la parcelle section 9 
n°221/12 est donc parfaitement légale. 
 
Puis à 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 13 
DECEMBRE 2018 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter le 
procès-verbal du 13 décembre 2018. 
Aucune rectification n’étant mentionnée, et après les débats échangés entre MM Munier et 
Dieudonné, le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Monsieur Raymond REPPERT, doyen de 
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 

2.1 AFFAIRES GENERALES 
Dénomination de la place Docteur Jean Kiffer 
Dénomination du parvis du Révérend Père André. 

 
Afin d’honorer la mémoire du Docteur Jean Kiffer, maire d’Amnéville de 1965 à 2011, il est proposé 
à l’assemblée municipal de débaptiser et renommer l’espace public situé rue Erckmann-Chatrian, 
sis à l’arrière de l’église Saint-Joseph, nommé « square du Révérend Père André »,  
 

Place Docteur Jean Kiffer. 
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Sa personnalité civile et politique incontournable a marqué de son empreinte la commune 
d’Amnéville. Ses ambitions visionnaires ont permis d’inscrire la commune comme ville de référence 
dans le domaine du thermalisme et du tourisme. Le Docteur Jean Kiffer n’a jamais craint de mettre 
ses idées à l’épreuve de l’action. 
 
Précurseur, Docteur Jean Kiffer le fut en effet dans sa démarche de reconversion économique, 
pressentant le déclin de la sidérurgie et recherchant alors d’autres secteurs de richesse pour que la 
commune d’Amnéville puisse continuer à prospérer. Le centre thermal et touristique allait naitre 
sous son impulsion. 
 
Parallèlement, il est rappelé que ledit square, dénommé « square du Révérend Père André » a été 
acquis conformément à la délibération en date du 29 mars 2018 auprès du conseil de fabrique. 
Aussi, suite à la cession de ce terrain, en contrepartie, le conseil de fabrique demande que le parvis 
de l’église Saint-Joseph puisse être baptisé, en mémoire à l’ecclésiastique qui a agi pour le bien de 
la communauté catholique et amnévilloise : 

parvis du Révérend Père André. 
 
VU la délibération n° 2.1 en date du 29 mars 2018 portant acquisition de parcelles de terrain en vue 
de leur intégration dans le domaine public, 
 
CONSIDERANT la demande du conseil de fabrique en date du 27 février 2019 pour baptiser le 
parvis de l’église Saint Joseph, 
 
CONSIDERANT l’accord préalable de la famille du Docteur Jean Kiffer, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre M. Munier et Mme Cogliandro, 
 
ACCEPTE à l’unanimité de débaptiser l’espace public situé rue Erckmann-Chatrian et le renommer, 
« place du Docteur Jean Kiffer », 
 
ACCEPTE à l’unanimité de baptiser le parvis de l’église Saint-Joseph, « parvis du Révérend Père 
André ».  

 
 
 

2.2 AFFAIRES GENERALES 
Devenir de la ligne SNCF du TGV Est Metz-Paris – Prise de position 

 
Par courriel en date du 24 janvier dernier, Monsieur le Sénateur, Jean-Marc TODESCHINI, sollicite 
la ville d’Amnéville, comme toutes les communes de la Moselle, pour prendre position contre la 
modification de service et de cadencement de la ligne TGV Est Metz Paris, copie du courrier 
adressé au Président de la République jointe. 
 
En effet, le 9 décembre 2018, sans aucune concertation avec les collectivités qui ont financé la ligne 
à grande vitesse (département, région, …) et encore moins avec les associations d’usagers, la 
SNCF a modifié le cadencement des TGV de la ligne Metz-Paris. 
 
Par d’habiles arguments, elle fait passer pour des progrès la suppression de trains, l’allongement 
des creux de desserte et le remplacement par des trains low cost qui sont presque constamment 
surbookés. 

 
Ainsi, dans le sens Metz vers Paris : 
- le train de 8h56 de Metz vers Paris, pourtant très utilisé, a purement et simplement été 

supprimé par la SNCF. Cela oblige les usagers de ce train à se reporter sur celui de 7h26, 
fréquemment surbooké, ou à se rendre sur Nancy, 
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- de même le train de 19h50 a disparu au profit d’un OUIGO à 20h12 mais pour lequel il faut être 

sur le quai au minimum 30 minutes avant le départ du train… (Quel progrès !) 
 
Dans le sens Paris vers Metz : 
- le train de 8h40 est transformé en OUIGO, 
- le train de 16h40 est transformé en OUIGO et avancé à 16h10, 
- en conséquence, le train de 17h40 est le plus souvent surbooké et n’est plus « réservable » 

quelques jours avant son départ, 
- il n’y a plus que deux trains directs en fin de journée après 18h : 

o le train direct de 18h40 est maintenu, souvent surbooké, mais celui de 19h40 a disparu, 
remplacé par un train à 20h13, 

o le train direct de 20h40 disparait sauf à prendre une correspondance via Nancy qui amène le 
voyageur à 23h30 en gare de Metz ! 

 
Il est rappelé que les billets OUIGO peuvent être achetés uniquement sur internet, qu’il est 
impossible de réserver une place et d’acheter un billet en gare au dernier moment, qu’il faut être 
présent sur le quai au moins 30 minutes avant le départ du train. 
 
A l’heure où près de 30% des Français ont des difficultés avec les démarches et achats 
numériques, les usagers sont en droit d’attendre qu’un opérateur de services publics prennent des 
dispositions pour les accompagner et non pour les dissuader par la complexification des 
procédures. En outre les abonnements et les cartes de réduction SNCF ne s’appliquent pas sur les 
trains OUIGO. Il est rappelé que les voyages SNCF sur la ligne Grand Est sont parmi les plus chers. 
Avec ces modifications de service et de cadencement, Metz devient l’agglomération la plus mal 
desservie sur l’ensemble du Grand Est avec seulement trois trains vers Paris dans la fourchette 
horaire de 6h à 9h, essentielle aux déplacements d’affaires comme de loisirs. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
EXIGE à l’unanimité une véritable concertation de la part de la SNCF sur le cadencement des trains 
sur la ligne METZ-PARIS, 
 
DEMANDE à l’unanimité à la SNCF de proposer à nouveau la circulation du train de 8h56 (Metz-
Paris) et de ceux de 16h40 et 19h40 (Paris-Metz), 
 
DEMANDE à l’unanimité à la SNCF de proposer aux associations d’usagers et aux élus une réunion 
de concertation dans les plus brefs délais. 
 
 
 

2.3 AFFAIRES GENERALES 
Prise de participation au capital de la SODEVAM 

 
La SODEVAM, société d’économie mixte, a informé la commune le 13 février 2019 de la décision du 
Conseil Départemental de la Moselle, actionnaire majoritaire de la SODEVAM (41 %), de céder une 
partie de ses actions.  
 
Cette ouverture du capital traduit le souci du Conseil Départemental de la Moselle de renforcer les 
liens avec les territoires et les collectivités partenaires de la société, ainsi que l’ambition de 
l’entreprise d’accentuer la proximité et le dialogue avec les collectivités du territoire nord-lorrain. 
 
La vocation de la SODEVAM est d’accompagner les collectivités locales du territoire nord-lorrain à 
tous les stades de leurs projets. Créé il y a trente ans par des collectivités locales, pour des 
collectivités locales, elle affiche l’objectif de conjuguer les valeurs de l’entreprise et du service public 
pour apporter à chaque collectivité la solution la mieux adaptée aux enjeux de chaque projet. 
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En rassemblant plus largement intercommunalités et communes représentatives du territoire nord-
lorrain, mais aussi institutions locales, établissements financiers, bailleurs sociaux et chambres 
consulaires, la gouvernance de la SODEVAM se propose d’être un lieu de dialogue entre les 
acteurs du territoire.  

 
La commune d’Amnéville a pu bénéficier des services de la SODEVAM, depuis quelques années 
sur différentes opérations d’aménagement concernant la ville elle-même et plus particulièrement le 
centre thermal et touristique, à travers l’étude portant sur la réalisation d’un schéma directeur 
stratégique et prospectif, pour laquelle la SODEVAM a assuré le pilotage ayant abouti à la création 
de la SPL « Destination Amnéville » qui assure désormais la gouvernance du projet de 
requalification et de redynamisation envisagé.  
 
La SODEVAM propose par conséquent à la commune, au même titre qu’à d’autres communes et 
EPCI (dont la CCPOM), une prise de participation au capital de la société à hauteur de 400 actions 
(au nominal de 35 euros) soit 14 000 € lui permettant de disposer d’un siège de censeur dans son 
Conseil d’Administration.  
 
Les nouvelles communes et EPCI détiendraient dans la nouvelle répartition (voir annexe jointe au 
présent) au total 7,1 % du capital et le Département de la Moselle plus que 34.8 %. 
 
Le maire rappelle que les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) se sont développées depuis le début 
des années 80, dans le sillage de la décentralisation et résultent du pragmatisme des élus locaux 
dans le choix des outils les plus efficaces et les plus sûrs pour assurer le développement des 
territoires locaux.  

 
Une SEM est la synthèse entre les valeurs du service public (recherche de l’intérêt général, souci de 
la cohésion sociale, esprit de probité, vision à long terme) et les valeurs du marché et de l’entreprise 
(priorité au client, recherche de la meilleure performance, création de valeur pour les actionnaires). 
 
Une SEM garantit aux collectivités locales, majoritaires dans son capital et dans ses organes 
délibérants, la prise en compte effective de l’intérêt général dans les objectif de l’entreprise et le 
contrôle direct, qu’elle exerce à la fois comme actionnaire et comme cocontractante (convention de 
concession, de mandat…), à travers les obligations de communication fixées aux SEM par le droit 
des sociétés et par le droit public,  sur la mise en œuvre des projets et la situation financière de la 
société. A travers la délégation qu’ils ont confiée aux élus qui siègent au sein de son conseil 
d’administration, ce sont les citoyens eux-mêmes qui contrôlent les actions d’intérêt général menées 
par la SEM. 
 
La SEM donne aux collectivités locales, avec le concours de partenaires économiques et financiers 
qu’elles ont choisis, la pleine et entière maîtrise de leur outil. Par ailleurs, la forme de société 
anonyme apporte par comparaison avec la rigidité et la lourdeur de création et de fonctionnement 
d’un établissement public, la souplesse du droit privé (comptabilité commerciale, gestion dynamique 
du recrutement et des carrières, rapidité des circuits de décision). De plus la logique d’entreprise 
donne à la SEM la réactivité indispensable qui manque à l’établissement public, pour satisfaire les 
attentes de ses clients dans les meilleures conditions de qualité et de prix. Enfin, la SEM confère à 
la collectivité locale la capacité d’apprécier la vérité des coûts et des risques liés aux 
investissements ou aux services publics dont elle a la charge.  
 
La SEM assure à la collectivité locale un contrôle réel à la fois sur les comptes de l’entreprise et sur 
l’exécution des missions qu’elle lui a confiées obligatoirement par la convention, ainsi que la 
protection de son intérêt d’actionnaire garantie par le droit des sociétés.  
 
Compte tenu de l’intérêt pour la commune d’intégrer l’organe de gouvernance de la SODEVAM, 
pour sa plus complète information sur les orientations stratégiques et la gestion de cet outil avec 
lequel elle a contracté à divers titres, il est proposé au conseil municipal d’accepter la proposition 
qui lui est faite d’intégrer son capital.  
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
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après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 

ACCEPTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que la commune d’Amnéville participe au 
capital de la SODEVAM à hauteur de 400 actions au nominal de 35 euros, soit 14 000 euros au 
total, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer toute pièce utile à cette fin. 

 
 
 

3 FINANCES ET BUDGET 
Présentation du Rapport d’orientation budgétaire 2019 (ROB) 

 
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités, le Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus. Il doit être présenté par le 
maire au conseil municipal dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget (article L.2312-1 du 
CGCT). 
 
Ce rapport permet à l’assemblée délibérante : 

- De discuter des Orientations Budgétaires qui seront affichées dans le Budget Primitif (BP). 
- D’être informée sur l’évolution de la santé financière de la collectivité 
- De faire état des évolutions réglementaires et législatives qui impactent la fiscalité locale. 

 
La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a précisé les attendus du rapport. Ainsi il doit désormais comporter les orientations 
budgétaires de la collectivité, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette et 
des éléments relatifs au personnel. 
 
En cas d’absence, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu et les modalités de transmission du 
rapport. Celui-ci est désormais transmis au Préfet du Département, au président de l’établissement 
de coopération intercommunale dont la commune est membre et fais également l’objet d’une 
publication. 
 
Le document présenté s’articule autour de 7 parties : 

- Le contexte économique et financier 
- La situation financière de la commune incluant une rétrospective depuis 2015, les résultats 

de l’exercice 2018, la situation de trésorerie de la commune… 
- Une présentation analytique des dépenses et des recettes 
- La gestion de la dette 
- La fiscalité locale 
- La gestion des Ressources Humaines 
- Les orientations budgétaires 2019 

 
Monsieur le Maire débute la présentation du présent rapport par le rappel du contexte économique 
et financier dans lequel se situe la commune, en particulier : 

- La Loi de Programmation des Finances Publiques 
- La loi de finances 2019. 

 
Il rappelle ensuite la situation financière et budgétaire de la commune depuis 2015 et les 
problématiques rencontrées avant de rappeler les éléments marquants de l’exercice 2018. 
 
Il souligne que la ligne de conduite de la municipalité est restée identique depuis 2015 : une maitrise 
totale des dépenses de fonctionnement, une inscription des dépenses d’investissement en 
adéquation avec la situation de trésorerie sans augmenter la fiscalité ménage et surtout garantir 
l’avenir de la commune. 
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Cette ligne de conduite a porté ses fruits permettant à la commune, depuis 2017, de terminer 
l’année avec un solde de trésorerie positif. 
 
Il précise cependant que sans l’augmentation de la fiscalité des ménages en 2015 et sans la vente 
de la collection Chapleur, la situation de la trésorerie au 31/12/2018 aurait été approximativement 
en déficit de 3,7 millions d’euros au lieu d’être excédentaire de 3,8 millions d’euros avant 
rattachements. 
 
Monsieur le Maire présente également les dépenses et les recettes de fonctionnement ainsi que les 
dépenses et recettes d’investissement réalisées au cours de l’année 2018. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, Monsieur le Maire expose l’état de la dette 
communale et de la situation de la commune vis-à-vis de cette dernière. 
La fiscalité est également évoquée. Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les taux 
sont restés identiques depuis 2015 et qu’aucune augmentation n’est prévue en 2019. La variation 
du produit de la fiscalité locale est due à la variation des bases (nouvelles constructions, 
exonérations…). 
 
Les éléments relatifs au personnel sont ensuite présentés par Monsieur le Maire : structure des 
effectifs, pyramide des âges, dépenses... 
 
La présentation du ROB se poursuit par les orientations budgétaires 2019 : continuité de l’effort 
d’économie et d’optimisation budgétaire, diminution de la DGF, dépenses obligatoires et 
incompressibles… 
 
Enfin, Monsieur le Maire rappelle qu’une commission des finances élargies à l’ensemble du conseil 
municipal s’est tenue le 28/02/2019 afin de présenter les dépenses d’investissement obligatoires, 
urgentes ou nécessaires à prévoir au BP 2019.  
Après avis favorable de cette dernière, Monsieur le Maire précise que les dépenses correspondant 
aux priorités arrêtées pour 2 000 000.00 € dont 61 000 € pour l’acquisition de logiciels et divers, 
238 000 € pour l’acquisition de matériels et outillages et 1 701 000 € pour travaux divers de 
bâtiments et de voirie, seront actées au BP 2019. 
 
Pour conclure cette présentation, Monsieur le Maire, précise que le budget de la commune reste 
tendu et nécessite une rigueur de tous les instants.  
 
La municipalité a souhaité s’appuyer sur une stratégie à long terme afin de générer les recettes 
indispensables à l’autofinancement annuel futur de la section d’investissement.  
La concession d’aménagement urbain en cours d’attribution permettra de générer à partir de 2021, 
des recettes nouvelles et des économies de fonctionnement nécessaires à cet autofinancement. Le 
complément pourra être assuré outre les potentielles subventions par le recours à de l’emprunt 
mesuré à partir de 2023 (comme le démontre l’échéancier de la dette page 36). 
En effet, le patrimoine communal laissé vacant une fois les services redéployés au sein de 
l’équipement multifonction sera optimisé et réaffecté via cette concession.  
La mise en place de la SPL Destination Amnéville à compter du 1er janvier 2018 participe également 
de cette stratégie.  
Cette SPL permettra en effet d’alléger au fur et à mesure la charge incombant à la commune en tant 
que propriétaire, concernant ses équipements du Centre Thermal et Touristique.  
Ainsi le golf est désormais géré par une société privée via un bail commercial qui permettra les 
réinvestissements nécessaires à la pérennisation et au développement de son exploitation  par la 
Société GAÏA. 
L’IMAX fermé depuis 2011 a trouvé sa nouvelle destination. La concession de travaux confiée à la 
SPL permettra cette mutation progressive sans apport communal, les travaux sont en passe de 
débuter. Les loyers de la Société « Aux frontières du Pixel » contribueront au remboursement de 
l’emprunt contracté par la SPL. 
Grâce à la SPL, la municipalité a pu tenir ses engagements vis-à-vis des services de l’Etat quant à 
la mise en place d’une nouvelle solution de gestion pour la piste de ski Snow hall avant 2019. 
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Non seulement, une société privée « Labellemontagne » a repris la gestion à travers un bail 
commercial depuis le 1er novembre 2018, mais cette dernière va investir à terme 7 millions d’euros 
dans le développement, après des travaux d’aménagement d’un million d’Euros qui seront réalisés 
par la SPL et une remise à niveau des installations de 2 millions d’euros accompagnée par la 
Région, le Département, les communautés de communes Pays Orne Moselle et Rives de Moselle 
qui ne laissera à charge de la commune qu’un reliquat de 500 000 €, soit à peine 5 % de 
l’investissement de 10 millions au total.  
Ce qui lui permet de dire que cette solution était la meilleure.  
Une étude concernant le devenir du Galaxie menée par la SPL devrait conduire dans les semaines 
à venir à une validation de schéma de développement par les membres de la SPL et 
particulièrement la Région, le Département et la CCPOM. 
De même la question du développement du « Pôle Thermal » sera examinée très prochainement 
par la SPL en vue d’une proposition de schéma de développement d’ici la fin d l’année 2019.  
 
A l’issue de la présentation du ROB, Monsieur le Maire ouvre le débat en donnant la parole à 
Monsieur Xavier DIEUDONNE, conseiller municipal. 
La première remarque de celui-ci porte sur la forme. Il conteste en effet, l’affirmation de Monsieur le 
Maire quant à l’avis favorable de la commission finances, considérant que celui-ci n’aurait pas été 
recueilli par le Maire.  
Sur le fond, M. DIEUDONNE constate et regrette ensuite une nouvelle fois que le maire continue à 
rejeter la faute sur ses prédécesseurs quant à la situation catastrophique dont il aurait hérité. Il 
appelle de ses vœux la fin du mandat afin que celui-ci cesse de critiquer tout le monde. 
Il se félicite des inscriptions budgétaires concernant la toiture de l’école Péguy en tant qu’elles 
profiteront directement aux Amnévillois ; se satisfait du fait de voir inscrit une somme pour la mise 
en conformité du funérarium, s’attribuant au passage le mérite d’avoir alerté sur la question lors de 
la précédente séance du conseil municipal ; remet en cause la dépense consécutive au transfert du 
service des espaces vert ; puis en laissant planer le doute sur les subventions attendues de la 
Région et du Département, il remet en cause les 500 000 € d’emprunt nécessaire à l’équilibre de 
l’opération de remise à niveau de la piste de ski, qui pèsera sur les Amnévillois, alors que le loyer, 
qui sera payé à la SPL, ne sera que de 5 000 € par an.  
Il considère que les 3 millions d’euros d’argent public affectés à cette remise à niveau pourraient 
être mis ailleurs. 
 
Il est d’autant plus surpris dès lors de ne voir aucune somme pour la sécurité de la ville, c’est-à-dire 
pour la vidéosurveillance, alors que cette promesse figurait sur le programme électoral de la liste 
majoritaire.   
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour préciser quant à sa remarque sur la forme, qu’à défaut de 
remarques, ni d’opposition aux propositions de dépenses faites en commission des finances, 
spécifiquement réunie à cette effet, il y a lieu de considérer que celles-ci ont reçu un avis favorable.  
 
Il précise par ailleurs que la loi sur le rapport d’orientation budgétaire, prévoit une rétrospective de la 
situation budgétaire et financière de la commune, ce qu’il s’est attaché à faire sur la base de 
constats factuels, sans en avoir attribué la responsabilité à quiconque. 
Il fait également remarquer que comme chaque année les dépenses nouvelles inscrites au budget 
bénéficieront directement aux Amnévillois. 
Concernant la piste de ski, il confirme qu’en effet, la dépense de 2 millions sera très largement 
subventionnée et que l’autofinancement sera assuré par un emprunt de 500 000 €.  
Si le loyer annuel versé via la SPL n’est que de 5 000 €, l’objectif étant que cet équipement se 
développe pour permettre l’application de l’intéressement auquel aura  également droit in fine la 
commune.  
Il s’agissait de sortir d’une situation difficile et de maintenir en activité la piste de ski. Aujourd’hui, 
une solution qui permet de sortir de l’ornière a été trouvée avec de plus un programme 
d’investissement qui contribuera à augmenter l’attractivité du site dans son ensemble.  
Concernant le funérarium, aucune commission de sécurité n’a obligé à quoique ce soit. 
L’ancienneté des installations justifie la remise à niveau de certains mécanismes.  
Le maire rappelle que la polémique initiée par M. DIEUDONNE lors de la séance précédente 
appuyée en cela par le concurrent local de l’actuel gestionnaire du funérarium portait sur l’état des 
lieux et visait à mettre en cause le travail de ce dernier.  
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Il fait remarquer que finalement lors de la Commission d’appel d’offres réunie pour le choix de 
l’attributaire, il a été constaté qu’une seule offre est parvenue, celle de l’actuel gestionnaire et pour 
cause l’autre entreprise présente sur la commune ne dispose pas de l’habilitation nécessaire.  
Quant à la pertinence du projet de déplacement des serres municipales, il fait le constat d’une 
divergence d’appréciation du degré d’urgence quant à la mise en sécurité du personnel communal, 
actuellement en risque du fait de la vétusté des installations. Il rappelle que la vente du terrain 
permettra de financer ces travaux.  
Concernant l’absence de crédits pour la vidéo protection, il fait état des conclusions du commandant 
Michel FOURRIER lors de la première réunion du Comité Local de Surveillance et de Prévention de 
la Délinquance, concernant l’état des actes délictueux sur la commune, se situant plutôt à la baisse 
et dans une moyenne acceptable au regard des communes de même catégorie (parfois même 
équipées de vidéosurveillance) et a fortiori compte tenu de l’existence du site thermal et touristique.  
Il fait également référence à des études menées à tout niveau, relayées par la presse locale, 
concluant au peu d’impact de la vidéosurveillance sur le niveau de délinquance, mais ayant mis en 
exergue l’utilisation de cette dernière à des fins de verbalisation.  
En s’étonnant au passage de certaines allégations de M. DIEUDONNE sur les réseaux sociaux 
portant sur trois récents cambriolages perpétrés rue des romains, dont il n’a pas été trouvé trace 
après vérification auprès du commissariat et s’interrogeant sur le but recherché, il précise encore ne 
pas être opposé à la vidéosurveillance mais quand il y a lieu d’arbitrer sur des priorités comme les 
écoles ou les travaux d’accessibilité, son choix est fait.  
Tous les efforts sont faits pour améliorer la situation financière de la commune. Ceux-ci ont été 
reconnus par l’Etat, l’objectif est de les poursuivre pour faire en sorte que la commune sorte enfin de 
ses difficultés.  
 
M. DIEUDONNE, revient sur l’historique des loyers de Snowhall, et notamment sur la proposition de 
baisser ce loyer à 70 000 € par an, sous la gestion de l’ancien directeur, pour dire son étonnement 
de voir se loyer fixé désormais à 5 000 € par an, alors que la remise à niveau coutera 500 000 € aux 
Amnévillois.  
Il regrette de ne pas avoir été écouté il y a 3 ans lorsque lui-même préconisait de faire venir « une 
station de ski ». Il constate avec satisfaction que c’est fait aujourd’hui mais considère que passer de 
70 000 € à 5 000 € de loyer est un vrai manque à gagner pour la ville.  
Il affirme une nouvelle fois que les Amnévillois souffrent de l’insécurité dans leur ville car il ne se 
passerait pas une semaine sans une agression.  
Il exprime sa désapprobation quant à la prise en considération du centre thermal dans la 
comparaison faite concernant l’état de la délinquance, alors qu’il y a très peu d’habitations dans son 
périmètre.  
 
Monsieur le Maire clôt alors les débats sur les orientations budgétaires 2019. 
 
CONSIDERANT les débats tenus lors de la commission des finances élargie à l’ensemble des 
conseillers municipaux en date du 28 février 2019, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après la présentation détaillée du rapport d’orientation budgétaire 2019 par Monsieur le Maire et des 
échanges entre MM Munier et Dieudonné, 
 
PREND ACTE de la tenue du rapport d’orientation budgétaire 2019 avant le vote du budget primitif 
2019. 
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4 INTERCOMMUNALITE 

CCPOM – Communication des Rapports d’activités 2017 
 
Il est proposé à l’assemblée de prendre connaissance du rapport annuel d’activités 2017 et du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et d’élimination des déchets 
de la Communauté de Communes Pays Orne Moselle. 
 
Les rapports complets, compte tenu de leurs formes, ne pouvant être joints en pièce annexe, étaient 
consultables à la Direction générale des services. 
 
Le conseil municipal, 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités 2017 et du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et d’élimination des déchets de la Communauté de 
Communes Pays Orne Moselle. 
 
 
 

5.1 FONCIER 
Traités de concession d’aménagement, de développement économique et touristique de la station 
thermale et touristique d’Amnéville entre les CCRM / CCPOM / la commune d’Amnéville et la SPL 
Destination Amnéville : participation financière du concédant - Apport en nature de terrains 
propriétés de la ville d’Amnéville dans le périmètre des concessions d’aménagement. 

 
Au terme de trois traités de concession en date des 30 octobre 2017, 14 mai 2018 et 31 mai 2018, 
la Société Publique Locale (SPL) DESTINATION AMNEVILLE s’est vue confier les opérations de 
requalification et d’aménagement du secteur élargi du Centre thermal et touristique d’Amnéville. 
 
En application de l’article L 300-5 du code de l’Urbanisme, les terrains et immeubles bâtis acquis 
antérieurement par la ville d’Amnéville sont transférés à l’aménageur au fur et à mesure des besoins 
de l’opération sous forme d’apport en nature au bénéfice des opérations. 
Ces modalités de financement sont conformes aux différents traités de concession.  
 
Aujourd’hui, dans un souci d’optimisation de la gestion opérationnelle, il apparait souhaitable que la 
ville d’Amnéville apporte les terrains dont elle est propriétaire en nature à la SPL.  
 
Les parcelles et emprises sont situées : 

 en zone 1AUL du Plan Local d'Urbanisme de la commune de AMNÉVILLE, 

 en zones 1AUL et N du Plan Local d'Urbanisme de la commune de HAGONDANGE,  

 en zones 1AUX, N et Nl du Plan Local d'Urbanisme de la commune de MARANGE 
SILVANGE. 

Conformément à l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques (« avis des Domaines ») en 
date du 21 novembre 2018, la valorisation des biens est arrêtée à la somme de : 

 Parcelles et emprises disposant de la viabilisation en façade ou proche situées en zone 1AUL 
ou N ou Nl ou 1AUX des communes concernées : 60 €/m², 

 Parcelles et emprises ne disposant pas de la viabilisation en façade ou proche situées en 
zone 1AUL ou N ou Nl des communes concernées : 15 €/m² 

 
Les différents mouvements d’apport en nature viendront modifier la répartition de la participation 
d’équilibre de la collectivité aux opérations. Ils nécessiteront la signature d’avenants aux traités de 
concessions préalablement à la conclusion des actes de cession 
 
Les cessions interviendront au fur et à mesure des besoins des opérations comprises dans le 
périmètre des concessions et s’échelonneront sur toute la durée de la concession.  
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L 300-4 et suivant du Code de l’urbanisme, 
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VU les traités de concession d’aménagement en date des 30 octobre 2017, 14 mai 2018 et 31 mai 
2018, 
 
CONSIDERANT l’avis des Domaines en date du 21 novembre 2018, 
 
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 modalités de participation de la ville 
d’Amnéville à l’équilibre des concessions d’Aménagement (traités de concession d’aménagement, 
de développement économique et touristique de la station thermale et touristique d’Amnéville entre 
les CCRM / CCPOM / la commune d’Amnéville et la SPL Destination Amnéville) telles que décrites 
dans la présente délibération ;  
 

APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la participation sous forme d’apport en 
nature des terrains dont la ville d’Amnéville est propriétaire dans le périmètre desdites concessions ;  
 
PREND ACTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que, conformément à l’avis de la 
Direction Générale des Finances Publiques (« avis des Domaines ») en date du 21 novembre 2018, 
la valorisation des terrains listé dans cet avis joint en annexe, est arrêtée à la somme de : 
- Parcelles et emprises disposant de la viabilisation en façade ou proche situées en zone 1AUL ou 

N ou Nl ou 1AUX des communes concernées : 60 €/m² 
- Parcelles et emprises ne disposant pas de la viabilisation en façade ou proche situées en zone 

1AUL ou N ou Nl des communes concernées : 15 €/m² 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire à signer les actes de 
vente à intervenir avec la SPL DESTINATION AMNEVILLE, titulaire des concessions 
d’aménagement, conformément à cette estimation dont une mise à jour sera sollicitée 
annuellement ; 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire à signer les avenants aux 
traités de concessions prenant acte des modifications. 
 
 
 

5.2 FONCIER 
Concession d’aménagement pour la réalisation de projets d’aménagements de lotissements sur 
plusieurs sites portant sur l’apport des terrains communaux pour le lotissement du « Stade de la 
Cimenterie ». 
Désaffectation et déclassement du domaine public du stade de la Cimenterie. 
Echange foncier entre LOGIEST et la commune. 
Avenant n° 1 au contrat de concession. 

 
Monsieur le Maire expose que le contrat de concession confié à la SODEVAM conformément à la 
délibération n°5.3 du conseil municipal du 29 septembre 2016 et notifié le 19 janvier 2017 prévoyait 
dans son article 16.4 que : 
« 1 928 040 € HT feront l’objet d’une inscription au titre des participations en nature de la collectivité 
à l’opération d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de 
l’Urbanisme et sera versée sous la forme d’une participation en nature, constituée de l’apport des 
terrains dont la collectivité est propriétaire inclus dans le périmètre de l’opération cadastrés en 
section 10 parcelle n°260 pour partie concernant l’extension du lotissement des « coteaux du 
soleil » et en section 11 parcelles n° 20, 165, 167, 248 et 249 concernant le stade de la cimenterie 
d’une superficie totale de 48 201 m² et évalués à 40 €/m² de terrain pour l’extension du lotissement 
des « coteaux du soleil » et 40 €/m² de terrain pour le stade de la cimenterie, selon un échéancier à 
déterminer. Les surfaces exactes seront arrêtées par voie d’arpentage. » 
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En vue de signer les actes notariés portant sur l’apport des terrains pour le lotissement du « Stade 
de la Cimenterie » au profit de la SODEVAM évoqué ci-avant, les étapes suivantes doivent être 
validées : 
 

 Désaffectation et déclassement des parcelles : 

Le stade de la Cimenterie n’est plus utilisé par les clubs sportifs, l’ESCETT Amnéville et les Bronzes 
d’industries, depuis l’achèvement de leur saison footballistique 2014-2015 en mai 2015. 
L’ancien stade de la Cimenterie n’étant plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public 
après aménagement du lotissement communal sur cette emprise, un déclassement est nécessaire 
pour les parcelles sises en section 11 n° 20, 165, 167 et 124 pour la partie parking du stade de la 
rue des Ecoles. 
Il convient de constater leur désaffectation et de prononcer leur déclassement du domaine public, 
pour leur intégration dans le domaine privé de la commune. 

 

 Confirmation du prix de cession des terrains : 

Le Service des Domaines a été sollicité par la commune en date du 15 novembre 2018 pour avis 
sur la valeur des terrains avant apport au profit de la SODEVAM. Par courrier reçu le 5 décembre, 
celui-ci a évalué le prix au m² à 40,00 € HT/, soit un montant équivalent à ce qui est prévu dans le 
contrat de concession. 
 

 Actualisation du contrat de concession : 

L’entrée en phase opérationnelle a permis la réalisation d’un procès-verbal d’arpentage précis et 
d’actualiser les surfaces des terrains par rapport à l’estimation indiquée dans le contrat de 
concession, comme suit :  
- Pour le lotissement du « Stade de la Cimenterie », section 11 parcelles n° 20, 124, 165, 167, 

249, 664 et 666 la surface est de 15 068 m², au lieu de 12 603 m² dans le contrat initial. 
A 40 € HT/m², le montant des participations en nature de la commune s’élèvera par conséquent 
à 602 720 € au lieu de 504 120 €. 

 
- Pour mémoire, pour l’extension des « Coteaux du Soleil » la surface est de 35 512 m² et le 

montant des participations en nature s’élève à 1 420 480 €. 
 

- Soit un total pour les deux lotissements de la concession de 50 580 m² qui à 40 € HT/m², 
portent le montant des participations en nature à 2 023 200 €. 

 
Il est proposé de modifier l’article 16 du contrat de concession en conséquence par avenant n°1 
joint en annexe. 
 

 Echange de parcelles :  

La desserte viaire du lotissement du « Stade de la Cimenterie » a été conçue en tenant compte des 
problématiques de l’accès au parking privatif de l’immeuble LOGIEST, rue de la Villa.  
Le parking LOGIEST sera désormais accessible depuis une nouvelle impasse créée depuis la future 
boucle de distribution des parcelles du lotissement. Implantée entre deux parcelles dédiées aux 
collectifs, cette impasse desservira leur parking de part et d’autre et aboutira sur celui de LOGIEST. 
L’ancienne aire de stationnement du stade sera destinée quant à elle à être bâtie suite à la 
concertation avec les résidents du quartier. 
Pour la concrétisation de cette nouvelle distribution qui présente un intérêt certain pour les deux 
parties, il y a lieu de procéder à un échange sans contrepartie financière de la parcelle n° 665 (219 
m²) section 11, propriété communale avec la parcelle n° 664 (306 m²) section 11, propriété de 
LOGIEST. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R.300-4 à R.300-11, 
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VU la délibération n°2.1 du conseil municipal du 24 septembre 2015 engageant la consultation 
d’une concession pour l’aménagement de lotissements sur plusieurs sites, 
 
VU la délibération n°5.3 du conseil municipal du 29 septembre 2016 confiant la concession pour 
l’aménagement de lotissements sur plusieurs sites à la SODEVAM, 
 
VU la délibération n° 5.2 du conseil municipal du 13 décembre 2018 portant sur l’apport des terrains 
communaux pour l’extension du lotissement des « Coteaux du Soleil » dans le cadre de la 
concession d’aménagement pour la réalisation de projets d’aménagements de lotissements sur 
plusieurs sites, 
 
VU le contrat de concession notifié par la commune à la SODEVAM le 19 janvier 2017 et l’avenant 
n°1 proposé, 
 
CONSIDERANT que les parcelles de l’ancien stade de la Cimenterie sont désaffectées depuis mai 
2015 et ne seront plus dédiées à un service public ou à l’usage direct du public après 
l’aménagement du lotissement, 
 
CONSIDERANT l’avis des Domaines, en date du 5 décembre 2018 portant la valeur des terrains du 
lotissement du « Stade de la Cimenterie » (ci-annexé), 
 
CONSIDERANT le PV d’arpentage établi par le géomètre SAS GALLANI, portant sur les valeurs 
des terrains du lotissement du « Stade de la Cimenterie » (ci-annexé), 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
CONSTATE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la désaffection des parcelles n° 20, 165, 
167 et 124 pour partie en section 11 de l’ancien stade de la Cimenterie. 
 
PRONONCE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le déclassement des biens susvisés du 
domaine public communal en vue de leur transfert dans le domaine privé de la commune. 
 
CONFIRME à la majorité absolue (par cinq voix contre) le prix des terrains à 40 € /m², suite à l’avis 
des Domaines rendu concernant le lotissement du « Stade de la Cimenterie », pour une surface de 
15 068 m², soit 602 720 € d’inscription au titre des participations en nature dans le contrat de 
concession, 
 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) l’avenant n°1 au contrat de concession 
régularisant les surfaces de foncier des lotissements suite à l’établissement du procès-verbal 
d’arpentage de l’extension du lotissement des Coteaux du Soleil, l’actualisation de la définition des 
parcelles sur le périmètre du « Stade de la Cimenterie », ainsi que le montant recalculé en 
conséquence, à inscrire au titre des participations en nature de la collectivité à l’opération 
d’aménagement, soit 50 580 m² pour la concession, portant ainsi le montant des participations en 
nature à 2 023 200 €, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer tout document relatif à 
l’acte notarié portant sur l’échange de parcelles vu entre LOGIEST et la commune lors de la 
conception du lotissement du « Stade de la Cimenterie » et comme défini dans le programme de la 
concession, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer tout document relatif à 
l’acte de cession des terrains du lotissement du « Stade de la Cimenterie », au profit de la 
SODEVAM, comme indiqué et prévu dans le contrat de concession. 
 
 



14 
 

 
 

6 AFFAIRES SCOLAIRES 
Mesures de carte scolaire pour l'année scolaire 2019/2020 

 
Le maire donne connaissance au conseil municipal de la situation notifiant les mesures de carte 
scolaire prévues pour la rentrée 2019/2020 dans le premier degré, à savoir : 

 

Trois fermetures de classes sont annoncées : 

- Ecole maternelle Clemenceau : retrait du 4ème poste 

- Ecole élémentaire Charles Péguy : retrait du 14ème poste 

- Ecole Jules Ferry : retrait du 4ème poste élémentaire – 6ème poste de l’école 

 

Ces mesures résultent des conclusions du Comité Technique Spécial Départemental qui affirme 
que l’examen de la situation des écoles de la ville met en perspective une baisse des effectifs 
prévisionnels au sein de chaque établissement. 

 
La municipalité a fait part de sa désapprobation totale quant à la décision de l’Inspection 
académique notamment pour la fermeture d’une classe à l’école maternelle Clemenceau. 
L’école maternelle compte 4 classes, avec une moyenne de 22,5 élèves par classe. La fermeture 
d’une seule classe aura des conséquences dramatiques pour la gestion des classes ; l’effectif 
moyen serait alors de plus de 28,3 enfants par classe. 
 
Cette décision porte considérablement atteinte à la qualité de l'enseignement apporté aux élèves, 
notamment ceux en difficulté, en surchargeant les classes. L’augmentation des effectifs par classe 
empêcherait les enseignants d’apporter un soutien indispensable à ces enfants, qui ne peuvent 
trouver de chance de réussite sans une école dotée de moyens humains décents. 
 
De plus, la commune affirme sa volonté de continuer à soutenir les écoles, solidaire de toutes les 
actions menées par les parents d’élèves. 
 
Au-delà de la question des effectifs prévisionnels à l’école Charles Péguy, la fermeture de la 14ème 
classe aura pour conséquence un effectif par classe de 24,3 et le retrait du 4ème poste élémentaire 
conduira à un effectif de 19 à Malancourt, la question de la répartition pédagogique (effectif par 
section) peut poser des problèmes quant à la qualité de l’enseignement proposé. 
 
La municipalité a également informé le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
des nombreux projets immobiliers en cours et qui impacteront à plus ou moins court terme les 
effectifs scolaires de ces écoles. Il est important que cet impact soit pris en considération dans le 
travail de préparation de la prochaine rentrée, mené en collaboration avec Madame l’Inspectrice de 
l’Education Nationale en charge de la circonscription de Thionville 2 – Florange.  
 
Pour information, l’Inspectrice de l’Education Nationale assure un suivi régulier de l’évolution des 
effectifs et si nécessaire, les situations seront à nouveau examinées en juin ou en septembre après 
comptage des effectifs présents. 
 
Conscient de la nécessité conjoncturelle de faire des économies, la municipalité refuse toutefois que 
celles-ci soient réalisées aux dépens de l'éducation des élèves et demande le maintien des trois 
classes à la rentrée 2019/2020. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
après les débats échangés entre Mme Dalla Favera et M. Dieudonné, 

 
PREND CONNAISSANCE à l’unanimité des mesures de la carte scolaire pour l’année 2019-2020, 
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VOTE à l’unanimité une motion et SE PRONONCE à l’unanimité contre ces mesures de la carte 
scolaire pour l’année 2019-2020 visant à fermer trois classes, comme suit : 

o Ecole maternelle Clémenceau : retrait du 4ème poste 

o Ecole élémentaire Charles Péguy : retrait du 14ème poste 

o Ecole Jules Ferry : retrait du 4ème poste élémentaire – 6ème poste de l’école 

 
 
 

7 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 
Convention « Mission Intérim et Territoires » avec le centre de gestion départemental de la fonction 
publique territoriale de la Moselle 
 
La collectivité devant faire face à l’indisponibilité de certains de ses agents fonctionnaires sollicite le 
recours à la « mission intérim et territoires » proposée par le CDG 57 - Centre de gestion de la 
fonction publique de la Moselle. 
 
Dans ce dispositif récemment mis en place par le CDG, celui-ci se charge de la sélection, du 
recrutement et de l’accomplissement des démarches administratives pour le compte de la 
collectivité.  
 
Les missions proposées concernent les métiers administratifs et techniques divers, ceux de la petite 
enfance, de la culture et de l’animation… Elles peuvent varier de quelques jours à quelques mois 
sans dépasser une année.  
 
Les candidats proposés sont les lauréats de concours, les demandeurs d’emploi ayant une 
expérience professionnelle significative, les salariés du secteur privé, les retraités de la fonction 
publique, des fonctionnaires à temps non complet ou en disponibilité, des jeunes diplômés dans les 
domaines de compétence des collectivités ayant une certaine expérience professionnelle.  

 
Le service est assuré sur la base d’un tarif comprenant le salaire brut de l’agent mis à disposition, 
les charges patronales, les frais d’assurance du personnel auprès de l’assureur du CDG57, une 
contribution mensuelle aux frais de gestion suivant les critères, la catégorie statutaire 
d’appartenance de l’agent, A, B ou C, et la strate démographique de la commune.  
 
Le maire propose d’adopter la convention-cadre pluriannuelle de mise à disposition afin de faire 
face aux besoins de remplacement entravant la bonne marche du service public. 
 
CONSIDÉRANT que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent 
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement 
d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi 
qui ne peut être immédiatement pourvu. 
 
CONSIDÉRANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non 
affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et par convention. 
 
CONSIDÉRANT en outre que a loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux 
interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service, le maire propose d’adhérer au service 
Mission Intérim et Territoires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Moselle, 
 
Le maire présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de 
personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être 
adressées au CDG 57. 
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Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
après les débats échangés entre Mme Cogliandro et M. Dalla Favera, 
 
APPROUVE à l’unanimité la convention cadre susvisée et annexée telle que présentée par le 
maire, 
 

AUTORISE à l’unanimité le maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le 
Président du Centre de gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents, 
 

AUTORISE à l’unanimité le maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires 
du CDG 57, en fonction des nécessités de service, 
 

DIT à l’unanimité que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par 
le CDG 57, seront prévues au Budget. 
 

 
 

8 DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er au 31 décembre 2018 
 
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 décembre 2018. 

 
Les différents marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 

 

10.12.2018 138.2018 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°28PA/2018 avec le groupement BOFFO/MARCHI 
(AMNEVILLE) relatif aux travaux de plomberie, sanitaire, 
chauffage et ventilation - Année 2018/2019 – Durée : 1 an 
renouvelable 

Montant annuel 
maximum :             

60 000 € HT 

13.12.2018 139.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée          
n° 29PA/2018  avec la société PROTEG SECURITE 
(WOUSTVILLER) relatif aux travaux de mise en conformité 
d'équipement de sécurité incendie dans différents bâtiments 
communaux -  

23 774,40 € TTC 

13.12.2018 140.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°2/2018 avec la 
SMACL Assurances (NIORT) relatif au marché public de 
services d'assurances  - Lot n°1 : Assurances dommages 
aux biens et risques annexes – Durée : 5 ans 

Prime provisionnelle 
annuelle : 

111 187,96 € TTC 

13.12.2018 141.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°3/2018 avec la 
SMACL Assurances (NIORT) relatif au marché public de 
services d'assurances - Lot n°2 : Assurance responsabilité 
civile et risques annexes – Durée : 5 ans 

Prime provisionnelle 
annuelle : 

13 262,12 € TTC 

13.12.2018 142.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°4/2018 avec le 
groupement Assurances Conseils MMA Entreprise 
(THIONVILLE) relatif au marché public de services 
d'assurances- Lot n°3 : Assurance flotte automobile et 
risques annexes – Durée : 5 ans 

Prime annuelle : 
22 503,67 € TTC 

13.12.2018 143.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°5/2018 avec le 
groupement ACL Courtage HELVETIA (ST CERE) relatif au 
marché public de services d'assurances- Lot n°4 : Assurance 
bris de machines et risques annexes – Durée : 5 ans 

Prime annuelle : 
13 083,45 € TTC 

13.12.2018 144.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°7/2018 avec la 
SMACL Assurances (NIORT) relatif au marché public de 
services d'assurances- Lot n°6 : Assurance navigation de 
plaisance – Durée : 5 ans 

Prime annuelle : 
310,92 € TTC 
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13.12.2018 145.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°8/2018 avec le 
groupement Assurances Conseils et DAS (THIONVILLE) 
relatif au marché public de services d'assurances - Lot n°7 : 
Assurance protection juridique de la commune – Durée : 5 
ans 

Prime annuelle : 
2 360 € TTC 

13.12.2018 146.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°9/2018 avec la 
SMACL Assurance (NIORT) relatif au marché public de 
services d'assurances - Lot n°8 : Assurance protection des 
agents et des élus – Durée : 5 ans 

Prime annuelle : 
2 734,81 € TTC 

13.12.2018 147.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure concurrentielle 
avec négociation de forme restreinte n°10/2018 avec le 
groupement ASTER avec FILEDAD et MIC (PARIS) relatif au 
marché public de services d'assurances - Lot n°9 : 
Assurance risques statutaires – Durée : 5 ans 

en fonction du taux de 
cotisation de 6,08 % 

(agents affiliés CNRACL) 
et 1,55% (agents non 

affiliés) 

13.12.2018 148.2018 

Portant signature d'un marché sur appel d'offres ouvert 
n°12/2018 passé avec la Régie municipale d'électricité et de 
télédistribution d'Amnéville relatif à la fourniture et 
acheminement d'énergie électrique sur les sites de la ville de 
puissance souscrite supérieure à 36kVa – Durée : 3 ans 

Prix unitaire du KWh : 
0.06198 € HT  

20.12.2018 151.2018 

Portant signature d'un marché sur procédure adapté 
n°30PA/2018 avec APEI VO (NORROY LE VENEUR) relatif 
au nettoyage des espaces publics sur le centre thermal et 
touristique – Durée : 1 an 

Montant annuel 
maximum de  

135 000 € TTC 

27.12.2018 152.2018 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°1PA/2019 avec la société PISCINES & ELECTRONIQUE 
SERVICES (L’HOPITAL) relatif à la fourniture de produits 
spécifiques pour la piscine (entretien) – Durée : 1 an 
renouvelable 

Montant annuel 
maximum : 

45 000,00 € TTC 

27.12.2018 153.2018 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°2PA/2019 avec la société EIMI (JOUY AUX ARCHES) 
relatif à l'entretien et la maintenance préventive et curative 
des installations de chauffage, ventilation et climatisation – 
Durée : 1 an renouvelable 

Montant annuel 
maximum : 

90 000,00 € TTC 

 
 
Les différents contrats et conventions souscrits 
 

01.12.2018 
C 

134.2018 
 

 
Convention biennale d'objectifs et de moyens avec 
l’association Musique de la vallée de l'Orne pour une durée 
de deux ans à compter du 1er décembre 2018 
 

/ 

28.12.2018 154.2018 

Portant signature d'un contrat d'entretien avec la société 
PROTEG Sécurité (WOUSTVILLER) relatif à la maintenance 
du système de sécurité incendie au complexe piscine 
patinoire – Durée : 1 an renouvelable 

Montant annuel :  
2 910 € HT 

 
 
Les règlements d’honoraires et consignations 

 

14.12.2018 149.2018 
Portant prise en charge des honoraires présentés par la 
société ACTA PIERSON ET ASSOCIES d'un montant de  
87,87 € TTC (Commune Amnéville / JSM) 

87,87 € TTC 

 
 

Divers 
 

20.12.2018 150.2018 
Portant acceptation de remboursement de sinistre par les 
Assurances Breteuil pour un montant total de 2 490,00 € 
(sinistre MC 15/2018) 

/ 
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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 au 31 décembre 2018. 

 
 
 
9 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. Il est y précisé que les réponses apportées aux 
questions ne donnent pas lieu à débats.  
 
Monsieur le Maire demande à M. Dieudonné de bien vouloir préciser les deux questions écrites 
posées dont les intitulés sont trop flous pour pouvoir lui permettre de répondre de façon précise. 
 
Monsieur Dieudonné demande que soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal le vote 
« pour » ou « contre » la vidéosurveillance afin de connaître la position de chaque élu siégeant dans 
cette assemblée. Par ailleurs, le conseiller municipal souhaite avoir des informations quant à la 
gestion des effectifs de la police municipale et du devenir de la mutualisation du service avec la 
commune de Vitry-sur Orne qui semblerait vouloir se retirer du dispositif. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’ordre du jour relève de sa compétence, que chaque point doit être 
délibéré en vertu de la présentation d’un projet concret, d’une analyse détaillée, etc, et ne peut 
porter sur une simple question fermée relative à une position idéologique. La première demande 
n’est donc pas recevable. 
 
En ce qui concerne la police municipale, Monsieur le Maire réaffirme sa réponse du 13 décembre 
2018 à savoir que la gestion du personnel, et a fortiori de la police municipale, relève de la seule 
compétence du maire. La commune de Vitry-sur-Orne étudie effectivement son maintien ou son 
retrait du dispositif de mutualisation de la police municipale. L’agent municipal assurait, semble-t-il, 
des tâches polyvalentes, ce qu’il ne fait plus à l’heure actuelle, et constitue par conséquent un 
manque pour le fonctionnement des services de la commune de Vitry-sur-orne. Celle-ci apportera 
par conséquent sa réponse avant le terme de la convention fin juillet 2019 
 

 

 
L’ordre du jour du conseil municipal du 14 mars 2019 étant épuisé, 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h30. 



 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 4 AVRIL 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 4 avril à dix-neuf 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, BAILLY Jean-Luc, BARBY 
Béatrice, SCHAPPLER Purification, FIENO Laurine, VALENTIN Johana, SCHMITT Antoine, 
FLUDER Nathalie, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE 
Xavier, FRANCK DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel. 

ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (sans procuration), EYPERT 
Marie-José (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), SALVETTI Linda (Procuration à M. REPPERT), 
DI DONATO Bruno (Procuration à Mme GIULIANO), HORR Nadia (Procuration à Mme DALLA 
FAVERA), LEONARD Fabrice (Procuration à M. SCHMITT),  DONADONI Robert (Procuration à M. 
SZYMANSKI), BORTOLUZZI-THIRIET Maud (Procuration à M. DOS SANTOS), ARNOULD 
RIVATO Rachel (Procuration à M.HELART), LAMM Patricia (Procuration à M. DIEUDONNE). 
 

ETAIENT ABSENTS – non excusés : / 
 

Secrétaire de séance : M. Raymond REPPERT (article L 2541-6 du code général des collectivités 
territoriales), assisté de Mme REGINA Philomène, directrice générale des services 
 

Date d’envoi de la convocation : 29 mars 2019 
 
 

__________________________________________________________________________
_____ 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019 
 
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 jeudi 4 avril 2019 à 
19h00, sur convocation préalable en date du 29 mars 2019. 
 
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 
terroriste à Christchurch en Nouvelle Zélande le 15 mars dernier.  
 
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.  
 
Puis à 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 14 MARS 
2019 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter le 
procès-verbal du jeudi 14 mars 2019. 
Aucune rectification n’étant mentionnée, et après les débats échangés entre MM Munier et 
Dieudonné, le procès-verbal de la séance du 14 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Monsieur Raymond REPPERT, doyen de 
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 

2.1 AFFAIRES GENERALES 
Délégation de service public – Gestion et entretien de la chambre funéraire d’Amnéville – 
Désignation du délégataire 

  
Dans le cadre de la procédure de délégation de service public pour la gestion, la surveillance et 
l’entretien de la chambre funéraire d’Amnéville, le maire rend compte que la commission d’appel 
d’offres, au jury de concours, conception et réalisation et délégations de services publics s’est 
réunie le 21 janvier 2019 afin de désigner l’attributaire de cette consultation. 

 
Le maire souhaite également apporter l’éclairage suivant au conseil municipal suite à la polémique 
générée à la lecture du point n°2 inscrit à l’ordre du jour du 13 décembre 2018 portant sur le 
principe de relance de cette consultation publique destinée à désigner le nouveau gestionnaire au-
delà de l’échéance de l’actuel contrat, et au doute semé quant à la prétendue insalubrité des 
installations et par conséquent à leur conformité. 

 
Après vérification, sur place dès le lendemain matin, il s’est avéré : 
- que l’état d’entretien des locaux était parfaitement conforme aux obligations du délégataire en la 

matière pour la partie technique et à celles du service propreté de la ville pour la partie publique, 
- qu’un affichage dans les locaux permettait bien à toute personne de consigner auprès du 

délégataire leurs réclamations le cas échéant. 
 
Le délégataire produit chaque année conformément à son cahier des charges un rapport d’activité 
intégrant toute réclamation consignée. A ce jour, aucune réclamation significative n’est parvenue 
dans nos services. 
 

- concernant la conformité des installations : 
 
construit en 1989, et répondant aux normes de conformité de l’époque, le funérarium a été mis en 
conformité en 2000, suite au décret 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions 
techniques applicables aux chambres funéraires. 
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Les rapports de vérification établis par un bureau agréé les 15 septembre 2000 et 25 juin 2008, en 
attestent ainsi que les avis favorables de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Moselle des 17 octobre 2000 et 8 juillet 2008 (ci-annexés). 
 
Il est précisé enfin que la deuxième entreprise présente sur le territoire de la commune n’a pas 
candidaté, n’étant pas titulaire de l’habilitation nécessaire à l’exploitation d’un tel équipement. 

 
VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-1 et suivants, 

 
VU la loi du 8 janvier 1993 relative à la nouvelle organisation du service de pompes funèbres, 

 
VU l’Ordonnance n° 2016-65 en date du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

 
VU le Décret n° 2016-86 en date du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

 
VU la délibération du conseil municipal n° 2 du 13 décembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à 
engager la délégation de service public, 

 
CONSIDERANT le procès-verbal de la commission d’appel d’offres et de délégations de services 
publics en date du 21 janvier 2019, 

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

 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer une convention relative à la gestion, la surveillance et 
l’entretien de la chambre funéraire par délégation de service public avec les Pompes Funèbres 
HIEULLE, 3 bis Chemin de Silvange – 57120 PIERREVILLERS – pour une durée de 7 années ; 

 
PRECISE à l’unanimité que : 

 
L’attributaire versera annuellement à la ville un loyer de 4 300,00 € destiné à amortir les 
investissements réalisés par la commune lors de la mise en conformité et versera également à la 
ville et annuellement une somme forfaitaire de 1 400,00 € pour frais d’énergie et de fluides. 

 
L’attributaire assurera l’encaissement des prestations suivantes auprès des familles, sachant que le 
service funéraire aux indigents de la ville ayant un lien avec la chambre funéraire sera pris en 
charge par le délégataire. 

 
 

LOCAL TECHNIQUE : 
Forfait local technique et laboratoire      : 93,95 € 
Forfait pour frais d’énergie et fluides      : 28,45 € 
Forfait pour frais de nettoyage et accueil des familles      : 61,20 € 

 
SALON DE PRESENTATION : (PARTIE PUBLIQUE) 
Gratuité pour les défunts d’Amnéville  
Tarif forfaitaire journalier pour les défunts extérieurs à la commune : 84,55 € 

 
Il reversera au C.C.A.S., après chaque clôture d’exercice, la moitié du montant du résultat 
d’exploitation et mettra à disposition des familles une machine à café avec boissons à prix coûtant 
ainsi qu’une fontaine à eau avec boissons gratuites. 
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2.2 AFFAIRES GENERALES 
Dénomination du stade d’honneur 

  
A l’occasion des manifestations organisées lors du centenaire du CSO Amnéville en mai prochain, 
le club de football d’Amnéville propose de baptiser le stade d’honneur de football d’Amnéville,  
 

Stade André Valentin. 
 
Monsieur André VALENTIN, dit DEDE, né le 17 février 1935 et décédé le 17 mai 2018, était reconnu 
pour son implication dans le club de football amnévillois. Dès 1971, il fait office de concierge du 
stade, s’occupant de son entretien ainsi que des vestiaires, du tracé du terrain, et ayant toujours un 
regard bienveillant pour les jeunes joueurs devenant souvent même leur confident. Retraité, il a 
continué à s’intéresser au club, à ses joueurs, gagnant la sympathie de tous les sportifs et des 
amnévillois. 

 
CONSIDERANT la demande de Monsieur VENTRICI, président du club sportif CSOA en date du 28 
février 2019, 
 
CONSIDERANT l’accord préalable de la famille de Monsieur André VALENTIN, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité de baptiser le stade d’honneur de football d’Amnéville, « Stade André 
VALENTIN ».  
 
 
 

2.3 AFFAIRES GENERALES 
Gestion des fourrières automobiles – Avenant pour prolonger la durée de la délégation de service 
public avec le Garage GENTILE 

  
Par délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé 
la convention de délégation de service public de la gestion des fourrières automobiles ainsi que le 
choix du garage GENTILE, sis ZA le Buner à Hagondange (57300) en qualité de délégataire de 
fourrière automobile. 
 
La convention conclue pour une durée de 4 ans arrive à terme. 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public et de disposer du délai nécessaire 
à la relance d’une nouvelle procédure de mise en concurrence aux fins de dévolution de la 
convention, il est proposé au conseil municipal de prolonger d’un an l’actuelle convention de 
délégation publique. 

 
VU la délibération n°2.3 du conseil municipal en date du 11 décembre 2014 portant approbation de 
la convention de délégation de service public pour la gestion des fourrières automobiles, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant à la convention du service public pour la gestion des fourrières 
automobiles joint, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité de prolonger la durée d’un an la convention de délégation de service public 
pour la gestion des fourrières automobiles avec le garage GENTILE, à savoir du 30 décembre 2018 
au 30 décembre 2019, 
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AUTORISE à l’unanimité le maire ou son délégué à signer l’avenant à la convention de délégation 
de service public pour la gestion des fourrières automobiles. 
 

 
 

3.1 FINANCES ET BUDGET 
Comptes de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2018 

  
L’assemblée délibérante se prononce sur les comptes de gestion du receveur municipal pour 
l’exercice 2018, 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 établi par le Trésorier de Rombas 
pour l’exercice 2018 concernant le budget principal, 
 
CONSTATE à l’unanimité qu’ils sont concordants avec les résultats cumulés du compte 
administratif correspondant. 

 
 
 

3.2 FINANCES ET BUDGET 
Compte administratif principal de l’exercice 2018 

  
Chaque conseiller a eu connaissance de l’état des crédits consommés en 2018 pour le budget 
principal au moment de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire lors de la séance du 
conseil municipal en date du 14 mars 2019. 
 
Après explications données par Monsieur le Maire, les résultats définitifs suivants sont 
communiqués : 
 

Compte Administratif 2018 -  BALANCE GENERALE BUDGET PRINCIPAL 

  
SECTION 

D'INVESTISSEMENT

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES 

SECTIONS

Recettes 5 418 138,86 25 598 607,40 31 016 746,26

Dépenses 4 534 054,80 23 825 534,71 28 359 589,51

Solde 884 084,06 1 773 072,69 2 657 156,75

Reports 2017 -1 817 263,35 3 155 797,79 1 338 534,44

Intégration* -86 086,23 435 805,97 349 719,74

Solde -1 019 265,52 5 364 676,45 4 345 410,93

Recettes 2 416 090,00 2 416 090,00

Dépenses 5 101 543,00 5 101 543,00

Solde -2 685 453,00 -2 685 453,00

-3 704 718,52 5 364 676,45 1 659 957,93

BUDGET GENERAL 2018

Résultats de l'exercice

Résultats de clôture de 

l'exercice (avec reports n-1)

Restes à réaliser au 

31/12/2018

Resultats cumulés 2018 avec RAR
 

 
 

Monsieur le Maire est invité à quitter l’assemblée pendant le vote du compte administratif 2018. 
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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, 
 
RECONNAIT  à la majorité absolue (par cinq voix contre) la sincérité des restes à réaliser pour 
5 101 543.00 € en dépenses et 2 416 090.00 € en recettes, annexés au compte administratif, 
 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le compte administratif du budget principal 
de l’exercice 2018 qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 5 364 676.45 € et un déficit 
d’investissement de 1 019 265.52 € hors restes à réaliser. 

 
 
 

3.3 FINANCES ET BUDGET 
Affectation des résultats de l’exercice 2018 – Budget Principal  

 
Afin d’intégrer dans le budget principal 2019, les résultats de l’exercice écoulé du budget principal, il 
est nécessaire d’affecter les résultats 2018.  
 
VU les résultats de clôture de la gestion 2018, 
 
Monsieur le Maire ayant repris la présidence de séance, 

 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments précités, 
 
PROCEDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) à l’affectation des résultats dans le budget 
primitif principal 2019 comme ci-dessous, 
 
En section de Fonctionnement : 
 

Art 002 : Excédent de fonctionnement 1 659 957.93 € 

Art 002 : Déficit de fonctionnement 0,00 € 

 
 

En section d’Investissement : 
 

Art 001 : Excédent d'investissement 0,00 € 

Art 001 : Déficit d'investissement 1 019 265.52 € 

 
 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement : 
 

Compte 1068 : 3 704 718.52 € 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  SEANCE DU 4 AVRIL 2019 

Concernant l'affectation des résultats du budget principal de l'exercice 2018. 

 

  SECTION 

D'INVESTISSEMENT

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES 

SECTIONS

Recettes 5 418 138,86 25 598 607,40 31 016 746,26

Dépenses 4 534 054,80 23 825 534,71 28 359 589,51

Solde 884 084,06 1 773 072,69 2 657 156,75

Reports 2017 -1 817 263,35 3 155 797,79 1 338 534,44

Intégration* -86 086,23 435 805,97 349 719,74

Solde -1 019 265,52 5 364 676,45 4 345 410,93

Recettes 2 416 090,00 2 416 090,00

Dépenses 5 101 543,00 5 101 543,00

Solde -2 685 453,00 -2 685 453,00

-3 704 718,52 5 364 676,45 1 659 957,93

5 364 676,45

-1 019 265,52

-2 685 453,00

-3 704 718,52

3 704 718,52

1 659 957,93

* Intégration des résultats de l'Office de Tourisme suite à sa dissolution au 31/12/2017 et sa liquidation en 2018

BUDGET GENERAL 2018

Résultats de l'exercice

Résultats de clôture de 

l'exercice (avec reports n-1)

Restes à réaliser au 

31/12/2018

Solde d'exécution de la section d'investissement

Résultat global de la section de fonctionnement

Resultats cumulés 2018 avec RAR

Solde du résultat de fonctionnement

Couverture du besoin de financement 2018 (compte 1068)

Besoin de financement de la section d'investissement

Solde des restes à réaliser en section d'investissement

 
 

 
 

3.4 FINANCES ET BUDGET 
Fiscalité directe locale - Fixation des taux d’imposition des trois taxes pour 2019 

 
Comme annoncé lors de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire le 14 mars 2019, 
aucune augmentation des taux de la fiscalité ménages n’est prévue pour l’exercice 2019. 
 
VU le Rapport d’Orientation Budgétaire acté par délibération n°3 en date du 14 mars 2019, 
 
CONSIDERANT le produit fiscal attendu qui s’élève à 4 645 094.00 €. 
 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments exposés, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 

 
FIXE à l’unanimité comme suit les taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2019 :   

 - Taxe d’Habitation  : 21,30 % 
 - Taxe Foncière (bâti)  : 15,04 % 
 - Taxe Foncière (non bâti)  : 81,25 % 
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3.5 FINANCES ET BUDGET 
Instauration d’une provision semi-budgétaire 

 
Il est proposé d’inscrire au budget primitif 2019 des provisions pour les créances à risques. 
 
Le montant évalué des loyers portant un risque financier est de 2 068 100,00 €. 
 
Il se répartit comme suit : 
Association du Pôle Thermal :    1 000 000,00 € 
Association du Centre de Loisirs :    1 068 100,00 € 

 
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 lorsque la provision 
doit être reprise, seul un montant 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, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
DECIDE à l’unanimité d’instaurer l’option de provision semi-budgétaire,  
 
CONSTITUE à l’unanimité une provision pour un montant de 2 068 100,00 €, dont le détail a été 
apporté dans le rapport du budget primitif 2019, 
 
CONFIRME à l’unanimité cette inscription au budget primitif 2019.  
 

 
 

3.6 FINANCES ET BUDGET 
Conditions de prise en charge des frais de missions et des frais de représentation des élus pour 
leurs déplacements 

 
Depuis 2017, conformément aux règles comptables, le conseil municipal prévoit 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 ni en 2017, ni en 2018. 

 
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 remboursés 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 2019. 
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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, congés, 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 500,00 € pour l’exercice 2019. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 

 
DECIDE à l’unanimité d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus respectivement dans les articles 
6532 et 6536 dans la limite des crédits inscrits au budget en cours. 

 
 
 

3.7 FINANCES ET BUDGET 
Budget primitif 2019 

 
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. 
 
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 et présenté lors du débat d’orientation budgétaire le 14 
mars 2019, 
 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments exposés, 
après les débats échangés entre MM Munier, Dieudonné et Dalla Favera, 

 
VOTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le budget primitif principal de l’exercice 2019 par 
chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement selon le document 
présenté. 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 25 084 000.00 € 25 084 000.00 € 

Investissement 11 031 000.00 € 11 031 000.00 € 

 
 
 

3.8 FINANCES ET BUDGET 
Centre communal d’action sociale – Subvention 2019 

 
En 2018, le montant de la subvention allouée au Centre Communal d’Action Sociale était de               
450 000.00 €. 
Suite à la mutation d’un agent à compter du 1er avril 2019, le maire propose que la subvention 2019 
soit de 467 000.00 €. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
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VU la délibération n°3.3 en date du 13 décembre 2018 portant versement d’une avance sur 
subvention 2019 au CCAS d’un montant de 100 000.00 € 
 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 

 
DECIDE à l’unanimité de verser une subvention globale d’un montant de 467 000.00 € au Centre 
Communal d’Action Sociale pour l’année 2019. 

 
 
 

3.9 FINANCES ET BUDGET 
Acompte sur subventions 2019 aux associations 

 
Les dossiers de demande de subvention étant actuellement en cours de traitement, un acompte à la 
subvention 2019 sera versé aux associations ayant perçu une subvention supérieure à 1 000 € en 
2018, comme détaillé dans le tableau joint. Les subventions définitives seront proposées lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 
Le conseil municipal  
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité de verser à toutes les associations, ayant déposé, dans les délais, un dossier 
de demande de subvention complet pour 2019, un acompte comme détaillé dans le tableau ci-
dessous. 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES  

NOM Acompte 2019 

AIKIDO CLUB AMNEVILLE 750,00 

AMNEVILLE BIKE CLUB 675,00 

APP LE BROCHET 500,00 

ATHLETIC CLUB AMNEVILLE 6 500,00 

CSOA 75 000,00 

UNION SPORTIVE AVENIR 
GYMNASTIQUE 

6 500,00 

GALAXIE PETANQUE AMNEVILLE 1 500,00 

HALT - ENFANCE LOISIRS HANDICAP 7 000,00 

HAND BALL CLUB 7 AMNEVILLOIS 20 000,00 

JUDO CLUB AMNEVILLE 6 500,00 

TENNIS CLUB 10 000,00 

TENNIS DE TABLE AMNEVILLE 2 950,00 

MOSELLE AMNEVILLE HOCKEY CLUB 37 500,00 

KARATE CLUB AMNEVILLE 1 750,00 

CLUB AMNEVILLOIS SPORT DE GLACE 3 600,00 

SKI CLUB AMNEVILLE 5 000,00 

COLLEGE LA SOURCE UNSS 500,00 

TOTAL 186 225,00 

  

CENTRE SOCIO CULTUREL  

NOM MONTANT 

SAINT EXUPERY 10 000,00 

TOTAL 10 000,00 
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ASSOCIATIONS PROTECTIONS CIVILES 

NOM MONTANT 

ADPC - SECOURISTES ACTIFS 
D'AMNEVILLE 

1 150,00 

TOTAL 1 150,00 

  

TOTAL  197 375,00 

  

AUTRES SUBVENTIONS  

ACVA 52 500,00 

AMICALE DU PERSONNEL 52 500,00 

 

TOTAL AUTRES SUBVENTIONS  105 000,00 

  

TOTAL GENERAL 302 375,00 

  

 
 

3.10 FINANCES ET BUDGET 
Régie d’encaissement des droits d’entrée et autres produits liés au complexe piscine patinoire  

 
Le 15 septembre 2018, une panne des deux terminaux bancaires du complexe piscine-patinoire a 
engendré des dysfonctionnements lors des encaissements. 
Malgré l’intervention du prestataire APPLICAM, en charge de la maintenance de l’équipement, le 
problème n’a pas pu être résolu immédiatement. 
Par conséquent, le régisseur titulaire n’a pas pu éditer les tickets de télécollecte bancaire pendant 
trois jours. 
Une fois le problème partiellement résolu, une télécollecte a été réalisée sur l’un des deux TPE. 
Néanmoins, les justificatifs édités ne correspondent pas aux sommes réellement encaissées au 
cours de cette même période. 
 
Le Comptable Public ainsi que les supérieurs hiérarchiques ont immédiatement été avisés de ce 
problème. 
 
Le conseil municipal doit être informé de ces dysfonctionnements pouvant mettre en cause la 
responsabilité du régisseur. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
PREND ACTE à l’unanimité que les justificatifs joints à l’encaissement de la régie pour la période du 
15 au 17 septembre 2018 ne sont pas concordants avec le dépôt de fonds effectué par le régisseur 
suite au dysfonctionnement des terminaux bancaires. 

 
 
 

4.1 URBANISME 
Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme - Approbation 

 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure de modification simplifiée n°1 a été engagée par arrêté 
du maire n°345.2018 en date du 05/12/2018, pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de :  

- modifier les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques dans les zones 1AU (zone non ou insuffisamment équipée, destinée à 
l’extension sous forme urbanisée, comprenant également le sous-secteur 1Aur2) et 1AUL 
(zone correspondant au site thermal et touristique), 
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- modifier les prescriptions relatives à l’occupation et l’utilisation des sols en zone 1AUL. 
 
La procédure prévoit une mise à disposition du dossier de modification du PLU au public à l’issue de 
laquelle, le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui après délibération, en 
adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée. 
 
Les modalités de mise à disposition du dossier au public étaient : 
- une mise à disposition du dossier en mairie d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, 
- l’ouverture de registre pour recueillir les observations du public, 
- l’affichage de l’avis de mise à disposition du public du dossier en mairie et aux autres endroits 
habituels, 
- la publication sur le site internet de la mairie et dans un journal diffusé dans le département. 
 
 
Bilan de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public 
 
Le projet de modification simplifiée n°1 a été mis à la disposition du public, du 21 décembre 2018 au 
21 janvier 2019 inclus, conformément à l’arrêté du Maire n° 345.2018 en date du 05 décembre 
2018 : 
 
- Trois observations ont été formulées sur le registre en mairie d’Amnéville. 

 
 Ces trois demandes portent sur la problématique des sols pollués, les risques naturels et sur les 

conditions d’accès et de desserte en zone 1AU. La modification étant sans effet sur ces 
problématiques, les observations n’entrainent pas de modifications du dossier.  
Pour rappel, la modification simplifiée mise à disposition du public avait pour but de modifier les 
conditions d’implantations par rapport aux voies et emprises publiques dans les zones 1AU et 1AUL 
et de modifier les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols autorisées en zone 
1AUL, les commerces et les aires de camping-car y étant désormais autorisés. 
- Aucune observation n’a été formulée sur le registre en mairie de Malancourt-la-Montagne. 
- Aucune autre observation n’a été formulée par le public, ni par écrit ni oralement. 
 
Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) : 
- La Chambre d’Agriculture de la Moselle a émis un favorable en date du 13 décembre 2018, 
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles Région Grand Est a émis un avis sans observation 
en date du 17 décembre 2018, 
- L’Agence Régionale de la Santé a émis un avis sans remarque en date du 8 janvier 2019, 
- Le Département de la Moselle a demandé en date du 9 janvier 2019, que le règlement écrit, à 
défaut de spécifier le recul minimal par rapport à la RD112f, renvoie au recul graphique spécifique 
inscrit au règlement graphique (plan de zonage), 
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle propose dans son avis du 14 janvier 2019 
des adaptations réglementaires pour que les constructions à vocation artisanales soient également 
autorisées dans la zone 1AUL, sous conditions que ces constructions soient compatibles avec la 
vocation touristique et de loisirs de la zone, 
- Le Syndicat Mixte du SCoTAM dans son avis du 28 janvier 2019 renvoie à sa délibération du 27 
septembre 2016 demandant de faire apparaître dans l’OAP « Centre thermal et touristique » les 
espaces naturels voués à être préservés et de compléter le règlement écrit au secteur 1AUL afin 
d’assurer le maintien des marges ouvertes ou d’ourlets forestiers entre la forêt et les espaces 
urbanisés. 
 

 Conformément à l’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’artisanat sera autorisé dans la 
zone 1AUL, de la même manière que le commerce à savoir sous conditions que l’activité soit 
compatible avec la vocation touristique et de loisirs de la zone. 

 Concernant les avis et observations du Département de la Moselle et du Syndicat Mixte du 
SCoTAM ne concernent pas les points de la modification simplifiée, ils ne sont donc pas intégrés à 
la procédure. En revanche, la commune prend note de ces remarques et les portera sur les dossiers 
de modifications à venir. 
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VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-45, L.153-47 et L.153-48, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Amnéville approuvé le 9 mars 2017, 
 
VU l’arrêté municipal n° 345.2018 en date du 05/12/2018 engageant la procédure de modification 
simplifiée du PLU conformément aux dispositions des articles L.153-37 du Code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération n° 4 du conseil municipal du 13 décembre 2018 fixant les modalités de mise à 
disposition du public du projet de modification simplifiée, 
 
VU le bilan de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public, 
 
CONSIDERANT la mise à disposition au public pendant 1 mois du projet de modification simplifiée 
du PLU, de l’exposé de ses motifs ainsi que des registres, 
 
CONSIDERANT l’avis sans observation de Direction Régionale des Affaires Culturelles Région 
Grand Est en date du 17 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT l’avis sans remarque de l’Agence Régionale de la Santé en date du 8 janvier 2019, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de la Moselle en date du 13 décembre 
2018, 
 
CONSIDERANT l’avis du Département de la Moselle relatif au recul par rapport aux voies publiques 
en zone 1 AUL bordée par la RD112f en date du 9 janvier 2019, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle en date du 14 
janvier 2019, 
 
CONSIDERANT l’avis du Syndicat Mixte du SCoTAM en date du 28 janvier 2019, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée du PLU tel qu'il est présenté au conseil 
municipal est prêt à être approuvé conformément au Code de l'urbanisme, en particulier les articles 
L.153-47 et L.153-48, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
DECIDE à l’unanimité (par cinq abstentions) d'approuver le dossier de modification simplifiée n° 1 
du PLU tel qu'il est annexé à la présente, 
 
PRECISE à l’unanimité (par cinq abstentions) que la présente délibération fera l'objet, 
conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie 
durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
PRECISE à l’unanimité (par cinq absentions) que conformément aux articles L.153-22 et R.153-21 
du Code de l'urbanisme, le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie d’AMNEVILLE 
aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture (Direction Départementale des 
Territoires - 17 Quai Paul Wiltzer - 57000 METZ). 
 
PRECISE à l’unanimité (par cinq abstentions) que la présente délibération et les dispositions 
résultant de la modification simplifiée du PLU ne seront exécutoires, conformément aux articles 
L.153-23 et L.153-48, que : 
- à compter de sa réception en préfecture 
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en mairie durant 

un mois, insertion dans un journal diffusé dans le département). La date à prendre en 
considération est celle du premier jour de l'affichage en mairie. 
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PRECISE à l’unanimité (par cinq abstentions) que la présente délibération accompagnée du dossier 
de modification simplifiée du PLU qui lui est annexé est transmise au Préfet (s/couvert du Sous-
Préfet). 
 
 
 

4.2 URBANISME 
Concession de réhabilitation urbaine - Passation 

 
La municipalité d’Amnéville a souhaité mettre en œuvre une véritable stratégie à long terme de 
maîtrise de son cœur de ville intégrant un recentrage de certains de ses services publics sur un seul 
ensemble immobilier en cœur de ville,  lui permettant par ailleurs de réaffecter et donc  de valoriser 
ses propriétés qui de ce fait se retrouveront vacantes, ainsi que ses autres réserves foncières.  
Cette stratégie vise,  outre l’objectif de mutualiser ses charges de fonctionnement à travers un seul 
équipement plus économe en énergie notamment, celui de  contribuer également à la préservation 
de sa démographie et notamment de ses effectifs scolaires.  
 
A cette fin, par délibération n° 6.1,  le conseil municipal en date du 30 octobre 2018, décidait de se 
doter d’un outil d’aménagement prévu par le Code de l’Urbanisme, à savoir, une concession 
d’aménagement et de réhabilitation urbaine pour une durée de 20 ans portant à la fois :  
- sur les propriétés de la ville qu’elle souhaite valoriser au profit du recentrage de ses services 

publics concernés dans un équipement multifonctions en lieu et place de l’actuel chapiteau, et 

par conséquent de la réalisation de ce dernier ; 

- et sur les secteurs faisant face aux Portes de l’Orne, et au cœur de ville (rue des Romains et 
Clémenceau) sur lesquels la ville veut avoir un droit de regard en cas de mutations pour en 
préserver la dynamique économique et commerciale. 
 

Pour cette maîtrise du développement urbain et commercial, dix secteurs ont ainsi été définis :  
1. Secteur des Portes de l’Orne,  
2. Secteur du conservatoire 
3. Secteur « Cherrier », 
4. Secteur « Charles Péguy », 
5. Secteur Saint Exupéry,  
6. Secteur salle polyvalente,  
7. Secteur Terres Blanches III,  
8. Secteur Bournon,  
9. Secteur commerces du cœur de ville,  
10. Maison « Vaglio » à Malancourt-la-Montagne. 
 
Les objectifs principaux de ces opérations sont la maîtrise du développement urbain, le prix du 
foncier, la mixité des modes d’habitat, le maintien des commerces et services du cœur de ville, la 
qualité architecturale et le développement durable. 
 
Les moyens financiers de la commune étant insuffisants pour assurer dans de bonnes conditions la 
maîtrise d’ouvrage de ces projets, une consultation pour la mise en place d’une concession de 
réhabilitation urbaine permettant à la collectivité d’assurer un contrôle étroit sur le déroulement de 
l’opération concédée a été engagée dès le 28/11/2018. 
 
Les missions confiées au concessionnaire couvriront l'ensemble des tâches nécessaires à la 
réalisation complète de l’opération conformément au programme arrêté par la commune et 
notamment les grands domaines d’intervention suivants : 
- Réalisation des études nécessaires et à charge du concessionnaire toutes les modifications ou 

révisions nécessaires au PLU pour la réalisation des opérations, 
- Obtention des autorisations administratives nécessaires (dont celles requises au titre de la loi sur 

l'eau, de la Déclaration d'Utilité Publique, des fouilles archéologiques, des permis d’aménager, 
des permis de construire, ...), 
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- Mobilisation des financements permettant la gestion de l'ensemble des mouvements financiers 

de l’opération, 
- Réalisation des travaux et équipements (voirie, réseaux et autres espaces publics) concourant 

aux opérations ainsi que la réalisation des études et de toutes les missions nécessaires à leur 
exécution, 

- Remise à la commune, après leur achèvement, des équipements publics d'infrastructure réalisés 
sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire, 

- Commercialisation des lots constructibles, 
- Elaboration des cahiers des charges de cession des terrains et pour chaque cession.  
- Cession des terrains aménagés, 
- Gestion et/ou cession des locaux réaménagés, 
- Gestion administrative, technique, financière et établissement, comptable de l’opération, 
- Coordination de l’ensemble des actions nécessaires à la bonne conduite et fin de l’opération. 
- Obligation de résultats. 
 
Le document-programme des opérations d’aménagement était disponible par voie dématérialisée à 
partir du 28/11/2018. 
Deux groupements ont téléchargé les dossiers de programme de la concession (SEBL et 
SODEVAM) ainsi que des plates-formes de marchés publics. 
LOGIEST a transmis un courrier précisant qu'il ne pouvait répondre à la consultation vu la 
multiplicité des sites et leur vocation. 
Un seul candidat a présenté une offre à la date limite de réception des candidatures et des offres 
fixée au 15/01/2019 : la SODEVAM. 
 
Après analyse de la candidature et de l’offre par la commission le 14/03/2019, Monsieur le Maire a 
proposé à la commission de retenir la SODEVAM : le projet de concession apporte un cadre détaillé 
quant aux objectifs fixés par le programme. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles R. 300-4 à R. 300-9, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016, 
 
VU l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 
 
VU la délibération n° 6.1 du conseil municipal du 30 octobre 2018 engageant la consultation pour la 
passation d’une concession de réhabilitation urbaine, 
 
VU l’offre de la SODEVAM, la note méthodologie et le contrat ci-annexés, 
 
CONSIDERANT la procédure de consultation pour la concession de réhabilitation urbaine, 
 
CONSIDERANT l’avis simple de la commission, désignée par délibération n° 6.1 du 30 octobre 
2018 de désigner la SODEVAM comme concessionnaire, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) de désigner en qualité de concessionnaire la 
SODEVAM pour la mise en œuvre de la concession de réhabilitation urbaine, 
 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le contrat de concession, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire ou son délégué à signer ledit 
contrat de concession d’aménagement et toutes les pièces y afférentes, 
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CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire de l’exécution de la présente 
délibération, 
 
PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que la présente délibération fera l’objet des 
mesures d’affichage et de publicité prévues par le Code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

5.1 FONCIER 
Bilan de l’activité foncière de l’exercice 2018 

 
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 2018 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. 

 

VENTES PAR LA VILLE 

 

DATE DE L'ACTE NATURE CO-CONTRACTANT DESIGNATION PRIX 

 
16/04/2018 

 
VENTE 

 
BIG HABITAT 

 
Section 10 parcelle 246 

 
178 992 € 

 
17/12/2018 

 
TRANSFERT 

DE PROPRIETE 

 
SODEVAM  

 

 
Pour partie section 10 

parcelle 260 

 
1 420 480 €  

 

ACQUISITIONS PAR LA VILLE 

 

DATE DE L'ACTE NATURE CO-CONTRACTANT DESIGNATION PRIX 

 
21/09/2018 

 
ACQUISITION  

 
Consorts JACOB 

 
Section C 

parcelle 889 et 1145 -  
parking salle Orchidée 

 

 
6 950 € 

 
15/10/2018 

 
ACQUISITION  

dans le cadre du 
droit de 

préemption 
 

 
BOURNON  

 
Section 3 parcelles 
546 547 548 549 

 
139 000 € 

 
27/03/2018 

 
ACQUISITION 

 
EPFL  

 
 

Section 12 parcelles 
353 355 

Section 13 parcelles 40 56 
57 61 64 67  

 

 
103 545.13 € 

 

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 2018 au 31 décembre 2018. 
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Abandon du droit de préemption  pour 135 déclarations d’intention d’aliéner sur le territoire pour un 
montant total de 24 352 801 euros. 
 
Droit de préemption activé pour une déclaration sur le territoire pour un montant de 139 000 euros. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné et Mme Cogliandro, 

 
PREND ACTE à l’unanimité des transactions foncières faisant l’objet du bilan foncier 2018 présenté. 

 
 
 

5.2 FONCIER 
Gestion de délaissés et de propriétés en l’état d’abandon 

 
Le maire expose,  
 
d’une part, que dans le cadre de sa volonté de mener une politique de gestion des nombreux 
délaissés et propriétés privés en l’état d’abandon, dont l’entretien pose régulièrement question 
particulièrement à la belle saison, la municipalité a missionné le service foncier afin de recenser les 
différents biens concernés et soumettre au conseil municipal lors d’une prochaine séance du conseil 
municipal, un premier état des lieux et des propositions quant à leur devenir, 
 
d’autre part, dans l’intervalle, la commune a été saisie à l’occasion de la mutation de la propriété 
sise, n° 3, rue Gustave Charpentier à Malancourt-la-Montagne, parcelles 1588, 1735, 1030 et 977, 
section D, appartenant à Monsieur et Madame VENTURELLI, d’une problématique d’occupation 
restée sans titre, bien qu’autorisée par une précédente municipalité en date du 23 octobre 1986, 
pour une partie de la parcelle 81 en section D, dont la famille VENTURELLI, a assuré l’entretien 
depuis voire bien avant cette date, et dont il est impératif que la propriété puisse être régularisée, 
compte tenu de la configuration de la portion concernée pour l’accès de l’habitation.  

 
Il rappelle que la commune a mis en œuvre une procédure de biens sans maître sur ladite parcelle 
81 en section 435/D conformément à la décision n° 2.3 du conseil municipal en date du 15 mars 
2018, parcelle qui est désormais intégrée dans le domaine privé de la commune.  
 
Aussi, pour permettre au projet de mutation de la propriété sise, n° 3 rue Gustave Charpentier à 
Malancourt-la-Montagne d’aller à son terme, et après arpentage de la superficie à régulariser soit 2 
ares et 35 ca, il est proposé au conseil municipal d’autoriser la vente de cette portion de la parcelle 
81 en section D à l’euro symbolique tous les autres frais restant à charge de l’acquéreur. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’arrêté du maire n°196.2017 en date du 12 juillet 2017 publié le 21 juillet 2017, portant 
incorporation d’un bien sans maître dans le domaine privé communal, 
 
VU la délibération n° 2.3 du conseil municipal en date du 15 mars 2018 portant incorporation d’un 
bien sans maître dans le domaine privé communal, 
 
CONSIDERANT la lettre du représentant de la collectivité en fonction en date 23 octobre 1986 
autorisant Monsieur et Madame VENTURELLI a occupé et entretenir la parcelle concernée, 
 
CONSIDERANT le projet de mutation de la propriété joint, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
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EMET à l’unanimité un avis à la cession à l’amiable à Monsieur et Madame VENTURELLI, ou toute 
personne qui se substituera, d’une partie de la parcelle 81 en section D d’une contenance de 2 ares 
35 ca ; 

 
CEDE à l’unanimité dans le cadre de la gestion de son patrimoine, cette partie de parcelle 
moyennant un euro symbolique, tous les autres frais restant à charge de l’acquéreur ; 

 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif 
à la cession du bien. 
 
 
 

5.3 FONCIER 
Cession de parcelles de terrain – Malancourt-la-Montagne 

 
Dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier, la société CM-CIC Aménagement Foncier, 
dont l’agence de Lorraine est située à Metz, représentée par Monsieur Victor PARRA, souhaite 
acquérir deux parcelles de terrain cadastrés section 435D n°1604 et 1609, d’une surface totale de 
5 131 m², sur le territoire de Malancourt-la-Montagne, à proximité de la rue de la Potence. 
 
Le prix de cession des parcelles de terrain a été fixé à 15 € HT le m², frais d’arpentage et acte 
notarié à la charge de l’acquéreur. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT la demande de la société CM-CIC Aménagement Foncier d’acquérir les parcelles 
de terrain cadastrés section 435D n°1604 et 1609, d’une surface totale de 5 131 m², 
 
CONSIDERANT l’accord de la société CM-CIC Aménagement Foncier d’acquérir lesdites parcelles 
pour un montant de 15 € HT le m², 
 
CONSIDERANT l’estimation du Trésorier Payeur Général – Département Domaine, en date du 25 
octobre 2018, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
EMET à la majorité absolue (par cinq voix contre) un avis à la cession à l’amiable au profit de la 
société CM-CIC Aménagement Foncier, sise 16 rue Pierre Simon de Laplace à Metz (57071), 
représentée par Monsieur Victor PARRA, chargé d’affaires, ou toute personne morale ou physique 
qui lui plaira de se substituer, les parcelles de terrain cadastrés section 435D n°1604 et 1609, d’une 
surface totale de 5 131 m² ; 
 
CEDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) dans le cadre de la gestion de son patrimoine, 
ces parcelles moyennant le prix de 15 € HT le m², les frais d’arpentage, d’acte notarié, à charge de 
l’acquéreur ; 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout acte à intervenir relatif à la cession des biens. 
 

 
 

6.1 AFFAIRES SCOLAIRES 
Fixation du montant des bourses scolaires pour l’année 2019-2020 

  
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. 
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Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des études 
poursuivies. 
 
La commission scolaire du 18 février 2019 propose pour l’année scolaire 2019-2020, le maintien 
des différentes bourses communales.  
 
Concernant les bourses supérieures et secondaires, les barèmes de quotient familial fixés les 
années précédentes étant trop nombreux et trop disparates, seuls les 4 barèmes les plus utilisés ont 
été retenus sur les 11 pratiqués précédemment. 

 
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 2019-2020, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre Mmes Dalla Favera et Franck-Dieudonné, 
 
DECIDE à l’unanimité de fixer le montant des bourses scolaires pour l’année 2019-2020, selon la 
grille 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 
poursuivant des études supérieures soit dans une 
école supérieure, soit à l'université, soit dans un 
établissement scolaire spécialisé de même niveau, 
selon la formule de calcul suivante : 
 
       REVENU FISCAL DE REFERENCE 

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER X 12 
 
Sur justificatif de l’avis fiscal de l’étudiant s’il a 
établi une déclaration de revenus et celui des 
parents. 
Pour les travailleurs frontaliers le certificat de 
rémunération devra obligatoirement être fourni. 
 
Le traitement de chaque dossier nécessite 
impérativement la production des justificatifs 
de revenus. 

 

Montant versé compris entre 

275 € et 381 € selon 

quotient familial, par an. 

 

Si quotient familial : 

< ou égal 211 :    381.00 €         
De 212 à 301      350.00 €           
De 302 à 346      310.00 €        
>ou égal à 392    275.00 € 

 

 
Etudes secondaires 
 

 
Bourse attribuée aux élèves de secondaire 
poursuivant des études en CES, LEP, CET et 
Lycée en dehors de la Commune, selon la formule 
de calcul suivant : 
 
       REVENU FISCAL DE REFERENCE 

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER X 12 
 
Pour les enfants en garde alternée, le dossier sera 
admis si un des deux parents réside à Amnéville 

 
Montant versé compris entre  
67 € et 172 € selon quotient 
familial, par an. 
 
Si quotient familial : 
 
< ou égal 211 :    172.00 €         
De 212 à 301      140.00 €           
De 302 à 346        90.00 €        
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ou Malancourt-la-Montagne, sur justificatif du 
jugement de divorce/séparation mentionnant la 
garde alternée et de l’avis fiscal des deux parents. 
Pour les travailleurs frontaliers le certificat de 
rémunération devra obligatoirement être fourni. 
 
Le traitement de chaque dossier nécessite 
impérativement la production des justificatifs 
de revenus. 

>ou égal à 392      67.00 € 

 
 

 
Apprentis et étudiants en 
alternance  
 

 
Bourse attribuée aux élèves apprentis, incluant les 
BTS en alternance, domiciliés à Amnéville ou 
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.  
 

 
68 € / élève pour l'année 
scolaire 

 
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 
admis si un des deux parents réside à Amnéville 
ou Malancourt-la-Montagne, sur justificatif du 
jugement de divorce/séparation mentionnant la 
garde alternée.  
 

 
65 €/ élève pour l'année 
scolaire 

 
S.E.G.P.A : Section 
d’enseignement général 
et Professionnel Adapté 
 
U.L.I.S. 
Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire 
 
 

 
Bourse attribuée aux élèves domiciliés à Amnéville 
ou Malancourt-la-Montagne fréquentant les 
SEGPA ou ULIS 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. 
 

 
105 € / élève par trimestre 

 
 
 
 

6.2 AFFAIRES SCOLAIRES 
Subventions pour les classes de découverte des écoles élémentaires et collège pour l’année 
scolaire 2019-2020 

  
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. 
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La commission scolaire du 18 février 2019 propose de maintenir les subventions pour l’année 
scolaire 2019-2020 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-la-

Montagne scolarisés dans un établissement scolaire extérieur 
 

Cela permettra  à chaque élève 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 d’une de ces trois langues. 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions suivantes pour les classes de découverte des 
écoles élémentaires et collège au titre de l'année scolaire 2019-2020 : 
 

 
SUBVENTIONS 

 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION MONTANT 

 
Classes de découverte 
organisées par les écoles 
élémentaires  
 

 
Classe de mer, classe verte, classe de neige 

ou à thème, classe de découverte ou un 

séjour en Lorraine, par année scolaire : 

- - pour l’école Charles Péguy 

- - pour l’école du Parc + classe ULIS 

-  

- pour l’école Jules Ferry 

Subvention destinée uniquement aux élèves 

résidant à Amnéville ou Malancourt-la-

Montagne. 

 

Pour les enfants domiciliés à Amnéville ou 

Malancourt-la-Montagne et scolarisés dans un 

établissement scolaire extérieur : 

Classe de mer, classe verte, classe de neige 

ou à thème d’une durée de 5 à 6 jours 

Classe de découverte (hors classe de neige) 
d’une durée de 2 à 3 jours ou un séjour de     
5 à 6 jours en Lorraine 
 
Cette subvention est versée à 
l’établissement scolaire sur présentation 
du listing des élèves. 
 

 

Forfait maximum par école :  

  

18 000 € pour l’année 

scolaire 

14 400 €  pour l’année 

scolaire 

   

6 000 € pour l’année scolaire 

 

 

 

 
170 € /élève participant à un 

séjour de 5 à 6 jours pour 

l’année scolaire 

70 € / élève participant à un 
séjour de 2 à 3 jours ou à un 
séjour de 5 à 6 jours en 
Lorraine pour l’année 
scolaire 
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Classes de découverte 
linguistiques  
 

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-Montagne, scolarisés au 
collège « La Source » ou dans un 
établissement extérieur, subvention accordée 
une seule fois pour la totalité du cycle. 
 
 
 
Cette subvention est versée à 
l’établissement scolaire sur présentation 
du listing des élèves. 
 

 
72 €/ élève participant 

 
 
 

6.3 AFFAIRES SCOLAIRES 
Subventions aux coopératives scolaires et aides supplémentaires pour l’année scolaire 2019-2020 

  
La municipalité accorde aux divers établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège) 
de la ville différentes subventions destinées à : 

 
 l'achat de fournitures scolaires et au fonctionnement des écoles 
 une contribution aux coopératives scolaires 
 la 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 18 février 2019 propose le maintien des subventions et aides 
supplémentaires pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions aux coopératives scolaires et aides supplémentaires 
suivantes au titre de l'année scolaire 2019-2020 selon le détail ci-après : 
 

SUBVENTIONS CONDITION D'ATTRIBUTION MONTANT 

 
Classe d'intégration scolaire 
(ULIS) 
 

 
Subvention supplémentaire attribuée à la 
coopérative scolaire destinée à participer à 
certains frais particuliers liés au 
fonctionnement de cette classe. 
 

 
230 € pour la classe ULIS 
versés à la coopérative 
scolaire de l’école du Parc 
 

 
Collège « La Source » 
 

 
Subvention attribuée au collège afin de 
participer au paiement intégral ou partiel du 
coût des sorties permettant ainsi la prise en 
charge totale ou partielle de la part des 
élèves et des accompagnateurs 
 

 
10 €/élève inscrit au Collège 
 
(La base de calcul du 
versement de cette 
subvention est égale au 
nombre de collégiens inscrits 
au collège « la Source » à la 
date officielle de la rentrée 
scolaire multiplié par 10 €) 
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Coopératives scolaires 
et fonctionnement des écoles 
élémentaires 
 

Subvention attribuée par élève des écoles 
mixtes du Parc, Charles 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. 
 

60 €/élève inscrit dont 7 € 
versés aux coopératives 
scolaires 

 
Coopératives scolaires  
et fonctionnement des 
écoles maternelles 
 

 
Subvention attribuée par élève des écoles 
Clémenceau, la Forêt, Ile 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. 
 

 
52 €/élève inscrit dont 10 € 
versés aux coopératives 
scolaires 

 
BCD des écoles élémentaires 
(Bibliothèque Centre 
Documentaire) 
 

 
Subvention attribuée à la coopérative 
scolaire par école élémentaire pour le 
renouvellement des livres des BCD 
 

 
257 € pour l'école du Parc 
257 € pour l'école Ch. Péguy 
154 € pour l'école J. Ferry 
 

 
Projet A.E.I  
(Action Educative Innovante) 
 

Subvention attribuée à la 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 €. 

 
Maximum 566 € / école 

 
Classe d’adaptation E  
 
 
 

 
RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves  en 
Difficulté) (Psychologue) 
 
Sous condition de l’existence 
d’une classe d’adaptation au sein 
des écoles 
 

 
Subvention attribuée à la coopérative 
scolaire pour le matériel nécessaire lors de 
l’intervention du psychologue 
 

 
 
 
 
Subvention supplémentaire attribuée aux 
coopératives scolaires pour faire face aux 
frais de matériel engendrés par le RASED 
 
 

 
150 € / école élémentaire 
(Péguy, Parc et Ferry) 
 
 

 
 
 
 
345 € / école élémentaire 
(Péguy, Parc et Ferry) 
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6.4 AFFAIRES SCOLAIRES 
Adhésion à la Fédération des Œuvres Laïques  

 
Depuis plusieurs années la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) est une institution très présente 
pour optimiser les actions du Service Enfance de la commune. 
 
Ainsi, elle l’a accompagné dans l’élaboration du Projet Educatif de Territoire, ainsi que dans les 
réponses apportées aux questions d’ordre juridique de plus en plus fréquentes tant dans le domaine 
du scolaire que pour le périscolaire. 
 
La F.O.L. organise également des conférences sur l’enfance et l’animation ainsi que des formations 
qui ont été ouvertes aux agents de ce service à titre gracieux. 
 
La formalisation de ce partenariat permettrait d’accéder à l’ensemble des services et aides 
disponibles : 

 

- Soutien au projet favorisant l’engagement des jeunes, 

- Projets Fédératifs d’animations spécifiques en direction des enfants et des jeunes (activités 

sportives USEP et UFOLEP : Rallye de la citoyenneté-Fête des enfants,…), 

- Mise à disposition de matériel, expositions, documentations à des tarifs préférentiels, 

- Favoriser le départ en vacances des enfants, des jeunes et familles très démunies, 

- Abonnement au journal national « les idées en mouvement », 

- Revue annuelle « spéciale directeur 2019 », 

- Echanges de pratiques pour les professionnels de l’Education,… 

 
L’adhésion s’élève à 590 € pour l’année 2019. Le montant peut fluctuer d’une année à une autre car 
il est calculé selon le nombre d’enfants scolarisés en primaire sur le territoire. 
 
La commission communale scolaire réunie le 18 février 2019 propose d’adhérer à cet organisme. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité d’adhérer à la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) permettant ainsi 
d’accéder à tous ses services et aides proposés, 
 
INSCRIT à l’unanimité les dépenses relatives à cette adhésion au budget de l’exercice en cours. 

 
 

 
7 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, le maire propose de créer l’emploi suivant : 
 

1 poste de technicien principal de 2ème classe 
 
Cette création de poste fait suite à la réussite au concours d’un fonctionnaire. Elle n’entraîne donc 
pas de recrutement externe, l’agent concerné étant déjà présent 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, 
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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 2ème 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. 

 
 

 
8 DELEGATION PERMANENTE - Etat des décisions du 1er janvier au 28 février 2019 

 
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 janvier au 28 février 2019. 

 
Les différents marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 

 

28.02.2019 15.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°11PA/2019 passé avec la société 2R Bâtiment (FEVES) 
relatif aux travaux d'accessibilité PMR de la piscine - Lot n°1 
: démolition - gros œuvre 

58 352,76 € TTC 

28.02.2019 16.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°12PA/2019 passé avec la société LESSERTEUR 
(AMNEVILLE) relatif aux travaux d'accessibilité PMR de la 
piscine - Lot n°2 : chape - carrelage - faïence 

18 600 € TTC 

28.02.2019 17.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°13PA/2019 passé avec la société POMEBO 
(GANDRANGE) relatif aux travaux d'accessibilité PMR de la 
piscine - Lot n°3 : menuiserie intérieure - peinture 

33 782,88 € TTC 

28.02.2019 18.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°14PA/2019 passé avec la société PINTO 
(HAGONDANGE) relatif aux travaux d'accessibilité PMR de 
la piscine - Lot n°4 : électricité 

14 314,80 € TTC 

28.02.2019 19.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°15PA/2019 passé avec la société LORRY DEP (MARLY) 
relatif aux travaux d'accessibilité PMR de la piscine - Lot n°5 
: chauffage - ventilation - sanitaire 

26 376 € TTC 

 
Les différents contrats et conventions souscrits 
 

15.01.2019 02.2019 

Portant signature d'un contrat avec TERRITORIA 
MUTUELLE (NIORT) pour assurer la protection sociale 
complémentaire des agents - Maintien des traitements et 
primes en cas d'arrêt de travail prolongé - annule et 
remplace la décision n°01.2019 

/ 
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17.01.2019 03.2019 
Portant signature d'un contrat avec la société 
CONCERTAUX relatif à une mission d'assistance et de 
conseil en gestion active de la dette - Durée : 1 an 

Commission forfaitaire 
annuelle : 6 480,00 € HT 

21.01.2019 04.2019 
Portant signature d'un contrat de gestion des déchets avec la 
société COVED Environnement (WOIPPY) - Durée : 1 an 
renouvelable 

/ 

29.01.2019 07.2019 
Portant signature du contrat de maintenance du logiciel 
"GESTION DE SALLES MUNICIPALES" avec la société 3D 
OUEST (LANNION) - Durée : 1 an renouvelable 

Redevance forfaitaire : 
162 € TTC 

28.01.2019 
C 

09.2019 

 
Convention d'occupation temporaire à titre gracieux entre la 
commune d'Amnéville et l'association INTERM'AIDE- Mise à 
disposition du local dit "restaurant de la piscine" - Durée : 1er  
semestre 2019 

/ 

19.02.2019 13.2019 
Portant signature d'un contrat de maintenance du logiciel 
DIBTIC (service sécurité) - Durée : 1 an renouvelable 

Redevance annuelle 
745,09 € HT 

 
Les règlements d’honoraires et consignations 

 

28.01.2019 06.2019 
Portant prise en charge des honoraires présentés par la 
SELARL SOLER COUTEAUX et ASSOCIES pour un 
montant total de 1 980,00 € TTC (Amnéville / SARL AMO) 

1 980,00 € TTC 

 
Divers 
 

25.01.2019 05.2019 

Demande de subvention pour la sécurisation et la mise aux 
normes de la bibiliothèque-médiathèque - déménagement et 
mutualisation de services - Cout estimatif du projet :            
242 000 € HT - Demande de la subvention à hauteur de 80 % 
à DISL 

/ 

29.01.2019 08.2019 

Demande de subvention pour la sécurisation des serres 
municipales - déménagement et mutualisation des services - 
Montant estimatif du projet : 577 000 € HT - Demande de 
subvention à hauteur de 80 % à DSIL 

/ 

29.01.2019 09.2019 

Demande de subvention pour la mise aux normes de 
l'éclairage du complexe piscine-patinoire - Montant estimatif 
du projet : 43 000 € HT - Demande de subvention à hauteur 
de 80% à DSIL 

/ 

14.02.2019 10.2019 
Portant remboursement de frais à hauteur de 50 % au Centre 
socio-culturel d'Amnéville pour la location des copieurs 
utilisés par le service Enfance de la ville 

7 041,60 € TTC 

14.02.2019 11.2019 
Portant remboursement de frais au Centre socio-culturel 
d'Amnéville pour les copies noir et couleur effectuées par le 
service Enfance de la ville 

1 567,50 € TTC 

18.02.2019 12.2019 
Portant prise en charge de frais de formation - 1 agent maitre-
nageur - 3 jours de formation obligatoire 

144 € TTC 

28.02.2019 20.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 113 147 € (sinistre MC 
30/2018) 

/ 

 
 

VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé 
 
DONNE ACTE à l’unanimité de la communication des décisions prises par le Maire dans le cadre 
de sa délégation de fonctions pour la période du 1er janvier au 28 février 2019. 
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9 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. Il y est précisé que les réponses apportées aux 
questions ne donnent pas lieu à débats.  
 
Sont abordées par Monsieur Dieudonné des questions relatives à la signature d’une convention 
avec l’association Interm’Aide pour l’occupation du restaurant du complexe piscine-patinoire pour 
laquelle il s’interroge sur la mise à disposition gratuite du local, sur la nature des relations entre M. 
Dalla Favera, adjoint au maire, et directeur de la société AIDE, avec les gérants de Interm’Aide, sur 
l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ce contrat. 
M. Dalla Favera apporte des précisions quant à l’objet du contrat avec Interm’Aide qui porte sur la 
gestion d’un restaurant d’application.  
En sa qualité d’adjoint délégué à l’emploi, M. Dalla Favera atteste qu’il regarde avec attention toutes 
opportunités susceptibles de créer des emplois pour les personnes en requalification, et a fortiori de 
générer une dynamique supplémentaire sur le complexe. S’agissant par l’installation du restaurant 
d’application, l’intérêt lui est apparu manifeste au regard de la fonction de vivier de compétences 
qu’il peut remplir auprès des restaurateurs du complexe en peine de recrutement probant.  
La proposition d’Interm’Aide a été soumise à M. le Maire dans un contexte de transparence 
complète par M. Dalla Favera en tant que facilitateur, n’étant ni directeur, ni administrateur 
d’Interm’Aide.  
Monsieur le Maire rappelle à M. DIEUDONNE qu’il dispose d’une délégation permanente accordée 
par le conseil municipal pour signer tout contrat. La mise à disposition gratuite du local est accordée 
pour un délai de 6 mois, permettant aux gérants d’investir plus aisément dans la rénovation des 
locaux. Il souligne que sous l’ancienne mandature, le restaurant avait été mis gratuitement à 
disposition d’une enseigne commerciale pour une durée de 4 ans.  
 
Est abordée ensuite la question du stationnement sans autorisation des gens du voyage sur les 
terrains de l’Orée du Bois. Transmettant une pétition de 45 riverains qui demandent leur expulsion, 
M. Dieudonné veut connaître les mesures prises par la municipalité pour résoudre cette nuisance, 
en précisant que la commune est dans l’obligation de créer 20 places de stationnement pour les 
gens du voyage. 
Monsieur le Maire explique que d’une part la gestion des aires des gens du voyage incombe 
désormais à la communauté de communes et qu’il existe une aire sur le territoire communautaire à 
Moyeuvre-Grande, qui ne semble pas satisfaire les itinérants.  
Une solution pérenne doit par conséquent être trouvée au niveau communautaire.  
Toutefois, conscient du mal-être des riverains, Monsieur le Maire précise qu’il a engagé 
immédiatement toutes les mesures légales mises à la disposition de la commune pour résoudre 
cette problématique.  
Après constat par les polices municipales et nationales, après une vaine tentative de médiation et 
de négociation, la municipalité, après avoir ordonné à la régie d’électricité de cesser l’alimentation 
sur les bornes électriques (dans un souci de sécurité), a engagé la procédure règlementaire pour 
une expulsion en bonne et due forme, soutenue en cela par les services de préfecture. 
 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour du conseil municipal du 4 avril 2019 étant épuisé, 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h20. 
 

 



 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 25 JUIN 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le mardi 25 juin à dix-neuf 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, SZYMANSKI Arnaud, DALLA FAVERA Teresa, 
REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Marie-José, BAILLY Jean-Luc, DI DONATO 
Bruno, SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, FIENO Laurine, VALENTIN Johana, SCHMITT 
Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD RIVATO Rachel, COGLIANDRO Virginie, DIEUDONNE 
Xavier, LAMM Patricia, FRANCK DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.  

ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : DOS SANTOS Armindo (Procuration à M. 
MUNIER), LOMBARDI Ouardia (sans procuration), BARBY Béatrice (Procuration à M. DI 
DONATO), SALVETTI Linda (Procuration à Mme EYPERT), LEONARD Fabrice (Procuration à M. 
SCHMITT), DONADONI Robert (Procuration à M. SZYMANSKI), BORTOLUZZI-THIRIET Maud 
(Procuration à Mme CALCARI-JEAN), HELART Patrick (Procuration à Mme ARNOULD-RIVATO), 
VILLEBRUN Eric (sans procuration) 
 
ETAIENT ABSENTS – non excusés : / 
 
Secrétaire de séance : Mme Laurine FIENO (article L 2541-6 du code général des collectivités 
territoriales), assistée de Mme REGINA Philomène, directrice générale des services 
 
Date d’envoi de la convocation : 19 juin 2019 
 

__________________________________________________________________________
_____ 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019 
 
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 25 juin 2019 à 
19h00, sur convocation préalable en date du 19 juin 2019. 
 
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.  
 
En préambule, Monsieur le Maire informe l’assemblée que le conseil municipal avait adopté en 
séance du 14 mars la dénomination de la Place Docteur Jean Kiffer, sise rue Erckmann-Chatrian. 
A la demande de la famille, il est proposé de modifier cette dénomination au profit de « Square 
Docteur Jean Kiffer ». 
Cette modification sera apportée en marge du procès-verbal du 14 mars 2019. 
 
Puis à 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 4 AVRIL 
2019 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter le 
procès-verbal du jeudi 4 avril 2019. Aucune rectification n’étant mentionnée, le procès-verbal de la 
séance du 4 avril 2019 est 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, assistée de Madame Philomène REGINA, directrice générale des services. 
 
 
 

2.1 AFFAIRES GENERALES 
Mutualisation du service de Police Municipale avec les villes de Mondelange – Richemont – 
Clouange - Rombas 

  
Par délibération n°2.1 du conseil municipal en date du 27 juin 2018, la commune d’Amnéville a acté 
la mutualisation des services de police municipale avec les communes de Mondelange, Clouange, 
Richemont et Vitry-sur Orne pour une période test d’une durée d’un an. 

 
La commune de Vitry-sur-Orne a émis le souhait de se retirer du dispositif de mutualisation pour des 
raisons organisationnelles propres à sa gestion des effectifs. L’agent municipal mis à disposition de 
la mutualisation assurait des tâches polyvalentes au sein de sa collectivité ; missions qu’il ne 
pouvait dès lors plus effectuer. Ce manque observé sur la durée constitue une gêne pour le 
fonctionnement des services de la commune de Vitry-sur-Orne. 

 
En accord avec les services de la Préfecture de Moselle, et afin d’assurer une continuité territoriale 
pour déployer le dispositif, la commune de Rombas a étudié favorablement son adhésion ponctuelle 
au principe de mutualisation. 

 
Il est par conséquent demandé au conseil municipal de se prononcer sur les conditions et modalités 
de gestion et de mise à disposition du service mutualisé définies dans le projet de convention 
annexé. 

 
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), 
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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 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 n°2.1 en date du 27 juin 2018 pourtant mutualisation des services de police 
municipale avec les communes de Mondelange, Clouange, Richemont et Vitry-sur-Orne, 
 
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) sur l’opportunité de maintenir la mise 
en commun des moyens affectés à son service de police municipale avec ceux des villes de 
Mondelange, Richemont, Clouange et Rombas au sein d’un seul service mutualisé, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire à signer toutes pièces utiles à la 
mise en œuvre du dispositif de mutualisation, à compter du 1er juillet 2019, conformément au projet 
de convention annexé. 
 

 
 

2.2 AFFAIRES GENERALES 
Complexe Galaxie Amnéville – Conclusion d’une concession de travaux et de services 

  
La commune d’AMNEVILLE LES THERMES a décidé, en 1990, dans le cadre de son 
développement touristique et de la promotion des loisirs, de réaliser un immeuble spécialement 
construit à l'effet d'y donner des spectacles, des concerts ou des manifestations artistiques dit "le 
Galaxie" et situé à AMNEVILLE, au lieu-dit "Bois de Coulange". 
 
Depuis 2017, la ville d’Amnéville a engagé des réflexions sur la redynamisation du Centre Thermal 
et Touristique.  
 
A cet effet, elle a été pilote dans la création d’une société publique locale (SPL) « Destination 
Amnéville », au capital de 350 000 € et répartis entre les différents actionnaires :  

 

 Commune d’Amnéville pour 180 000 €, soit 51.4 % 

 CCPOM pour 45 000 €, soit 12.6 % 

 Région Grand est pour 35 000 €, soit 10% 

 Département de la Moselle pour 35 000 € soit 10% 

 CCRM pour 35 000 € soit 10% 

 Commune de Rombas pour 10 000 € soit 2.9% 

 Commune de Marange-Silvange pour 10 000 € soit 2.9% 

 
Il est rappelé que la SPL « Destination Amnéville » est un outil opérationnel exerçant son activité 
pour le compte de ses actionnaires, collectivités territoriales et leurs groupements. En vertu de 
l'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle est compétente pour 
réaliser des opérations d'aménagement, au sens du code de l'urbanisme, de la construction ou 
toutes autres activités d'intérêt général définies par ses actionnaires publics.  
 
Toutes décisions sont ainsi prises collégialement conformément aux statuts de la société. 
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Au travers de ses statuts, la SPL a pour objets : 
 

- d’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 ; 

 
- d’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 ; 

 
- de 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.) ; 
 

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

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

 

Dans ce cadre, et soucieuse de proposer un mode de gestion permettant une optimisation de 
l’exploitation du GALAXIE, la ville d'Amnéville souhaite externaliser l'administration de cet 
équipement par le biais d'un contrat de concession de travaux et de services.  
 

Un contrat de concession est un contrat par lequel le concédant confie l’exécution de travaux et la 
gestion de services à un opérateur économique. Le titulaire du contrat est alors dans l'obligation de 
réaliser des travaux et d’assumer la gestion et l’exploitation de l’ouvrage au besoin en délégant 
cette dernière par une procédure de concession à un professionnel compétent.  
 

Il est précisé que le contrat n'emporte pas la délégation du service public de l'exploitation de 
l'équipement au sens de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales. Il n'y a 
donc pas lieu à intervention de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 

Le projet de contrat annexé à la présente délibération détaille les missions et les obligations du 
concessionnaire. Il est conclu pour une durée de 15 années.  

 

VU les articles L. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,  
 
VU le projet de concession ci-annexé.  
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Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
APPROUVE à l’unanimité (par cinq abstentions) le principe de la conclusion d'un contrat de 
concession de travaux et de services portant sur la salle de spectacle « Le Galaxie Amnéville » 
entre la ville d'Amnéville et la société publique locale (SPL) Destination Amnéville pour une durée de 
15 années à compter du 1er décembre 2019 ;   

 

APPROUVE à l’unanimité (par cinq abstentions) les charges et conditions du contrat conformément 
au projet de contrat dont un exemplaire y demeurera annexé ;  

 

APPROUVE à l’unanimité (par cinq abstentions) le principe de l’engagement par la SPL « 
Destination Amnéville » d’une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d’un contrat de 
concession pour l’exploitation de la salle de spectacle « Le Galaxie Amnéville » ;   

 

AUTORISE à l’unanimité (par cinq abstentions) Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération.  

 
 
 

2.3 AFFAIRES GENERALES 
Dénomination de rue – Quartier de la Cimenterie 

  
A l’occasion du nouvel aménagement urbain au sein du quartier de la Cimenterie par le groupe 
immobilier KHOR IMMO, une nouvelle voie ouverte à la circulation publique a été créée pour 
desservir les logements nouvellement construits depuis la rue du Maréchal Koenig. 
 
Il est par conséquent proposé au conseil municipal de dénommer cette nouvelle voie : 

Boucle de la Résistance. 
 

CONSIDERANT la création d’une nouvelle voie au sein du quartier La Cimenterie, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
SE PRONONCE à l’unanimité favorable pour la dénomination de cette nouvelle voie « Boucle de la 
Résistance ». 
 

 
 

2.4 AFFAIRES GENERALES 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – Règlement intérieur 

  
Faisant suite à la première réunion du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) qui s’est tenue le 11 février 2019, a été établi un règlement de fonctionnement de 
l’instance qui définit les modalités d’organisation, à savoir : 
- la présidence et la composition du CLSPD, 
- la périodicité des réunions, 
- le déroulement des séances. 

 
En outre, il détermine les différentes instances qui en découlent ainsi que leur fonctionnement : 
- la formation plénière, 
- la formation restreinte, 
- le rôle du coordonnateur, 
- les groupes de travail et d’échange d’informations. 
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Enfin, la charte communale pour l’échange d’informations annexée au présent règlement défini le 
cadre juridique ainsi que la nature des informations échangées dans l’ensemble des instances du 
CLSPD. 
 
Les membres du CLSPD se sont prononcés favorablement sur les termes du règlement de  
fonctionnement. 
 
Le règlement de fonctionnement du CLPSD est soumis pour approbation au conseil municipal qui 
peut également prendre connaissance, à titre informatif, des premiers travaux du CLSPD consignés 
dans le compte rendu de réunion du 11 février 2019. 
 
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L132-4, 
 
VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
 
VU le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, 
 
VU la circulaire  NOR : INTK0800169C du 13 décembre 2008 relative aux conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance et conseils intercommunaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance, 
  
VU la délibération n°5 du conseil municipal d’Amnéville en date du 3 mars 2011 portant création 
d’un Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,  
 
VU l'arrêté municipal n°327.2018 en date du 20 novembre 2018 portant nomination des membres 
du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour la commune d’Amnéville. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
ACCEPTE à l’unanimité les termes du présent règlement intérieur du CLSPD, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le présent règlement, 
 
et PREND ACTE du compte rendu de l’assemblée plénière du CLSPD en date du 11 février 2019. 
 

 
 

2.5 AFFAIRES GENERALES 
Convention de maîtrise foncière opérationnelle entre l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 
(EPFL), la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) et la Commune 
d’Amnéville pour mise en œuvre d’une politique foncière opérationnelle – Rue Vaillant Couturier 

  
La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) et l’Etablissement Public Foncier 
de Lorraine (EPFL) ont convenu de s’associer le 10 mars 2008 dans le cadre d’une convention 
cadre, pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres définis 
par la Communauté de Communes, en accord avec les communes membres et considérés à enjeux 
communaux sur le territoire intercommunal.  
 
Cette politique de la Communauté et de ses communes s’inscrit en effet, dans une stratégie de 
maîtrise foncière qui doit se construire dans une logique constante et globale et non exclusivement 
par des politiques d’acquisitions d’opportunité.  
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Elle vise ainsi à permettre de disposer des terrains et biens nécessaires pour répondre, dans le 
temps, à la demande résidentielle, des entreprises, en équipements publics et de loisirs et en 
espaces naturels sur le territoire. Elle s’appuie sur une réflexion préalable d’identification du 
gisement foncier adossée à l’analyse des besoins, conduisant à l’identification de périmètre à 
enjeux dans des secteurs mutables selon des vocations et des calendriers prévisionnels.  
 
Dans le cadre de sa réflexion d’aménagement urbain ayant conduit à la passation d’un contrat de 
concession suite à l’accord du conseil municipal en date du 30 octobre 2018 (délibération n°6.1), la 
commune a sollicité la CCPOM pour une mise à jour des périmètres à enjeux sur son territoire afin 
de permettre le portage foncier par l’EPFL des éventuelles acquisitions foncières à opérer dans le 
cadre de la mise en œuvre de la concession.  
 
Par décision du Bureau Communautaire du 17 juin 2019 n°4-1, le Président de la CCPOM a été 
autorisé à signer un avenant n°1 à la convention cadre du 10 mars 2008 (selon projet ci-annexé) 
modifiant les périmètres à enjeux sur l’ensemble du territoire communautaire, permettant par suite à 
la commune d’Amnéville de signer une première « convention de maîtrise foncière opérationnelle », 
en vue de la réalisation d’un projet porté par la commune consistant à réaliser ou à faire réaliser un 
programme de logements destinés aux séniors complétés de services associés sur un terrain 
sis section 2 parcelles 0546/0027  et 0554/0122 d’une contenance totale de 24 ares 31 ca, rue 
Vaillant Couturier.  
 
Il est demandé par conséquent au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention 
de maîtrise foncière opérationnelle selon projet ci-annexé.  
 
VU la délibération n°6.1 en date du conseil municipal du 30 octobre 2018, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après l’arrivée de Mme Arnould-Rivato en séance, 
 
ACCEPTE à l’unanimité les termes de la convention de maîtrise foncière opérationnelle entre 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle (CCPOM) et la Commune d’Amnéville pour mise en œuvre d’une politique foncière 
opérationnelle – Rue Vaillant Couturier  
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la présente convention, et tous documents 
afférents. 
 

 
 

3.1 INTERCOMMUNALITE 
CCPOM – Attribution de compensation dérogatoire d’investissement 

  
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) a 
par délibération du 19 décembre 2018 fixé le montant définitif des attributions de compensation de 
fonctionnement conformément au rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) approuvé par délibération du conseil municipal le 30 octobre 2018. 
 
Par ailleurs, le conseil communautaire a également proposé aux communes concernées, en accord 
avec le rapport de la CLECT, d’instituer une attribution de compensation dérogatoire en 
investissement. En effet, l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet d’imputer 
une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement. 
 
Pour la CCPOM, cela concerne les travaux d’investissement réalisés par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) auquel la CCPOM a transféré sa compétence 
Assainissement (y compris la compétence eaux pluviales). Seules 6 communes sont concernées, il 
s’agit d’Amnéville, Clouange, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre–Petite, Rombas et Rosselange. 
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La possibilité offerte par la loi de fixer des attributions de compensation selon cette procédure dite 
« dérogatoire » se trouve conditionnée par l’adoption de délibérations concordantes du conseil 
communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées. 
 
Il est proposé de retenir les montants suivants pour l’année 2018 : 
 

 
 

COMMUNES 

 
ATTRIBUTION COMPENSATOIRE  INVESTISSEMENT 

DEFINITIVE 2018 (versée par les communes) 
 

AMNEVILLE 68 500,00 

CLOUANGE 10 000,00 

MOYEUVRE GRANDE 23 000,00 

MOYEUVRE PETITE 12 000,00 

ROMBAS 48 750,00 

ROSSELANGE 67 000,00 

 
 
VU la loi de finances rectificative pour 2016 et notamment son article 81, 
 
VU la délibération n°3.1 du conseil municipal en date du 30 octobre 2018 portant approbation du 
rapport, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ARRETE à l’unanimité le montant de l’attribution de compensation dérogatoire d’investissement 
pour l’année 2018 comme présenté ci-dessus. 
 
 

 
3.2 INTERCOMMUNALITE 

CCPOM – Répartition des délégués communautaires au sein du Conseil de Communauté de la 
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle 

  
Monsieur le Maire rappelle que le « VII de l’article L. 5211-6-1 » du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) dispose que : 
 
« Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils 
municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le 
nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée 
par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du 
prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté 
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus 
tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ». 
 
La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle, comme tous les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, est concernée par ces dispositions. Ainsi, 
dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les 
communes devra être pris, quand bien même certains conserveraient l’actuelle répartition des 
sièges. 
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Conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes, membres de la CCPOM, ont 
jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des conseillers communautaires, par un accord local. 
 
Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la 
population totale de la Communauté de Communes ou par les deux tiers des conseils municipaux 
regroupant la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre 
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale des communes membres. 
 
Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en 
résulte. Il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, et se trouve en situation de 
compétence liée (1.2). 
 
A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de 
majorité requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun (1.1). 
 

L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI et 
leur répartition par commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux, en application d’un accord local ou de la répartition de droit commun, est pris au plus 
tard le 31 octobre 2019. 
 
Cet arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, c'est-
à-dire en mars 2020. 

 

1. Fixation du nombre de sièges et répartition des sièges entre les communes membres de 
l’EPCI à fiscalité propre 

 
Lorsqu’un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit donc que le nombre de sièges 
et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : par application des 
dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (1.1), ou par 
accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération (1.2). 
 

1.1- Répartition des sièges en application du droit commun 

En application des règles de droit commun et en l’absence de tout accord local valide adopté dans 
les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé en partant d’un effectif de 
référence défini au III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT par rapport à la population de l’EPCI. 

 Les sièges correspondant à la strate démographique de l’EPCI (au vu du tableau figurant au 
III de l’article L. 5211-6-1) sont répartis entre ses communes membres à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de leur population (dernière population 
municipale disponible). 
 

 A l’issue de cette opération, les communes n’ayant obtenu aucun siège se voient attribuer un 
siège de manière forfaitaire afin d’assurer leur représentation au sein de l’EPCI (3 
communes, membres de la CCPOM, sont concernées par cette disposition : RONCOURT, 
BRONVAUX et MOYEUVRE-PETITE). 

 
 Aucune commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté 

d’agglomération ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant. 
Si une commune obtient plus de la moitié des sièges, seul un nombre de sièges portant le 
nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l’organe 
délibérant, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges qui se trouvent 
non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus 
forte moyenne (Aucune commune, membre de la CCPOM, n’est concernée par cette 
disposition). 
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 Le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être supérieur au 
nombre de ses conseillers municipaux. Si le nombre de sièges attribués à une commune 
est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de 
l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, 
à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, cette 
commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers 
municipaux (Aucune commune, membre de la CCPOM, n’est concernée par cette 
disposition). 

 
 Enfin, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, en 

application du V de l’article, si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire représente 
plus de 30 % des sièges répartis en fonction de la population, un nombre de sièges 
supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges déjà répartis (en fonction 
de la population et de manière forfaitaire) est réparti à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre les communes ayant bénéficié d’au moins un siège dans le cadre 
de la répartition en fonction de la population. De la même façon que précédemment, 
aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein du conseil 
communautaire et le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être 
supérieur au nombre de ses conseillers municipaux (la CCPOM n’est pas concernée par 
cette disposition). 
 

 

1.2 - Répartition des sièges en fonction d’un accord local pour les 
          communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 (« Question Préalable de 
Constitutionnalité » du 20 juin 2014 - « Commune de Salbris »), la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 
autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire a rouvert la 
possibilité, pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, de conclure un accord local 
de répartition des sièges de conseillers communautaires. Cependant, afin que la nouvelle procédure 
soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle, elle est désormais strictement encadrée au 2° du I 
de l’article L. 5211-6-1 du CGCT. 

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle la répartition des sièges 
doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque 
collectivité territoriale membre de l'établissement, l’accord doit respecter les critères suivants : 

 Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% 
celui résultant de l’application du III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges 
en fonction de la population) et du IV du même article (attribution forfaitaire d’un siège aux 
communes qui n’ont bénéficié d’aucun siège dans le cadre de la répartition proportionnelle 
à la population). Les sièges répartis en application du V du même article (10 % de sièges 
supplémentaires lorsque le nombre de sièges forfaitaires répartis excède 30 % du total) ne 
sont pas pris en compte ; 

 
 Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle 

qu’elle résulte du dernier recensement, authentifiée par le plus récent décret publié en 
application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité ;  

 
 Chaque commune dispose d’au moins un siège ; 

 
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

 
 La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être 

supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la 
communauté de communes ou la communauté d’agglomération, hormis dans deux 
hypothèses : 

 Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduit 
à ce que le nombre de sièges attribué à une commune s’écarte de plus de 20 % de la 
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proportion de sa population dans la population globale, et que la répartition effectuée par 
l’accord maintient ou réduit l’écart à la moyenne. Par exemple, la loi admet qu’une 
commune puisse, par ajout d’un siège, passer d’une représentation de 67 % par rapport 
à la moyenne à une représentation de 128 %, compte tenu du fait, dans ce cas précis, 
que l’écart à la moyenne est réduit de 33 % à 28 %. 

 

 Lorsque l’accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition 
effectuée en application du 1° du IV (c’est-à-dire avant attribution forfaitaire d’un siège 
aux communes ne pouvant bénéficier d’un siège dans le cadre de la répartition en 
fonction de la population) conduirait à l’attribution d’un seul siège. Dans cette hypothèse, 
le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 a précisé: 

 
 « Considérant, d'autre part, qu'en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du 
paragraphe I de l'article L. 5211-6-1, d'attribuer un second siège à une commune 
ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une 
représentation plus adaptée de ces communes et réduire les écarts de 
représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées ; 
qu'une telle attribution d'un second siège est susceptible d'accroître l'écart à la 
moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d'un seuil de 20 % 
et, le cas échéant, l'écart à la moyenne des autres communes membres de 
l'établissement public ; que l'attribution de ce second siège aux communes 
remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître 
le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à 
l'exclusion d'autres communes dont la population serait égale ou supérieure » 
(considérant n°10). 

 
Dans ces conditions, du fait de l’encadrement des accords locaux, il peut arriver, pour un EPCI 
donné, que peu d’accords voire aucun accord ne soit possible. Si les communes constatent qu’elles 
sont dans un tel cas, il n’est pas utile qu’elles délibèrent (Ce n’est pas le cas pour la CCPOM pour 
laquelle 169 combinaisons différentes peuvent être envisagées en fonction du nombre de sièges 
retenu). 

 
2 – Répartition des sièges du Conseil de Communauté de la CCPOM calculée en 
      application du droit commun. 

 
REPARTITION DE DROIT COMMUN ** 
(art. L.5211-6-1 III à V du CGCT) 

 

    

Population totale 53 726 Accord local 25 % 

Nombre de communes 13 Maximum de sièges 53 

Sièges initiaux 

(art. L. 5211-6-1 du 

CGCT, II à IV) 

43 Sièges distribués 43 

Sièges de droit commun 

(II à V du L5211-6-1) 

43 Sièges n'ayant pas pu être ou 

n'étant pas distribués 

10 
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RESULTAT DE LA REPARTITION DE DROIT COMMUN 
(calculée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des 
populations municipales 2019). 

 

  Commune Population 
municipale 2019 

%  
population 

Répartition de 
droit commun 

Observations 

  AMNEVILLE 10.443 19,44 % 8  

  ROMBAS 9.857 18,35 % 8  

  MOYEUVRE-GRANDE 7.790 14,50 % 6  

  MARANGE-SILVANGE 5.993 11,15 % 5  

  SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 4.143 7,71 % 3  

  CLOUANGE 3.602 6,70 % 3  

  VITRY-SUR-ORNE 3.015 5,61 % 2  

  ROSSELANGE 2.712 5,05 % 2  

  MONTOIS-LA-MONTAGNE 2.636 4,91% 2  

  PIERREVILLERS 1.513 2,82 % 1  

  RONCOURT 997 1,86 % 1 Siège de droit : 
non modifiable (*) 

  BRONVAUX 557 1,04 % 1 Siège de droit : 
non modifiable (*) 

  MOYEUVRE-PETITE 468 0,87 % 1 Siège de droit : 
non modifiable (*) 

   
  TOTAL 

 
53 726 

 
 

100,00 % 

 
43 
 

 

 
(*) Les communes n'ayant pas obtenu de siège à l'issue de la répartition initiale et pour 
     lesquelles il a été octroyé un siège d'office (Roncourt, Bronvaux et Moyeuvre Petite) ne 
     peuvent prétendre à l'ajout d'un autre siège en application du 1° du IV. 
 
(**) Cette répartition sera arrêtée par le préfet à défaut d'accord local (validé par la moitié des 
      conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de la Communauté de 
      Communes ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la 
      population totale de la Communauté de Communes avant le 31 août 2019). 

 
 

3 – Répartition des sièges du Conseil de Communauté de la CCPOM dans le cadre 
      d’un accord local. 
 
La répartition effectuée dans le cadre d’un accord local (calculée conformément aux dispositions du 
2° du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT) offre, pour la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle, 169 combinaisons possibles en fonction du nombre de sièges retenus (entre 43 et 53). 
 
Pour une répartition portant sur 53 sièges (composition actuelle du Conseil de Communauté) 21 
combinaisons différentes sont possibles. 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaitre, d’une part, la composition de l’Assemblée délibérante calculée 
de manière automatique (en l’absence d’accord entre les communes), conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et, d’autre part, la 
composition de l’Assemblée délibérante calculée, dans le cadre d’un accord local, en retenant, 
parmi les 21 combinaisons possibles, une représentation des communes aussi proche que possible 
de la représentation actuelle. 
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  Commune 
 

Population 
 

Répartition 
actuelle 

 

Répartition de 
droit commun 

  

Répartitions 
extrêmes 

 

Répartition 
proposée 

 

 

Observations 

2013 2019 Maxi Mini 

  AMNEVILLE 10.100 10.443 8 8 12 9 9  

  ROMBAS 9.937 9.857 8 8 10 8 9  

  MOYEUVRE-GRANDE 7.939 7.790 7 6 9 7 8  

  MARANGE-SILVANGE 5.842 5.993 5 5 7 5 6  

  SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 3.907 4.143 4 3 4 4 4  

  CLOUANGE 3.795 3.602 4 3 4 3 3  

  VITRY-SUR-ORNE 2.898 3.015 3 2 3 3 3  

  ROSSELANGE 2.897 2.712 3 2 3 3 3  

  MONTOIS-LA-MONTAGNE 2.364 2.636 3 2 3 3 3  

  PIERREVILLERS 1.495 1.513 2 1 2 2 2  

  RONCOURT 834 997 2 1 1 1 1 Siège de droit : non 
modifiable (*) 

  BRONVAUX 527 557 2 1 1 1 1 Siège de droit : non 
modifiable (*) 

  MOYEUVRE-PETITE 507 468 2 1 1 1 1 Siège de droit : non 
modifiable (*) 

  

 TOTAL 
 

53 042 
 

53 726 
 

53 
 

43   
 

53  

  
  répartition actuelle 

  répartition actuelle 

  répartition actuelle 

  

 
Il est proposé au conseil municipal de retenir le principe de la répartition des délégués 
communautaires au sein du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays 
Orne Moselle selon le tableau présenté ci-dessus, à compter du prochain renouvellement général 
des conseils municipaux de 2020. 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DONNE à l’unanimité son accord pour la répartition des délégués communautaires au sein du 
Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle dans le cadre 
d’un accord local, 
 
DONNE à l’unanimité son accord pour que cette répartition soit effectuée conformément au tableau 
ci-dessous : 

 
   

  Commune 
 

Population 
2019 

 

Répartition 
retenue 

 

  AMNEVILLE 10.443 9 

  ROMBAS 9.857 9 

  MOYEUVRE-GRANDE 7.790 8 

  MARANGE-SILVANGE 5.993 6 

  SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 4.143 4 

  CLOUANGE 3.602 3 

  VITRY-SUR-ORNE 3.015 3 

  ROSSELANGE 2.712 3 

  MONTOIS-LA-MONTAGNE 2.636 3 

  PIERREVILLERS 1.513 2 

  RONCOURT 997 1 

  BRONVAUX 557 1 

  MOYEUVRE-PETITE 468 1 
  

 TOTAL 
 

53 726 
 

53 
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4.1 FINANCES ET BUDGET 
Attribution des subventions 2019 aux associations 

 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante qu’un acompte sur les subventions 2019 a été voté par 
délibération n° 3.9 en date du 4 avril 2019. 
 
Chaque dossier de demande de subvention ayant été étudié avec attention, il est proposé d’allouer 
aux associations le montant définitif de leur subvention pour l’année 2019. Il est à noter que ce 
montant inclus l’acompte précédemment voté et ne vient pas en supplément.  

 
VU la délibération n°3.9 en date du 4 avril 2019 portant versement d’acompte de subventions 2019 
aux associations, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
DECIDE à l’unanimité l’attribution des subventions 2019, aux associations ayant déposé un dossier 
de demande de subvention en 2019, 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 2019 (inclus acomptes votés par délibération 

3.9 du 4/04/2019) 

AIKIDO CLUB AMNEVILLE 1 500.00 € 

AIRSOFT TEAM AMNEVILLE 500.00 € 

AMNEVILLE BIKE CLUB 1 350.00 € 

APP LE BROCHET 1 000.00 € 

ASSOCIATION SPORTS ANIMATIONS LOISIRS 400.00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE GOLF D’AMNEVILLE 1 000.00 € 

ATHLETIC CLUB 13 000.00 € 

CSOA 150 000.00 € 

COLLEGE LA SOURCE UNSS 1 500.00 € 

ENFANCE LOISIRS HANDICAP 14 000.00 € 

GALAXIE PETANQUE AMNEVILLE 3 000.00 € 

HANDBALL 7 AMNEVILLOIS 40 000.00 € 

MOSELLE HOCKEY CLUB AMNEVILLE 75 000.00 € 

JUDO CLUB AMNEVILLE 13 000.00 € 
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KARATE CLUB AMNEVILLE 4 000.00 € 

TENNIS CLUB AMNEVILLE 20 000.00 € 

SKI CLUB 10 000.00 € 

SPORT DE GLACE - PATINAGE 7 200.00 € 

TENNIS DE TABLE AMNEVILLE 5 900.00 € 

UNION SPORTIVE AVENIR AMNEVILLE GYMANSTIQUE 13 000.00 € 

TOTAL 375 350.00 € 

 

AUTRES ASSOCIATIONS 

NOM 
Subventions 2019 (inclus acomptes votés par délibération 

3.9 du 4/04/2019) 

ACVA 105 000.00 €  

ADPC - SECOURISTES ACTIFS D'AMNEVILLE 2 300.00 € 

AMNEVILLE MULTI HANDICAP 1 000.00 € 

AMICALE DU PERSONNEL 105 000.00 € 

AMNEVILLE FESTIVITES 150 000.00 € 

ARPA 450.00 € 

ASSOC.DONNEURS DE SANG 500.00 € 

AVOCD 800.00 € 

BIDOUILLEURS DE PLASTIQUE 500.00 € 

CENTRE SOCIO CULTUREL 20 000.00 € 

CLUB TOURISTIQUE AURORE 200.00 € 

FNAM / ACMF 500.00 € 

DAKOTAS DANCER 200.00 € 

CLUB 3EME AGE 450.00 € 

MEGALOCOX 300.00 € 
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MUSIQUE DE LA VALLEE DE L’ORNE 6 000.00 € 

PATRIMOINE ET MEMOIRE 600.00 € 

SOUVENIR FRANÇAIS 700.00 € 

SYNDICAT DES AVICULTEURS 200.00 € 

TOTAL 394 700.00 € 

 
 

TOTAL GENERAL 770 050.00 € 

 
 
 

 
4.2 FINANCES ET BUDGET 

Demande de subvention exceptionnelle – Bidouilleurs de plastique 
 

L’association les Bidouilleurs de plastique a organisé le salon de la maquette et de la figurine 
« Amnéville Model Expo » le 5 mai 2019. Le mobilier communal qui devait être mis à disposition ce 
jour-là n’ayant pas été disponible, le matériel a été loué par l’association pour 1 400.00 €. 
Afin de ne pas pénaliser l’association avec des frais imprévus, il est proposé à l’assemblée 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000.00 € 

  
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2019 de 1 000.00 € à 
l’association les Bidouilleurs de plastique. 
 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

 
 
 

4.3 FINANCES ET BUDGET 
Demande de subvention exceptionnelle 2019 – Centre socioculturel 

 
A l’occasion des festivités relatives au centenaire de la ville, date symbolique du retour de la 
commune dans le giron national à compter de 1919, le Centre socio culturel va confectionner un 
vitrail représentant les armoiries de la ville, destiné à intégrer l’aménagement intérieur du hall 
d’accueil de la mairie d’Amnéville.  
Afin de participer à l’achat du matériel nécessaire, il est proposé à l’assemblée d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 300.00 € 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2019 de 300.00 € à l’association 
du Centre socio culturel 
 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
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4.4 FINANCES ET BUDGET 
Garantie d’emprunt totale – PRESENCE HABITAT – Avenant réaménagement global de la dette 

 
Dans le cadre des mesures d’accompagnement des organismes de logement social à la Loi de 
Finance 2018, PRESENCE HABITAT a sollicité la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) 
pour un aménagement global de sa dette. 
 
L’aménagement consiste en un allègement de la durée des prêts de dix ans et d’un changement de 
taux de progressivité des emprunts. 
Cette mesure nécessite un accord du conseil municipal. 
 
La commune d’Amnéville s’était portée garant pour 3 lignes de prêts qui sont concernés par cet 
aménagement par délibérations du conseil municipal en date du 13 décembre 1996, 20 juin 1997, 
29 octobre 2003, 28 février 2006 et 30 août 2007. 
 
Les contrats initiaux n°1296352 et 1296358 étaient garantis à 100 % par la mairie d’Amnéville et 
font l’objet de l’avenant n°95301. 
Pour le contrat initial n° 1296347, la commune d’Amnéville s’était porté garant pour 50 % de la 
dette, cet aménagement fait l’objet de l’avenant n°95300. 

 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2298 du code civil, 
 
VU la délibération n° 26 du conseil municipal en date du 13 décembre 1996 portant garantie 
d’emprunt SAREL, 
 
VU la délibération n° 19 du conseil municipal en date du 20 juin 1997 portant transfert de patrimoine 
de SAREL à PRESENCE HABITAT, 
 
VU la délibération n° 2.2 du conseil municipal en date du 29 octobre 2003 portant garantie totale 
d’emprunt à PRESENCE HABITAT, 
 
VU la délibération n° 2.2 du conseil municipal en date du 28 février 2006 portant garanties 
communales totales d’emprunt à PRESENCE HABITAT, 
 
VU la délibération n° 2.1 du conseil municipal en date du 30 août 2007 portant garantie d’emprunt 
totale à PRESENCE HABITAT, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
Article 1 :  
REITERE à l’unanimité sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées ». 

 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée 
à l’Annexe précitée, et ce jusqu‘au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré 
des intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre du (des) prêt(s) réaménagé(s). 

 
Article 2 : 
- Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 

indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du 
Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
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- Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du 

Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite (auxdites) Ligne(s) du Prêt 
Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 

- Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et 
ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 

- A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/04/2019 est de 0.75 %. 
 
Article 3 :  

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
« l’Emprunteur », dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 
« Garant » s’engage à se substituer à « l’Emprunteur » pour son paiement en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 4 : 

- Le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
 
 

4.5 FINANCES ET BUDGET 
Garantie d’emprunt partielle Destination Amnéville – Acquisition foncière et travaux d’aménagement 
dans le cadre de la concession d’aménagement. 

 
Par délibération n° 2.5 du conseil municipal en date du 30 octobre 2017, la commune a conclu une 
concession d’aménagement portant sur la requalification urbaine et le développement du Centre 
thermal et touristique d’Amnéville avec la Société Publique Locale Destination Amnéville (SPL). 
 
A ce titre, la SPL Destination Amnéville a sollicité le Crédit Coopératif pour financer une partie des 
acquisitions foncières et des travaux d’aménagement et a obtenu une offre de financement dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
Montant :    2 450 000.00 € 
Durée :    7 ans 
Périodicité :    Trimestrielle 
Amortissement du capital :  Constant  
 
Le prêt sera constitué de deux phases successives : 

 
- Une période de préfinancement durant laquelle les fonds seront appelés progressivement au fur 
et à mesure de la réalisation du programme de travaux. Au terme de cette phase, la totalité des 
fonds mobilisés sera consolidée en un prêt amortissable. 
 
Durée :      2 ans à partir du 01/06/2019 
Montant minimum d’un tirage :  100 000.00 € 
Date limite de préfinancement :  31/05/2021 
Conditions financières :   Taux révisable Euribor 3 mois + 0.65 % 

Caractéristiques : Les intérêts sont facturés trimestriellement en fin de période sur les sommes immobilisées prorata 
temporis. 
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- Une période d’amortissement (consolidation) : dès la totalité des fonds mobilisés, ou au plus 
tard à l’issue de la période de préfinancement, soit le 31/05/2021, les fonds seront consolidés en un 
prêt amortissable aux caractéristiques suivantes : 
 
Durée :    5 ans 
Date de consolidation :   01/06/2021 
Date de la 1ère échéance :  01/09/2021 
Périodicité :    Trimestrielle 
Calcul des intérêts :   30/360 
Amortissement du capital :  Progressif 

Conditions financières : Taux fixe garanti à 0.90 % (à condition que la totalité des fonds soient mobilisés, dans le cas 
contraire, une commission de non utilisation égale à 3.50 % du montant des fonds non appelés à la 
date de consolidation sera appliquée) 

 
Compte tenu de l’intérêt que représente cette opération, la SPL Destination Amnéville sollicite de la 
collectivité une garantie d’emprunt à hauteur de 80 %. 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, la délibération n° 2.5 du conseil municipal en date du 30 octobre 2017 portant approbation d’un 
traité de concession d’aménagement avec la SPL Destination Amnéville, 
 
CONSIDERANT, la demande formulée par la SPL Destination Amnéville en date du 13 juin 2019 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, Mmes Franck-Dieudonné et Lamm, 
 
ACCORDE à la majorité absolue (par quatre voix contre, une abstention) sa garantie à hauteur de 
80 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 450 000.00 € souscrit auprès du 
Crédit Coopératif. 
 
S’ENGAGE à la majorité absolue (par quatre voix contre, une abstention) pendant toute la durée du 
contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
celui-ci. 
  

 
 

4.6 FINANCES ET BUDGET 
Instauration d’une provision semi-budgétaire 

 
Il est proposé d’inscrire en Décision Modificative n°1 des provisions pour créances à risques comme 
suit : 
 
Société FESTIF Production : 6 000,00 € 

 
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 lorsque la provision 
doit être reprise, seul un montant de recette budgétaire est à inscrire au compte 78, en opération 
réelle. 

 
VU, le code général des collectivités territoriales, 
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Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité d’instaurer l’option de provision semi-budgétaire,  
 
CONSTITUE à l’unanimité une provision pour un montant de 6 000.00 €, dont le détail a été apporté 
dans le rapport, 
 
CONFIRME à l’unanimité cette inscription en Décision Modificative n°1.  
 
 

 
4.7 FINANCES ET BUDGET 

Budget Principal 2019 – 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, des modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2019, par le biais de cette 
Décision Modificative n°1 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de 
fonctionnement à 8 000.00 € et pour la section d’investissement à 5 177.26 €. 
 
 
 - DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 8 000.00 € 
Chapitre 66 : + 2 000.00 € 
L’inscription budgétaire de ce chapitre est ajustée pour prendre en compte les intérêts relatifs à 
l’acquisition des terrains du site La Fonderie (EPFL) pour 2019. En effet, l’acquisition actée par 
délibération 5.1 du 23 décembre 2016 pour 103 545.13 € hors intérêts est payée en 5 annuités, de 
2018 à 2022. A partir de 2019, un taux d’intérêts de 3 % est appliqué sur le capital restant dû. Le 
montant total des intérêts, à terme, s’élèvera à 5 177.26 €. Des écritures spécifiques sont à passer 
pour le montant total des intérêts et impacteront également le chapitre 16 en dépenses 
d’investissement et 21 en recettes d’investissement. 
Chapitre 68 : + 6 000.00 € 
Ce chapitre est revu à la hausse afin de provisionner deux titres de recette de 2018 émis à 
l’encontre de la société FESTIF PRODUCTION pour l’occupation temporaire du domaine public. 
 
 
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 8 000.00 € 
Chapitre 70 : + 8 000.00 € 
Les prévisions budgétaires de ce chapitre sont augmentées,  les recettes des coupes de bois étant 
supérieures aux prévisions initiales. 
 
 
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 5 177.26 € 
Chapitre 10 : + 15 000.00 € 
Cette somme doit être inscrite afin de permettre le remboursement des trop-perçus de taxes 
d’aménagement. 
 
Chapitre 16 : + 5 177.26 € 
Cf. Chapitre 66 en dépenses de fonctionnement. 
 
Chapitre 20 : + 45 000.00 € 
La mise en conformité de certains logiciels avec la nouvelle réglementation pour la protection des 
données (RGPD) et  la réalisation d’une étude pour la mise en sécurité d’un terrain nécessitent 
d’augmenter les prévisions de ce chapitre. 
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Chapitre 21 : + 40 000.00 € 
Ce chapitre est augmenté afin de permettre l’acquisition de nouveaux serveurs, les anciens étant 
désormais obsolètes et de matériels ludiques pour le complexe piscine patinoire. 
 
Chapitre 23 : + 49 000.00 € 
Une augmentation de ce chapitre est nécessaire pour permettre l’installation de jeux extérieurs pour 
le centre Saint Exupéry et la réalisation de divers travaux. 
 
Chapitre 020 : - 149 000.00 € 
Le chapitre des dépenses imprévues est revu à la baisse permettant ainsi d’équilibrer la section 
d’investissement. 
 
 
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 5 177.26 € 
Chapitre 21 : + 5 177.26 € 

Cf. Chapitre 66 en dépenses de fonctionnement. 
 
 

VU le budget primitif de l’exercice 2019, 
 
VU les propositions de modifications budgétaires présentées, 
 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus. 

 
 
 

5.1 FONCIER 
Cession d’un terrain par le conseil presbytéral de la paroisse réformée d’Amnéville – Gandrange - 
Avis 

  
Par courrier en date du 15 mai 2019, la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité de la Préfecture 
de la Moselle a saisi le conseil municipal, en vertu de l’article L 2541-14 du Code général des 
collectivités territoriales, afin d’émettre un avis sur la vente d’un terrain située à Gandrange et 
cadastrée en section 2 n°271, par le conseil presbytéral de la paroisse réformée d’Amnéville-
Gandrange. 
 
En effet, l’article L 2541-14 du CGCT stipule que : le conseil municipal est appelé à donner son avis 
sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le 
département. Il donne obligatoirement son avis : - 3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, 
d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des 
fabriques d'églises et autres administrations cultuelles. 
 
Le conseil presbytéral souhaite céder ce terrain d’une surface de 17.72 ares, et sur lequel est érigé 
une chapelle de type Fillod, au prix de 14 000.00 € l’are, soit 248.080 € à la SCI HANANE, sise 27 
rue Clemenceau à Hayange (57700) pour l’achat-échange d’un logement de type F4 d’environ 90 
m² avec emplacement de stationnement et versement en numéraire du reliquat de la cession. 
Le montant de la cession de la parcelle a été estimé par France Domaines à 11 000 € l’are, soit  
194 920 €. 
La démolition de la « chapelle » est à la charge de l’acquéreur, et le mobilier intérieur sera récupéré 
par la paroisse réformée d’Amnéville. 
 
VU la sollicitation de la Préfecture de la Moselle en vertu de l’article L 2541-14 du CGCT, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
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EMET à l’unanimité un avis favorable sur la vente du terrain cadastrée section 2 n°271 sur le ban de 
Gandrange par le conseil presbytéral de la paroisse réformée d’Amnéville-Gandrange. 

 
 
 

5.2 FONCIER 
Cession de terrains – Serres municipales – Modification de la délibération n°5.1 en date du 13 
décembre 2018 – Changement d’acquéreur 

 
Par délibération en date du 13 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la cession des 
terrains cadastrés section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelle 306 
occupés actuellement par les serres municipales, soit environ 11 000 m², pour la réalisation d’un 
aménagement à vocation d’habitat à EUROPEAN HOMES. 

Le montant de la cession était fixé à 840 000 euros HT, avec un acompte de 300 000 euros 
mobilisables après permis d’aménagement purgé de tout recours. 

Le programme proposé portait sur la réalisation de 14 maisons individuelles en bandes, 1 petit 
collectif de 8 logement et 5 maisons plurifamiliales rassemblant chacune 4 logements en duplex, le 
tout d’une hauteur R+1. 

Toutefois, la société EUROPEAN HOMES a fait connaître par courrier en date du 24 avril 2019 son 
désistement du foncier « Les Serres ». 

Aussi, afin de permettre la réalisation du programme foncier prévu à cet emplacement, il est 
proposé au conseil municipal de retenir le projet d’aménagement proposé par la société BIG 
HABITAT, sise 6 rue des Allouettes à Marange-Silvange (57535) dont l’offre se situait en seconde 
position lors de la consultation. 

Le programme proposé par BIG HABITAT porte sur la réalisation de 31 maisons, avec une hauteur 
maximum R+1, pour un prix d’acquisition de 1 000 000.00 € TTC avec le versement d’un acompte 
de 350 000.00 € TTC à la signature du compromis et le versement du solde après obtention du 
permis de construire à la signature de l’acte authentique. 

Pour rappel, par la même délibération en date du 13 décembre 2018, le conseil municipal avait 
adopté le déclassement, par dérogation à l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques et conformément à l’article L 2141-2, du domaine public communal du terrain 
cadastré section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelles 306 situé rue du 
Bataillon Bigeard, abritant actuellement les serres municipales, dont la désaffectation devra être 
effective au 30 septembre 2019 au plus tard afin de permettre la réalisation du projet foncier. 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2141-1 et L 
2141-2, 
 
VU la délibération n°5.1 du conseil municipal du 13 décembre 2018 portant cession des terrains (- 
Serres municipales) et adoption de la procédure de déclassement des parcelles du domaine public 
communal du terrain cadastré section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie 
parcelle 306 situé rue du Bataillon Bigeard, 
 
CONSIDERANT l’avis des Domaines sur la valeur des terrains en date du 27 novembre 2018, 
 
CONSIDERANT le désistement de la société EUROPEAN HOMES par courrier en date du 24 avril 
2019, 
 
CONSIDERANT le projet d’aménagement foncier de la société BIG HABITAT, placé en seconde 
position lors de la consultation des offres,  
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
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après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, et Mme Franck-Dieudonné, 
 
MODIFIE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la délibération n°5.1 du conseil municipal en 
date du 13 décembre 2018, quant à la désignation de l’acquéreur, 

 
VALIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la cession du terrain cadastré section 11 
parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelle 306, au profit de la société BIG 
HABITAT ou toute société qui se substituera, au prix de 1 000 000 € TTC conformément à l’article L 
2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, et selon les conditions financières 
citées précédemment, 

 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer l’ensemble des actes 
afférents. 

 
 

 
6.1 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 

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 et dans le cadre de l’analyse générale des postes, le maire propose : 
 
de créer les emplois suivants : 
 
- 1 attaché hors classe 
- 1 attaché principal 
- 1 rédacteur principal de 2ème classe 
- 8 adjoints administratifs principaux de 1ère classe 
- 1 assistant d’enseignement artistique 
- 1 technicien principal de 2ème classe 
- 3 adjoints techniques territoriaux 
- 1 brigadier-chef-principal 
 
Ces créations de poste font suite à des modifications de position statutaire (réussite à concours ou 
examen professionnel, avancement de grade, promotion interne) pour répondre aux besoins du 
service. Elles n’entraînent donc pas de recrutements externes, les agents concernés étant déjà 
présents dans la collectivité.  
 
- 1 garde champêtre 
 
- 4 postes d’animation 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, la création de ces quatre postes, un à temps complet et 3 à temps non 
complet répond au besoin d’encadrement des animations de loisirs proposées durant la période 
estivale pour l’année 2019. 
 
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°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux, 
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VU le décret n°2012-294 du 30 juillet 2012 portant statut particulier des rédacteurs territoriaux,  
 
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints administratifs, 
 
VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier des assistants d’enseignement 
artistique, 
 
VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier des techniciens 
territoriaux, 
 
VU le décret n°2000-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques, 
 
VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier des agents de 
police municipale, 
 
VU le décret n°94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier des gardes champêtres, 
 
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 la création des postes suivants : Emploi permanent 
 
 

FILIERES NOMBRE 
DE 

POSTES 

GRADE TEMPS DE 
TRAVAIL 

ADMINISTRATIVE 1 
1 
1 
8 
 

Attaché hors classe 
Attaché principal 
Rédacteur principal de 2ème classe 
Adjoints administratifs principaux 
de 1ère classe 

Temps complet 
Temps complet 
Temps complet 
Temps complet 
Temps complet 

CULTURELLE 1 Assistant d’enseignement artistique 5 h 

TECHNIQUE 1 
3 

Technicien principal de 2ème classe 
Adjoints techniques territoriaux 

Temps complet 
Temps complet 

POLICE 
MUNICIPALE 

1 
1 

Brigadier-chef-principal 
Garde champêtre 

Temps complet 
Temps complet 

 
CREE à l’unanimité pour l’année 2019, 4 postes d’animation pour accroissement saisonnier 
d’activité suivant les conditions suivantes conformes à l’article 3 - 2° de la loi du 26 janvier 1984 
précitée pour une période de 6 mois maximum sur 12 mois consécutifs, comme suit : 
 

o trois postes d’animation aux Estivales 2019, la rémunération sera calculée par 
référence à l’indice brut du 1er échelon du 1er grade de recrutement de catégorie C. 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 30 heures.  

 
o un poste d’animation au service Enfance, la rémunération sera calculée par référence 

à l’indice brut du 1er échelon du 1er grade de recrutement de catégorie C. 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 35 heures. 

 
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. 
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6.2 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 

Régime indemnitaire – IFSE - TPT 
 

Par délibérations n°6.3 du 19 décembre 2017 et n°7.2 du 13 décembre 2018, le conseil municipal a 
instauré l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour les cadres d’emplois 
reprenant les arrêtés pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 transposant ce 
régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale. 
 
Dans le paragraphe «  D. Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE », il est précisé : 
« l’IFSE sera maintenue en cas d’accident, de maternité, d’adoption, de maladie ordinaire, de 
longue maladie, de longue durée et de grave maladie ». 
 
Il n’y a pas été fait mention du temps partiel thérapeutique qu’il faut ajouter pour garantir, dans le 
même esprit, la cohérence du traitement des absences. 

 
VU les délibérations n°6.3 du 19 décembre 2017 et n°7.2 du 13 décembre 2018 instaurant 
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
 
VU l’avis du comité technique paritaire en date du 17 juin 2019, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
ACCEPTE à l’unanimité de compléter les délibérations susvisées, comme suit : 
 

L’IFSE sera maintenue en cas d’accident, de maternité, d’adoption, de maladie ordinaire, de 
longue maladie, de longue durée, de grave maladie et de temps partiel thérapeutique. 

 
 
 

6.3 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 
Régime indemnitaire – Complément Individuel annuel (CIA) 

 
Dans la délibération n°6.3 du 19 décembre 2017 adopté par le conseil municipal et instaurant le 
premier élément du régime indemnitaire – Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise-, il 
avait été stipulé que le deuxième élément – Complément Indemnitaire Annuel (CIA) - ferait l’objet 
d’une seconde délibération. 

 
Mise en place du complément indemnitaire annuel 

Le CIA doit être instauré obligatoirement dans chaque collectivité par le conseil municipal après avis 
du Comité Technique. 
 
Son caractère facultatif s’apprécie au moment de l’attribution individuelle aux agents au regard de 
l’application des critères retenus par la collectivité. 
 
Les bénéficiaires  

Il sera proposé au Conseil Municipal d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction 

Publique d’Etat, le Complément Indemnitaire Annuel : 

 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, ayant une ancienneté d’un an au 31 décembre de l’année N-1. 

 

Le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel 

ou à temps non complet. 
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Pour pouvoir prétendre au CIA, le bénéficiaire, quel que soit son statut, devra être présent au 

moment de son versement. 

 

La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

Les groupes de fonctions déterminés pour l’attribution de l’IFSE s’appliquent également au CIA, 

conformément à la délibération n°6.3 du 19 décembre 2017. 

 
Les montants plafonds par groupes de fonctions  
Le CIA est soumis à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds fixés ci-dessous et 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les montants proposés ci-dessous permettent ainsi de répondre aux exigences de la loi. 

 
  

Catégories Montant annuel maxi 

A1 2 000 € 

A2 1 700 € 

A3 1 500 € 

B1 1 400 € 

B2 1 300 € 

B3 1 200 € 

C1 1 100 € 

C2 1 000 € 

C3    900 € 

 
 

Examen du montant du CIA : 

Pour respecter l’esprit des textes, il est recommandé de lier le versement du CIA aux constats et 

conclusions de l’entretien professionnel. 

 

Afin de déterminer le niveau de satisfaction de l’agent dans l’exercice de ses missions, le supérieur 

hiérarchique immédiat transcrira sur la grille d’évaluation, ci-dessous et donnera un avis en 

attribuant un nombre de points.  

 

Cet avis pourra ensuite, si besoin, faire l’objet d’une harmonisation par l’autorité territoriale et / ou 

par la direction générale. 

 

Critères d'évaluation - Agents 
assumant des missions 

d'encadrement 
Insatisfaisant          

A 
améliorer 

ou ne 
peut être 
évalué *        

Satisfaisant          
Réalisation au-

delà des 
attentes 

  -1 0 1 2 

Maîtrise les connaissances liées à son 
métier 

        

A le sens du service public         

Assume ses responsabilités 
d'encadrement 

      
  

Sait travailler en transversalité         

Sait contrôler et réguler          

 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Critères d'évaluation - 
"Autres agents" 

Insatisfaisant          
A améliorer ou 

ne peut être 
évalué *              

Satisfaisant          
Réalisation au-

delà des 
attentes  

  -1 0 1 2 

Possède les connaissances 
de base liées à son métier 

        

A le sens du service public         

Apporte rigueur dans la 
réalisation de ses tâches 

      
  

Sait travailler en équipe         

Respecte les consignes ainsi 
que sa hiérarchie 

    
  

  

     * pour cause d’absence prolongée 
 

     

Attribution du CIA 
Le montant individuel défini selon les critères d’évaluation est fixé par l’autorité territoriale dans la 

limite des plafonds de référence correspondant à son groupe de fonctions.   

 

Nombre de points Pourcentage CIA 

De 9 à 10 points 120 % de la prime de base  

De 6 à 8 points 100 % de la prime de base  

De 3 à 5 points  75 % de la prime de base  

Inférieur à 3 points  50 % de la prime de base  

 

Le réexamen du CIA 
Le CIA est une « part variable » qui doit tenir compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir de chaque agent, évalués dans le cadre de l’entretien professionnel. 
Son montant n’est pas reconduit automatiquement chaque année, dans la mesure où il est 
subordonné à l’appréciation professionnelle. 
 
Les modalités de modulation du CIA 

Le CIA étant un complément de rémunération tenant compte de la manière de servir  et de la valeur 
professionnelle de l’agent, il est proposé une modulation en cas d’absentéisme, d’indisponibilité 
physique et autres motifs.  
 
Proposition des motifs d’absence impliquant un abattement : 
- Absence sans excuse 

- Maladie ordinaire 

- Congé de longue maladie 

- Congé de longue durée 

- Congé de grave maladie 

- Disponibilité pour raisons de santé 

- Disponibilité pour convenances personnelles 

- Exclusion temporaire de fonctions. 

   
Période de référence : 
Il est proposé, comme période de référence l’année calendaire, sur laquelle s’appuie également 
l’entretien professionnel. 
 
Proposition d’abattement pour le versement 2019 : 
Pour le 1er versement du CIA en juillet 2019, la période de référence sera du 1er octobre 2018 au 31 
décembre 2018, avec l’application d’un pourcentage en fonction du nombre de jours d’absence 
cumulée avec une tolérance de 3 jours : 
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- Du 4ème jour au 11ème jour d’absence cumulée :  -  25 %  

- Du 12ème jour au 18ème jour d’absence cumulée :  -  50 % 

- Du 19ème jour au 26ème jour d’absence cumulée : -  75 % 

- A partir du 27ème  jour d’absence cumulée :  - 100 % 

 
Proposition d’abattement pour les années à venir : 
Pour l’année complète, avec l’application d’un pourcentage en fonction du nombre de jours 
d’absence cumulée avec une tolérance de 15 jours : 
 

- Du 16ème jour au 45ème jour d’absence cumulée :  -  25 %  

- Du 46ème jour au 75ème jour d’absence cumulée :  -  50 % 

- Du 76ème jour au 105ème jour d’absence cumulée : -  75 % 

- A partir du 106ème  jour d’absence cumulée :   - 100 % 
 
 
Périodicité de versement du CIA 

Le versement du CIA sera concrétisé par un arrêté individuel, chaque année.  
 
Les règles de cumul 

Le CIA est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le CIA 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’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 

 
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 les délibérations n°6.3 et n°7.2 du 13 décembre 2018 instaurant l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise,  
 
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, 
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VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
VU le tableau des effectifs, 
 
VU la réunion du comité technique du 17 juin 2019 lors de laquelle le point concernant le CIA a 
recueilli un avis défavorable unanime des représentants du personnel et conformément à l’article 30 
- 1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, modifié, une nouvelle réunion se tiendra le 
24 juin prochain,  
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Dalla Favera et Dieudonné, 

 
INSTAURE à l’unanimité le Complément Indemnitaire Annuel, à compter du 1er juillet 2019, 

 
AUTORISE à l’unanimité le maire à fixer par arrêté individuel le montant versé à chaque agent dans 
le respect des principes définis ci-dessus, 

 
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. 
 
 

 
8 DELEGATION PERMANENTE - Etat des décisions du 1er mars au 31 mai 2019 

 
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 31 mai 2019. 

 
Les différents marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 

 

11.03.2019 22.2019 
Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°16PA/2019 passé avec la société BN SERRES relatif à la 
construction de nouvelles serres 

105 600 € TTC 

22.03.2019 26.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°3PA/2019 passé avec la société CEP relatif aux travaux 
d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie annexe - Lot 
n°1 : aménagement extérieur 

85 133,16 € TTC 

22.03.2019 27.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°4PA/2019 passé avec la société CEP relatif aux travaux 
d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie annexe - Lot 
n°2 : démolition - gros œuvre 

36 644,40 € TTC 

22.03.2019 28.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°5PA/2019 passé avec la société LAUER relatif aux travaux 
d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie annexe - Lot 
n°3 : plâtrerie - faux plafonds 

10 525,08 € TTC 

22.03.2019 29.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°6PA/2019 passé avec la société POMEBO relatif aux 
travaux d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie 
annexe -  2ème consultation suite à lot infructueux -  Lot n°4 : 
menuiserie extérieure/intérieure 

53 394 € TTC 

22.03.2019 30.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°7PA/2019 passé avec la société LESSERTEUR relatif aux 
travaux d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie 
annexe - Lot n°5 : carrelage - faïence 

5 880 € TTC 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=95A141E0D36E250F2F0D313EEF919454.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000025047312&idArticle=LEGIARTI000025078570&dateTexte=20111229&categorieLien=id#LEGIARTI000025078570
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22.03.2019 31.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°8PA/2019 passé avec la société BOUSTER PEINTURE 
relatif aux travaux d'accessibilité PMR de la Mairie et de la 
mairie annexe - Lot n°6 : peinture - sols souple 

18 323,16 € TTC 

22.03.2019 32.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°9PA/2019 passé avec la société BERGERET relatif aux 
travaux d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie 
annexe -  2ème consultation suite à lot infructueux - Lot n°7 : 
électricité 

18 184 € TTC 

22.03.2019 33.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°10PA/2019 passé avec la société BOFFO relatif aux 
travaux d'accessibilité PMR de la Mairie et de la mairie 
annexe - 2ème consultation suite à lot infructueux - Lot n°8 : 
chauffage - ventilation - sanitaire 

21 591,26 € TTC 

22.03.2019 34.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adapté 
n°17PA/2019 passé avec la société TRT PHONE EST relatif 
à la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de 
matériel de téléphonie fixe 

36 615 € TTC 

26.03.2019 37.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°18PA/2019 passé avec l'entreprise APEI relatif à l'entretien 
des espaces verts de divers quartiers et sites de la commune 
d'Amnéville et annexe de Malancourt-la-Montagne 

84 972,72 € TTC 

15.04.2019 48.2019 
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°20PA/2019 passé avec la société EUROVIA relatif à la 
création de voiries au Centre Technique Municipal 

192 851, 04 € TTC 
(tranche ferme) et                    
46 270, 92 € TTC 

(tranche conditionnelle) 

23.04.2019 51.2019 
Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°21PA/2019 passé avec la SAS 3DEST (MANONCOURT 
EN WOEUVRE) relatif à la démolition des serres 

53 186.40 € TTC 

25.04.2019 55.2019 

Portant signature de la modification n°3 de régularisation du 
marché sur procédure adaptée n°15PA/2017 passé avec la 
sté FREYSSINET (HOUDEMONT) relatif au renforcement 
structurel de la charpente en lamellé collé de la patinoire - 
Prolongation de la date de finition des travaux 

 / 

26.04.2019 56.2019 
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°19PA/2019 accord cadre passé avec la société 
TOUSSAINT relatif à la fourniture de produit d'entretien 

mini 35 000€ HT          
maxi 60 000€ HT 

26.04.2019 57.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°22PA/2019 passé avec la société EIRL JEAN CAROZZI 
VISIOCOM relatif à la mise à disposition gratuite de trois 
véhicules publicitaires - Durée : 3 ans 

 / 

21.05.2019 67.2019 
Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°23PA/2019 passé avec la société BOFFO relatif à la 
rénovation couverture de l'école primaire Charles Péguy 

150 290,15€ TTC 

27.05.2019 73.2019 

Portant modification n°1 en plus au marché sur procédure 
adaptée n°11PA/2019 passé avec la société 2R Bâtiment - 
60 route Haute - 57280 FEVES relatif aux travaux 
d'accessibilité PMR de la piscine - Lot n°1 : démolition - gros 
œuvre 

9 870,96 € TTC 

 
 
Les différents contrats et conventions souscrits 
 

14.03.2019 23.2019 
Portant signature d'un contrat de maintenance du logiciel 
LOGIPOL WEB (service sécurité) - Durée : 1 an 
renouvelable 

Redevance annuelle 
388,80 € TTC 

15.03.2019 24.2019 
Portant signature d'une convention avec la région GRAND 
EST pour les travaux de rénovation et de restructuration du 
Snowhall - phase 1 

Montant subvention :                    
400 000 € 
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15.03.2019 
C 

31.2019 

Portant signature d’une convention d'occupation temporaire 
du domaine public - Association TRICAT - Piscine - 2019-
2020 

/ 

22.03.2019 
C 

32.2019 

 
Portant signature d’une convention d'occupation temporaire 
du domaine public - Médiathèque - Club de Tir sportif Airsoft 
d'Amnéville - 2019-2020 
 

/ 

27.03.2019 38.2019 
Portant signature d'un contrat de fournitures et services avec 
la société SERENICOEUR - Durée de 3 ans 

2 404,80 € TTC 

03.04.2019 40.2019 
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 

Redevance annuelle :              
5 144 € HT 

03.04.2019 41.2019 
Portant signature d'un contrat d'assistance technique avec la 
société BWT France relatif au contrôle des postes 
d'adoucissement de la piscine municipale 

Redevance annuelle :            
1 295 € HT 

15.04.2019 
C 

43.2019 

Portant signature d’une convention d'occupation temporaire 
du domaine public - Parc municipal - AMH - Festival des arts 
éphémères - 7 juillet 2019 

/ 

24.04.2019 
C 

46.2019 

Portant signature d’une convention d'occupation précaire du 
domaine public - Centre thermal et touristique Dr-Jean-Kiffer 
- Organisation de la Folle Furieuse - 4 et 5 mai 2019 

/ 

24.04.2019 52.2019 
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du 
domaine public - Organisation de la Folle Furieuse - 4 et 5 
mai 2019 

/ 

13.05.2019 
C 

57.2019 

Portant signature d’une convention d'occupation temporaire 
du domaine public - Parc municipal - AVOCD - PARC EN 
FETE - 19 juillet à 28 août 2019 

/ 

13.05.2019 61.2019 
Portant signature d'un contrat de tranquillité avec Glutton 
Cleaning Machines relatif à l'entretien du GLUTTON portant 
le numéro de série du châssis 143038686131 

forfait annuel : 790 € HT 

13.05.2019 62.2019 
Portant signature d'un contrat de tranquillité avec Glutton 
Cleaning Machines relatif à l'entretien du GLUTTON portant 
le numéro de série du châssis 143038678905 

forfait annuel : 790 € HT 

23.05.2019 68.2019 

Portant signature du contrat hors marché avec la société MS 
AMLIN MARINE relatif à l’assurance tous risques des 
expositions et instruments de musique - Durée : du 10 mai 
2019 au 31 décembre 2023 

Expo. permanentes :           
150 € TTC / an              

Expo. temporaires :              
25 € TTC / mois                

Instruments : 1 750 € 
TTC / an 

23.05.2019 
C 

68.2019 
Portant signature d’une convention d'occupation temporaire 
du domaine public place F Rau pour un food truck 

/ 

24.05.2019 71.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°24PA/2019 passé avec la société SP SOL- 12 rue Eugène 
Delacroix - 57310 BOUSSE relatif à la rénovation du parquet 
sportif du Palais des Sports 

36 840 € TTC 

 
 
Les règlements d’honoraires et consignations 

 

11.03.2019 21.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société 
d'avocats COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE – 
Commune Amnéville c/V.Patrzek 

1 656,00 € TTC 
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04.04.2019 42.2019 
Portant remboursement de frais de déplacement - Concert du 
Nouvel An 2019 

373,60 € TTC 

04.04.2019 43.2019 
Portant remboursement de frais de déplacement - Concert du 
Nouvel An 2019 

430,40 € TTC 

04.04.2019 44.2019 
Portant prise en charge de frais de formation - 1 agent - 
CREPS LORRAINE 

144 € TTC 

11.04.2019 46.2019 
Portant prise en charge de demande de provisions 
présentées par SCPA CBF d'un montant de 660 € TTC 
(AF/MG Y501 MUNIER-CALCARI-MITIDIERI/DIEUDONNE) 

660,00 € TTC 

12.04.2019 47.2019 
Portant prise en charge de demande de provisions 
présentées par SCPA CBF d'un montant de 1 003 € TTC 
(AF/MG Y501 MUNIER-CALCARI-MITIDIERI/DIEUDONNE) 

1 003,00 € TTC 

16.04.2019 49.2019 
Portant prise en charge des honoraires présentés par SCP 
ROHRBACHER – Commune Amnéville c/Communauté des 
gens du voyage 

372.09 € TTC 

25.04.2019 53.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par 
LORRAINE AVOCATS METZ pour un montant total de 1 
555,20€ (commune Amnéville C/ Communauté des Gens du 
Voyage) 

1 555,20 € TTC 

25.04.2019 54.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
GILBERT ALPHAND pour un montant total de 87,47€ 
(commune Amnéville / RAUSCENT GUY) 

87,47 € TTC 

13.05.2019 60.2019 
Portant prise en charge des honoraires présentés par 
SOLER-COUTEAUX-LLORENS d'un montant de 2 100 € 
TTC (Amnéville / Steinbrunn) 

2 100,00 € TTC 

16.05.2019 64.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par AUDIT 
CONSEIL DEFENSE pour un montant de 1 140 € TTC 
(Régie municipale de la piste de ski / URSSAF) 

1 140,00 € TTC 

17.05.2019 66.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
Bernard ROHRBACHER Bernard WEIBEL pour un montant 
total de 41,09 € (commune Amnéville C/ AUTHIER) 

41,09 € TTC 

23.05.2019 69.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
Bernard ROHRBACHER Bernard WEIBEL pour un montant 
total de 895,95 € (commune Amnéville C/ Communauté des 
gens du voyage) 

895,95 € TTC 

 
 

Divers 
 

22.03.2019 35.2019 

Portant demande de subvention pour le développement des 
ressources documentaires et numériques au Conseil 
départemental de la Moselle - renouvellement des fonds 
documentaires - Subvention à hauteur de 50% 

/ 

25.03.2019 36.2019 
Portant souscription d’un emprunt consolidable FLEXILIS 
auprès de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne 
- Durée de consolidation : 15 ans maximum 

2 000 000,00 € 
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02.04.2019 39.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant de 648,56€ (sinistre MC 
07/2019) 

/ 

09.04.2019 45.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de 
BRETEUIL ASSURANCE pour un montant de 2 148 € TTC 
(MC 16/2018) 

 / 

29.04.2019 58.2019 
Portant prise en charge de frais de formation - 1 agent - 
CREPS LORRAINE 

144 € TTC 

07.05.2019 59.2019 Portant fixation de tarifs de vente de végétaux /  

15.05.2019 63.2019 
Portant prise en charge de frais de formation - CAUE - 1 
agent 

25 € TTC 

17.05.2019 65.2019 
Portant remboursement de frais engagés pour le 
renouvellement de l'abonnement à la plateforme WIX du site 
Internet de la ville d'Amnéville 

178,80 € TTC 

23.05.2019 70.2019 
Portant fixation de tarifs de vente de végétaux - annule et 
remplace la décision n°59.2019 

/ 

27.05.2019 72.2019 
Portant remboursement de frais de restauration - Voyage des 
CMJ au parlement européen 

385,20 € TTC 

28.05.2019 74.2019 
Portant prise en charge d'une facture présentée par LCN 
VOYAGES - Transport des CMJ au parlement européen 

750 € TTC 

28.05.2019 75.2019 
Portant fixation de tarifs de vente de végétaux - annule et 
remplace la décision n°70.2019 

/  

 
VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DONNE ACTE de la communication des décisions prises par le maire dans le cadre de sa 
délégation de fonctions pour la période du 1er mars au 31 mai 2019. 

 
 
 
9 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. Il y est précisé que les réponses apportées aux 
questions ne donnent pas lieu à débats.  
 
Est abordée la question relative à la gratuité des fournitures scolaires pour le collège par Monsieur 
Dieudonné qui demande que soit inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la reprise 
en charge desdites fournitures. 
Selon le conseiller municipal, la suppression des aides pour l’achat de ces fournitures représenterait 
une perte de 35 000 € pour les habitants. Monsieur Dieudonné demande qu’un effort soit pris pour 
ces mesures mettant en parallèle les efforts financiers consentis par la municipalité pour 
redynamiser le centre thermal et touristique via l’attribution de concessions d’aménagement 
notamment. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la suppression des aides allouées pour l’achat de 
fournitures scolaires pour le collège correspond d’autre part à la volonté municipale de se recentrer 
sur ses compétences et d’autre part à la réflexion de la gestion raisonnée de la mise à disposition 
de ces fournitures. 
En effet, s’appuyant sur les informations fournies par l’association des parents d’élèves du collège 
et le corps enseignant, Monsieur le Maire précise que le dispositif mis en place lors des mandats 
précédents s’avérait être inefficace, car le matériel fournit ne correspondait pas aux besoins réels 
des élèves et des enseignants. Plutôt que d’engendrer un perpétuel gâchis, la municipalité préfère 
que la gestion des fournitures scolaires soit maitrisée par l’association des parents d’élèves qui 
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œuvre pour une gestion raisonnée du matériel, récoltant au préalable auprès des enseignants les 
besoins réels par discipline, apportant des tarifs préférentiels aux parents. La gestion des 
fournitures par l’intermédiaire de l’association représente un coût de 45€ environ par enfant pour les 
parents (incluant le recensement des besoins, la commande et la réception du matériel). 
De plus, les bénéfices de la gestion des fournitures permet à l’association d’investir dans du 
matériel supplémentaire au profit du collège et des enfants. 
Il est par conséquent décidé de continuer à faire confiance à l’association des parents d’élèves pour 
aider les parents dans l’achat des fournitures scolaires car elle apporte un réel service public de 
qualité. 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour du conseil municipal du 25 juin 2019 étant épuisé, 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h00. 
 

 



 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 10 octobre à dix-neuf 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, EYPERT Marie-José, BAILLY Jean-Luc, BARBY 
Béatrice, DI DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, FIENO Laurine, VALENTIN 
Johana, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, FLUDER Nathalie, ARNOULD RIVATO Rachel, 
COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier, SCHULTZ Daniel.  

ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : TOTTI Jean-Denis, (Procuration à M. MUNIER), 
LEONARD Fabrice (sans procuration), DONADONI Robert (Procuration à M. SZYMANSKI), 
SCHMITT Antoine (Procuration à M. MITIDIERI), HELART Patrick (Procuration à Mme ARNOULD 
RIVATO), LAMM Patricia (Procuration à M. SCHULTZ), FRANCK-DIEUDONNE Estelle (Procuration 
à M. DIEUDONNE). 
 

ETAIENT ABSENTS – non excusés : MMES et MM : LOMBARDI Ouardia, SALVETTI Linda. 
 

Secrétaire de séance : Mme Laurine FIENO (article L 2541-6 du code général des collectivités 
territoriales), assistée de Mme REGINA Philomène, directrice générale des services 
 
Date d’envoi de la convocation : 4 octobre 2019 
 

__________________________________________________________________________
_____ 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2019 
 
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 jeudi 10 octobre 
2019 à 19h, sur convocation préalable en date du 4 octobre 2019. 
 
En préambule de la séance, Monsieur le Maire invite l’assemblée à observer une minute de silence 
en hommage aux victimes des attaques terroristes survenues à Paris le 3 octobre 2019 et à Halle 
(Allemagne) le 9 octobre 2019, ainsi qu’à un recueillement républicain en mémoire du président de 
la République, Jacques Chirac, décédé le 26 septembre 2019. 
 
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.  
 
Le maire rappelle que la direction des services départementaux de l’éducation nationale a annulé le 
retrait du 4ème poste à l’école maternelle Clemenceau après constat des effectifs réels à la rentrée 
de septembre 2019. 
La mobilisation sans faille des représentants des parents d’élèves, associée au travail du service 
enfance, sous couvert de la municipalité aura porté ses fruits. Du côté des services municipaux, le 
dossier a été suivi jour après jour avec l’Inspectrice de circonscription. La date des inscriptions 
scolaires a été avancée et toutes les dérogations extérieures ont été dirigées vers la maternelle 
Clémenceau. Du côté des parents d’élèves, nombre de rendez-vous ont été fixés avec l’Inspection 
et la Municipalité. Les actions menées par les parents ont été concrètes et spontanées. 
Les effectifs escomptés ont finalement été atteints grâce à ce travail d’équipe et à l’implication des 
instituteurs. Aujourd’hui, les enfants évoluent au sein de 4 classes de façon sereine.  
 
 
Puis à 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 25 JUIN 
2019 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier invite le conseil municipal à adopter le procès-
verbal du mardi 25 juin 2019. Aucune rectification n’étant mentionnée, le procès-verbal de la séance 
du 25 juin 2019 est 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;. 
 
 
 

2.1 AFFAIRES GENERALES 
Communication des travaux pour l’exercice 2018 de la commission consultative des services publics 
locaux 
  
L’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les délégataires 
auxquels la ville a confié l’exploitation des services publics ou les représentants des régies dotées 
de l’autonomie financière, doivent lui remettre un rapport annuel comportant une analyse de la 
qualité et des conditions d’exercice du service, ainsi que les comptes retraçant les opérations 
relatives à leur activité.  
 
Le maire expose par ailleurs que l’article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), relatif à la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévoit que son 
président présente annuellement au conseil municipal ses travaux de l’année précédente. 
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Constituée de représentants du conseil municipal et de représentants d’associations désignées, 
conformément à la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2014, la CCSPL a une 
double fonction : 
- d’une part, elle examine les rapports d’activité établis par les titulaires des contrats de 

délégations de service public, de partenariat et par les représentants des régies dotées de 
l’autonomie financière, 

- d’autre part, la CCSPL, émet un avis avant tout projet de délégation de service public, de 
partenariat ou de création d’une régie dotée de l’autonomie financière. 

 
 
La commission consultative des services publics locaux s’est réunie cette année :  
 
- le lundi 24 juin 2019, afin d’examiner les rapports d’activités de l’exercice 2018 de la régie 

municipale d’électricité et de télédistribution, de la régie municipale d’exploitation du réseau de 
chaleur, le rapport du délégataire de service public du Seven Casino pour l’exercice 2017-2018,  

 
A l’initiative du maire, président de la CCSPL, le rapport de la SAEML Galaxie pour l’exercice 2017-
2018, bien que n’entrant pas dans les objets cités par l’article L 1411-3 du CGCT, a été présenté à 
la commission le 24 juin 2019 avant sa communication à l’assemblée délibérante, conformément 
aux dispositions de l’article L 1524-5 du CGCT. 
 
- le mardi 24 septembre 2019, afin d’une part d’étudier le renouvellement de la délégation de 

service public pour la gestion de la fourrière automobile et d’autre part d’examiner les comptes 
rendus annuel 2018 de la SODEVAM pour les lotissements Extension Coteaux du Soleil et du 
Stade et ceux de la Société Publique Locale Destination Amnéville, comprenant la délégation de 
service public relative à la gestion et l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du 
tourisme de la destination « Amnéville », la concession d’aménagement relative à l’opération de 
requalification urbaine et de développement de la station thermale et touristique d’Amnéville, la 
concession de travaux et de services relative à l’optimisation de l’exploitation de l’IMAX, la 
concession de travaux et de services relative à l’optimisation de l’exploitation de Snowhall, le 
contrat de mandat pour la réalisation des travaux du complexe Snowhall. 

 
Les travaux de la commission consultative des services publics locaux et les rapports visés ci-
dessus sont joints au présent rapport. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-3, L 1413-1 et L 
1524-5, 
 
CONSIDERANT les procès-verbaux de la commission consultative des services publics locaux 
réunie le 24 juin 2019 et le 24 septembre 2019, 
 
Le conseil municipal, 
entendu ces exposés, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
PREND ACTE de la communication des travaux de la commission consultative des services publics 
locaux au cours de l’année 2018 relatifs à l’examen des rapports annuels des délégataires de 
Service public, des régies dotées de l’autonomie financière et des concessionnaires. 
 
 
 
 

2.2 AFFAIRES GENERALES 
SAEML GALAXIE – Rapport de gestion pour l’exercice 2017-2018 

  
Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 7ème alinéa, les 
organes délibérants des collectivités territoriales ont à se prononcer sur le rapport écrit qui leur est 
soumis une fois par an par leurs représentants au Conseil de Surveillance et portant notamment sur 
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les modifications de statuts le cas échéant, sur le rapport d’activités annuel de la SAEML dont elles 
possèdent une partie du capital. 
 
Celui-ci a été présenté le lundi 24 juin 2019 à la commission consultative des services publics 
locaux par Mme Carole Revel, présidente du directoire de la SAEML GALAXIE. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
PREND CONNAISSANCE de la communication du rapport de gestion de la SAEML GALAXIE pour 
l’exercice 2017-2018. 

 
 
 
 

2.3 AFFAIRES GENERALES 
Commission de suivi de site (CSS) pour CEDILOR – Désignation des représentants de la 
commune  

 
Une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) a été créée pour les installations 
exploitées par CEDILOR par arrêté préfectoral n°98-AG/2-133 du 10 juin 1998. 
La composition de la CLIS a été renouvelée par l’arrêté préfectoral n°2011-DLP/BUPE-434 du 29 
novembre 2011. Toutefois, la CLIS a cessé de se réunir depuis plusieurs années. 
 
Le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site (CSS) a modifié la 
partie réglementaire du code de l’environnement principalement en application de l’article L 125-2-1 
du code de l’environnement introduit par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement. Cette réforme a pour but essentiel de fondre dans un type unique de 
commission les divers types de commissions créées autour des installations classées pour la 
protection de l’environnement (CLIS pour les déchets et CLIC pour les risques technologiques). 
L’article 12 du décret précédemment cité prévoit des dispositions transitoires : ainsi les CLIS 
existant à la date de publication du décret remplissent les attributions des CSS jusqu’au 
renouvellement de leur composition. 
 
Par ailleurs, les installations exploitées par la société CEDILOR relevant désormais du classement 
Seveso seuil haut, en application du dernier alinéa de l’article L 125-2 du code de l’environnement, 
le Préfet est tenu de créer une CSS pour le bassin industriel comprenant une ou plusieurs 
installations figurant sur la liste prévue à l’article L 515-36 du code de l’environnement. 
 
La commune d’Amnéville, eu égard à son emprise annexe de Malancourt-la-Montagne, doit être 
représentée au sein du collège « collectivités territoriales » de la CSS. Il convient de désigner au 
sein du conseil municipal un représentant et un suppléant devant siéger à la commission de suivi de 
site (CSS) pour CEDILOR. 
  
Le conseil municipal pouvant décider de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de 
scrutin, le maire propose de ne pas avoir recours au scrutin secret. 
 
VU, le code de l’environnement, 
 
VU, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
 
VU, l’arrêté préfectoral n°2011-DLP/BUPE-434 du 29 novembre 2011 
 
VU, le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site (CSS), 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
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CONSIDERANT, le courrier de Monsieur le Préfet de Moselle en date du 25 juillet 2019 portant 
création de la commission de suivi de site pour l’établissement CEDILOR à Amnéville (annexe de 
Malancourt-la-Montagne), 
 
CONSIDERANT la proposition de Monsieur le Maire de désigner Monsieur Armindo DOS SANTOS, 
représentant titulaire, et Monsieur Raymond Reppert, suppléant, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation du représentant et du 
suppléant auprès de la commission de suivi de site (CSS) pour CEDILOR, 

 
PROCEDE à l’unanimité à la désignation dans les conditions précitées de Monsieur Armindo DOS 
SANTOS, représentant titulaire, et Monsieur Raymond Reppert, suppléant, devant siéger à la 
commission de suivi de site (CSS) pour CEDILOR. 
 
 
 
 

2.4 AFFAIRES GENERALES 
Délégation de service public – Gestion et exploitation de la fourrière automobile 

 
Le Maire expose que la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la fourrière 
automobile arrive à expiration le 30 décembre 2019.  
 
Il propose au conseil municipal de décider une nouvelle délégation de ce service public municipal 
pour une durée de quatre ans sous forme d’affermage et présente le rapport retraçant les 
caractéristiques des prestations à assurer. 
 
VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU le code de la route, 
 
VU la circulaire du ministre de l’Intérieur du 26 novembre 2012 relative aux modalités de mises en 
œuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la gestion de service public des fourrières automobiles et 
ainsi, la mise en place d’une convention avec les gardiens de fourrière agréée, 
 
CONSIDERANT l’échéance prochaine de la concession du service public relative à la gestion et à la 
gestion de la fourrière automobile arrivant à son terme le 30 décembre 2019, 
 
CONSIDERANT le rapport du maire présentant les caractéristiques des prestations à assurer, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable émis par la commission consultative des services publics locaux en 
date du 24 septembre 2019 sur le maintien de la gestion de la fourrière automobile en délégation de 
service public, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité que le service public pour la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile 
sera géré par délégation de service public sous forme d’affermage, 
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FIXE à l’unanimité la durée de cette délégation de service public à quatre ans à compter de la date 
de sa notification au délégataire, avec une possibilité de prolongation d’un an maximum pour un 
motif d’intérêt général, 
 
CHARGE à l’unanimité le Maire d’engager le lancement de la procédure relative à la délégation de 
service public, 
 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à cette 
procédure. 
 
 
 
 

2.5 AFFAIRES GENERALES 
Conventions de droit de passage en forêt communale 

 
Par conventions du 6 janvier 2010 avec l’Office National des Forêts, la Société LECLERC S.A., sise 
route de Flévy à Trémery (57300), et la Société SFTR, filiale SUEZ, domiciliée Carrière Saint-Paul – 
à Montois–la-Montagne (57860), ont été autorisées à emprunter la route forestière traversant la 
forêt communale d’AMNEVILLE, dans les parcelles 4 et 5 pour accéder à la décharge contrôlée sise 
sur le territoire de la commune de MONTOIS-LA-MONTAGNE. 
 
Ces conventions étant échues, il y a lieu de soumettre de nouvelles conventions à l’approbation du 
conseil municipal. D’une durée de 9 ans, elles couvriront la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2028. 
 
La société LECLERC S.A. et la société SFTR devront verser à la caisse de Monsieur le Trésorier de 
ROMBAS pour le compte de la commune d’Amnéville une redevance annuelle au prorata des 
tonnages transportés. 
Pour la société LECLERC S.A., les tonnages 2019 – 2020 et 2021 seront refacturés 0.0556 € par 
tonne kilométrique. 
Pour la société SFTR, les tonnages 2019 – 2020 et 2021 seront refacturés 0.3107 € par tonne 
kilométrique. 
 
Ces redevances seront révisées le 1er janvier 2022 puis tous les 3 ans, le 1er janvier selon l’indice 
Insee du coût de la construction connu à la date de révision. 
 
Au cas où la variation de l’indice serait négative, le montant de la redevance sera maintenu au 
niveau de l’année précédente. 
 
VU le Code général des collectivités  territoriales, 
 
VU la délibération n° 2.5 du conseil municipal en date du 17 décembre 2009 autorisant la signature 
de la convention avec l’Office National des Forêts pour la Société LECLERC S.A., 
 
VU les conventions établie le 6 janvier 2010 entre la commune et l’Office National des Forêts pour la 
Société LECLERC S.A.et pour la Société SFTR, 
 
CONSIDERANT l’arrivée à son terme des conventions, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité les nouvelles conventions à intervenir avec l’Office National des Forêts 
pour la Société LECLERC S.A., et pour la Société SFTR, bénéficiaires, pour une durée de 9 ans, du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2028, relatives à l’autorisation de passage sur la route forestière 
traversant la forêt communale d’AMNEVILLE, dans les parcelles 4 et 5 sur une longueur de 258 
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mètres pour accéder à la décharge contrôlée sise sur le territoire de la commune de MONTOIS-LA-
MONTAGNE. 
 
La société LECLERC S.A. et la société SFTR devront verser à la caisse de Monsieur le Trésorier de 
ROMBAS pour le compte de la commune d’Amnéville une redevance annuelle au prorata des 
tonnages transportés respectivement de 0.0556 € et de    0.3107 € pour le tronçon emprunté. 
 
ACCEPTE à l’unanimité la rédaction de l’acte et sa gestion par l’Office National des Forêts dont la 
prestation fait l’objet d’une rémunération facturée à la commune par des frais de dossier de    
180.00 € TTC, 
 
FIXE à l’unanimité le montant de la redevance annuelle au prorata des tonnages transportés, 
 
AUTORISE à l’unanimité le maire ou son représentant à signer les documents correspondants. 
 
 
 
 

2.6 AFFAIRES GENERALES 
Révision de la redevance de servitude en forêt communale - RTE 

 
Par convention portant reconnaissance de servitude légale, la société RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité) a été autorisée à établir en forêt communale d’Amnéville diverses lignes électriques. 
 
Ces conventions prévoyaient qu’il est notamment tenu compte de la recette moyenne par kilowatt 
heure pour le calcul de la révision de la redevance due par RTE. 
 
Depuis 2014, l’Office National des Forêts n’est pas en mesure de fournir les éléments permettant 
ladite révision. 
 
Il convient par conséquent de mettre en place une nouvelle modalité de révision. 
 
Les services de RTE proposent d’indexer les redevances en fonction de l’évolution de l’Indice du 
Cout de la Construction publié par l’INSEE, avec une révision tous les 3 ans. 
 
Pour information, la redevance actuelle est de 636.40 € par an. Une fois l’avenant établi, le rappel 
devrait être effectué. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité la proposition de RTE d’indexer, dans le cadre de la servitude légale pour 
l’installation de lignes électriques en forêt communale, les redevances dues par RTE en fonction de 
l’évolution de l’Indice du Cout de la Construction publié par l’INSEE, avec une révision tous les 3 
ans, 
 

ACCEPTE à l’unanimité la rédaction des avenants par l’Office National des Forêts dont la prestation 
fait l’objet d’une rémunération facturée à la commune par des frais de dossier de 144.00 € TTC, 
 
AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à signer les documents correspondants. 
 

 
 
 

2.7 AFFAIRES GENERALES 
Adhésion à MOSL ATTRACTIVITE 

 
Mosl Attractivité est au service des territoires, des acteurs économiques et touristiques, des 
visiteurs, des talents pour concrétiser leur projet et faire rayonner la Moselle. 
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L’association initiée par le département de la Moselle a pour objet de contribuer à l’attractivité des 
territoires mosellans, tout particulièrement dans les domaines économiques et touristiques, ainsi 
que, plus généralement, dans tous les domaines qui concourent à l’attractivité (culture, sport, 
événementiel, enseignement supérieur, etc) dans les limites des compétences respectives de 
chaque membre. 
Projet global et collectif, Mosl Attractivité est surtout une stratégie de terrain pour stimuler la mise en 
œuvre de projets innovants et promouvoir les savoir-faire du territoire. 
 
La commune d’Amnéville souhaite donc bénéficier des moyens d’expression, de promotion, de 
réalisation et de mise en œuvre concrète et utile en adhérant à Mosl Attractivité à compter de 2019. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité l’adhésion de la commune d’Amnéville à Mosl Attractivité à compter de 
2019, 
 
AUTORISE à l’unanimité le maire ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion dont un 
exemplaire est joint, 
 
ACCEPTE à l’unanimité la contribution d’adhésion d’un montant de 1 000 € pour l’année 2019, et 
suivantes, 
 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 
 
 
 

2.8 AFFAIRES GENERALES 
Charte Moselle Jeunesse avec le département de la Moselle 

 
Depuis 2016, le Département de la Moselle s'est engagé à construire une action plus efficace en 
faveur des jeunes en s'appuyant sur les compétences qu'il exerce dans les domaines de l'action 
sociale, l'éducation, le sport, la culture...  
 
Ce projet Moselle Jeunesse connait un essor par la participation active des jeunes eux-mêmes dans 
les décisions qui les concernent, et leurs initiatives sont porteuses d'une forte mobilisation de leurs 
pairs, notamment les plus éloignés de la vie sociale.  
Il a pour objectif de construire avec les jeunes une intervention actualisée plus pertinente, en ciblant 
prioritairement le public des 11-17 ans, en associant les territoires et en s’appuyant sur les 
différentes forces et ressources qui les composent.  
Son développement associe nécessairement les territoires, en particulier les communautés de 
communes, et mobilise les différentes ressources qui les composent. Ainsi, 39 collectivités 
partagent aujourd'hui les enjeux du Département dans un périmètre d'action qui s'étend sur 215 
communes.  
 
La Charte qui précise les engagements réciproques des collectivités partenaires du département, le 
cadre méthodologique et le pilotage départemental a été approuvée et reconduite pour les trois 
prochaines années.  
 
VU la Charte « Moselle Jeunesse » 2019-2021 jointe, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer la Charte « Moselle Jeunesse » 2019-2020-2021. 

 

 



9 
 

 
 

3.1 INTERCOMMUNALITE 
Avis sur le projet du Programme Local d’Habitat (PLH) arrêté par la Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle 

 
Lors de sa réunion du 10 avril 2017, le bureau communautaire de la Communauté de Communes 
du Pays Orne Moselle (CCPOM) a décidé la mise en œuvre de la procédure de révision du PLH en 
vue de l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat.  
 
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut 
l'ensemble de la politique locale de l'habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des 
constructions nouvelles, populations spécifiques. Il fixe pour une durée de 6 ans, les enjeux, les 
objectifs et les actions permettant à la Communauté de Communes et aux communes qui la 
composent, de répondre au mieux aux besoins en hébergement et favoriser la mixité sociale et le 
renouvellement urbain.  
 
Le conseil communautaire de la CCPOM a arrêté le projet de PLH le 2 juillet 2019. Ce projet de 
PLH a été transmis aux communes membres. Les communes ont deux mois à compter de la date 
de réception pour donner leur avis, à défaut, celui-ci est réputé favorable.  
 
Le PLH présenté est le résultat d’une démarche partenariale associant collectivités territoriales, 
services de l’Etat, bailleurs sociaux, associations œuvrant dans le domaine de l’habitat, du 
logement, … 
 
Le contenu du PLH, encadré par le Code de la Construction et de l’Habitation, comprend les 
éléments essentiels suivants : diagnostic, orientations, programme d’actions.  
 
Le PLH définit cinq grandes orientations qui répondent aux enjeux déterminés par le diagnostic et 
structurent les actions à mener sur la période 2020-2025 :   
 

1- Orientation 1 : Poursuivre la requalification du parc de logements existants et la valorisation du 

cadre de vie 

 
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :  
1.1 : Lutter contre la précarité énergétique dans le parc privé, en lien avec le PCAET  
1.2 : Résorber la vacance, lutter contre l’habitat indigne et dégradé  
1.3 : Améliorer le fonctionnement du parc locatif privé  
1.4 : Accompagner la réhabilitation du parc public  
1.5 : Prévenir l’évolution des copropriétés fragiles  
1.6 : Valoriser le cadre de vie  
 
 

2- Orientation 2 : Diversifier l’offre de logements afin de faciliter les parcours résidentiels 

 
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :  
2.1 : Poursuivre la production de logements locatifs sociaux  
2.2 : Développer les logements conventionnés en mobilisant le parc privé  
2.3 : Maintenir une offre de logements à coûts abordables  
2.4 : Encourager le développement d’une offre de petites typologies de logements  
 
 

3- Orientation 3 : Maîtriser le développement résidentiel pour préserver la ressource foncière 

 
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :  
3.1 : Produire 2 023 logements en 6 ans  
3.2 : Privilégier la production de logements en renouvellement urbain  
3.3 : Travailler sur les densités et les formes urbaines en lien avec le cadre donné par le SCoTAM  
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3.4 : Mettre en place une politique foncière à l’échelle de l’intercommunalité  
3.5 : Promouvoir des produits-logements innovants  
 
 

4- Orientation 4 : Répondre aux besoins des publics spécifiques 

 
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :  
4.1 : Accompagner la mise en œuvre d’une politique de peuplement dans le parc social  
4.2 : Renforcer les initiatives en direction des ménages les plus précaires  
4.3 : Prolonger les actions en faveur du logement des jeunes  
4.4 : Répondre aux besoins en logement des personnes âgées et handicapées  
4.5 : Respecter les exigences du schéma d’aires d’accueil des gens du voyage  
 
 

5- Orientation 5 : Animer et mettre en œuvre la politique locale de l’habitat 

 
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :  
5.1 : Asseoir la gouvernance de l’habitat  
5.2 : Préciser les modalités de suivi et d’évaluation de l’observatoire de l’habitat  
5.3 : Communiquer autour des actions mises en œuvre  
 
 
Le support des pièces complémentaires du dossier comprenant le diagnostic du PLH de la CCPOM 
et son annexe, le programme d’actions et le document d’orientations pour 2020-2025 étant trop 
volumineux pour être annexé au présent rapport est disponible à la Direction générale des services. 
 
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle en date du 2 juillet 2019 arrêtant le projet de Programme Local de l’Habitat,  
 
VU le code de la construction et de l’habitation,  
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de la mise en place d’une politique de l’habitat sur son 
territoire,  
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
  
EMET à l’unanimité un avis favorable au projet arrêté du Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle. 
 
 
 
 

3.2 INTERCOMMUNALITE 
Adoption d’un Pacte Financier et Fiscal entre la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle 
et ses communes membres 

 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Pays Orne Moselle a, lors de sa 

séance du 13 décembre 2016, décidé d’instaurer la Fiscalité Professionnelle Unique sur l’ensemble 

du territoire communautaire avec effet du 1er janvier 2017 et, à cette occasion, a pris l’engagement 

de procéder à l’élaboration d’un pacte financier et fiscal. 

Le pacte financier et fiscal est un outil de gestion territoriale, utilisé essentiellement au niveau 

intercommunal. La mise en place d’un pacte financier et fiscal est fondée sur la concertation, la 

volonté des élus locaux de répondre aux habitants. C’est un outil permettant de connaître son 

territoire tant sur le point financier que fiscal et permet une analyse profonde du territoire 
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intercommunal propice à la réalisation de projets. C’est un outil permettant la mise en commun de 

moyens financiers et fiscaux. 

Le pacte financier et fiscal vise à obtenir l’accord global entre les communes et la Communauté de 

Communes dans le but d’optimiser les ressources du bloc communal à moyen terme. Ainsi, le pacte 

financier et fiscal permet : 

- Une connaissance des ressources financières et fiscales du territoire ; 

- Une optimisation financière et fiscale sur le territoire en minimisant l’impact sur le contribuable ; 

- L’identification des leviers mobilisables permettant une planification des projets d’investissements ; 

- Corriger les inégalités de territoire par la mise en place de mécanismes de péréquation. 

 

La concertation a constitué une étape indispensable pour obtenir l’acceptation et l’adhésion de tous 

les acteurs du territoire à ce projet de pacte financier et fiscal.  

Des réunions de concertations entre élus et techniciens (Comité Technique) et entre élus (Comité 

de Pilotage) ont donc été organisées à plusieurs reprises.  

Cette concertation a été faite à partir de données chiffrées qui ont été prises en compte dans la 

prospective financière. Cette étape a permis non seulement d’étudier la faisabilité du projet de pacte 

financier et fiscal, mais aussi de faire approuver les évolutions financières et fiscales envisagées. 

Ces travaux ont abouti à l’élaboration du document qui a été validé par le Comité de Pilotage 

constitué à cet effet lors de sa réunion du 15 mai 2019. 

Ce document a été adopté par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Pays Orne Moselle lors de sa séance du 2 juillet 2019. 

Pour définir une stratégie de gestion à moyen terme que formalise ce pacte financier et fiscal, 

plusieurs éléments ont été pris en compte : 

 Le projet de territoire de la Communauté de Communes, 

 Un diagnostic fiscal et financier qui a permis d’obtenir un état des lieux de la situation financière à 

l‘instant « T » du bloc communal et d’identifier ses forces et faiblesses ; 

 Une analyse financière prospective : permettant d’identifier les marges de manœuvre sur le 

territoire. 

 

Plusieurs outils ont été identifiés afin d’illustrer ce pacte financier et fiscal qui pourrait alors se 

décliner autour de 4 axes :  

 Axe 1 : Garantir à la Communauté de Communes des marges de manœuvre financières 

suffisantes pour le développement du projet de territoire et rechercher l’efficience dans les 

politiques menées. 

Principes du pacte :  

Pour mettre en œuvre son projet de territoire, la CCPOM devra disposer d’un autofinancement 

suffisant.  

Outils de mise en œuvre :   

1. Toutes les décisions ayant un impact financier intègreront cette contrainte et une étude 

préalable examinée par les commissions compétentes, devra en apprécier la 

soutenabilité financière.  

2. Une analyse prospective sera réalisée chaque année afin de déterminer les enveloppes 

financières qui pourront être allouées à la mise en œuvre d’une politique de solidarité à 

destination des communes.  
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 Axe 2 : Un pacte redistributif et solidaire entre la CCPOM et les communes membres par le 

biais de différents mécanismes de reversement. 

Principes du pacte :  

En fonction de ses capacités financières, appréciées annuellement, la CCPOM disposera de la 

faculté de mettre en place une politique redistributive à destination des communes. 

Le passage en fiscalité professionnelle unique ne doit, en effet, pas entrainer de pertes de 

ressources pour les communes. 

Un dispositif de soutien aux communes qui mettent en œuvre des projets de développement 

importants doit être mis en place. 

 

Outils de mise en œuvre possibles : 

Plusieurs vecteurs ont alors été étudiés : 

1. La répartition dérogatoire du FPIC, 

Cette disposition est mise en place depuis 2017, première année de mise en place de la Fiscalité 

Professionnelle Unique. La répartition dérogatoire est chaque année proposée au Conseil 

Communautaire afin de neutraliser les conséquences du passage en FPU sur les montants alloués 

aux communes.  

2. La mise en place d’une dotation de solidarité communautaire (DSC), 

Principes :  

o Fixation libre de l’enveloppe par délibération du conseil communautaire (en fonction des moyens qui 

ressortent de la prospective financière). 

o Deux critères de répartition obligatoires la population et le potentiel financier. 

Ces critères doivent être prépondérants mais aucun texte ne vient préciser le poids de chacun de 

ces critères. 

o D’autres critères complémentaires peuvent être fixés librement par l’assemblée communautaire.  

 

Dispositions du pacte : 

Il appartenait à l’assemblée communautaire de définir les objectifs de la dotation de solidarité 

communautaire : 

 Soit une dotation « péréquatrice », en retenant alors des critères de charges (revenu par habitant, 

effort fiscal…, 

 Soit une dotation compensatrice, en retenant alors comme critère la dynamique fiscale de chacune 

des communes. 

 

Le Conseil Communautaire a décidé de mettre en place une dotation de solidarité communautaire 

« péréquatrice » qui retient des critères de charges (revenu par habitant, effort fiscal…), 

 

3. Le versement de fonds de concours. 

Principes :  

Trois conditions doivent être respectées (art. L5214-16 du CGCT) : 

 Réalisation ou fonctionnement d’un équipement, 

 50% maximum de la part payée par le bénéficiaire du Fonds de Concours (après déduction 

des subventions), 

 Délibérations concordantes (majorité simple) du conseil communautaire et du conseil 

municipal concerné. 
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Dispositions du pacte : 

Le Conseil Communautaire a décidé que la mise en place de fonds de concours fera l’objet d’une 

délibération spécifique afin de : 

 Clarifier les projets ouvrant droit au versement d’un fonds de concours, 

 Fixer un barème, 

 Déterminer la nature du fonds de concours (fonctionnement et/ou investissement). 

 Déterminer la durée de l’aide (pour le fonctionnement). 

 

 

 Axe 3 : Equilibrer la répartition du produit fiscal de la croissance économique entre les 

communes et l’agglomération. 

Principes du pacte : 

Afin d’intéresser les communes à l’effort de développement économique entrepris sur leur territoire 

et de compenser les contraintes qui y sont liées, un partage de la croissance peut être mise en 

place entre la communauté de communes et les communes.  

Outils de mise en œuvre possibles : 

Intégration d’un critère de croissance économique dans la DSC, 

Révision libre de l’attribution de compensation, 

 

Principes : 

 Révision libre des attributions de compensation sur délibération concordante du conseil 

communautaire (à la majorité des 2/3) et des communes intéressées.  

 Répartition de la variation à hauteur de 60% pour la Communauté et 40% pour la Commune 

d’implantation. 

 

Dispositions du pacte : 

 Réviser à la hausse et à la baisse. 

 Appliquer aux produits de CFE de chaque commune.  

 

1. Mise en place d’un reversement conventionnel de fiscalité sur le foncier bâti des zones d’activités 

communautaire. 

Principes : 

Reversement du foncier bâti économique perçu par les communes sur lesquelles sont implantées 

des zones d’activités communautaire.  

 

Dispositions du pacte :  

• Zones concernées : toutes les zones d’intérêt communautaire existantes (Clouange, Moyeuvre 

Grande, Rosselange et St Marie aux Chênes), ou à créer, 

• Mode de calcul du Foncier Bâti transféré : l’intégralité de la taxe foncière perçue par les communes 

sur ces zones. 

• Durée du dispositif : pour les zones existantes, une période de lissage de 4 ans est proposée avant 

de reverser l’intégralité du produit fiscal. 
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Il est à noter que la mise en œuvre de cet outil est effective depuis 2017. 

 

 Axe 4 : La poursuite de l’intégration fiscale du territoire par de nouveaux transferts de 

compétences. 

 

Afin de poursuivre l’intégration fiscale du territoire, l’élargissement du périmètre de certaines 

compétences a été réalisé.  

Les transferts de compétences suivants ont été réalisés : 

o  Les eaux pluviales, 

o  L’action sociale avec le transfert des maisons de l’emploi 

o  La GEMAPI. 

 Ces transferts ont permis de renforcer le CIF de la Communauté et ainsi la DGF intercommunale. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la signature du Pacte Financier et 

Fiscal entre la commune et la communauté de Communes du Pays Orne Moselle. 

 

Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
  
ADOPTE à l’unanimité le Pacte Financier et Fiscal à passer entre la commune et la Communauté 
de Communes du Pays Orne Moselle, 
 
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer ce document. 
 
 
 
 
 

3.3 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 a adopté le régime de la 

Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). 

 

Afin de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un EPCI opte 

pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (anciennement « taxe professionnelle unique »), 

la loi n°92.125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, a mis en 

place le mécanisme des attributions de compensation. 

 

Par ailleurs, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit la création entre l’EPCI et 

ses communes membres d’une commission chargée d’évaluer le montant des charges transférées 

(CLECT). Cette évaluation est un préalable nécessaire à la fixation (ou à la révision) du montant de 

l’attribution de compensation entre une commune et son EPCI. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de Communes du 

Pays Orne Moselle, installée parallèlement au passage en Fiscalité Professionnelle Unique, a pour 

mission : 
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- 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, 

- 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 : 

 

- Soit 2/3 des communes représentant au moins 50% des la population de la Communauté de 

Communes, 

- Soit 50%¨des communes représentant au moins 2/3 de la population de la Communauté de 

Communes. 

 

La CLECT de la communauté de Communes du Pays Orne Moselle a, lors de sa réunion du 24 juin 

2009, adopté son rapport définitif. 

 

Ce rapport porte sur 3 points : 

- L’adoption de l’attribution de compensation dérogatoire d’investissement pour l’année 2019, 

- La régularisation de l’attribution de compensation dérogatoire d’investissement pour l’année 

2018, 

- La révision des attributions de compensation de fonctionnement : 

 

- d’une part pour tenir compte de l’instauration, en 2019, de la taxe « GEMAPI », 

- et d’autre part, afin de mettre en œuvre le dispositif prévu dans le pacte financier et fiscal visant à 

repartir les variations (à la hausse ou à la baisse) de la croissance économique (produit de la 

contribution Foncière des Entreprises) entre la Communauté de Communes et ses communes 

membres. 

 

Le conseil municipal, 
entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
  
REJETTE à l’unanimité le rapport validé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, lors de sa réunion du 24 juin 2019. 
 

 
 
 

3.4 INTERCOMMUNALITE 
CCPOM – Régularisation des attributions de compensation dérogatoires d’investissement au titre de 
l’année 2018 
Détermination du montant prévisionnel des attributions de compensation dérogatoires 
d’investissement au titre de l’année 2019 

 
L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet maintenant d’imputer une partie du 

montant des attributions de compensation en section d’investissement. 
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Plus précisément, ce sont les modalités de versement de l’attribution de compensation aux 

communes qui ont été assouplies puisqu’il est désormais possible de créer, sous certaines 

conditions, une « attribution de compensation d’investissement », c’est-à-dire d’inscrire en section 

d’investissement une partie de l’attribution de compensation, ce qui n’était jusqu’à présent pas 

permis. 

 

Cette possibilité s’applique aux compétences transférées qui impactent majoritairement la section 

d’investissement. 

 

Pour la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM), cela concerne les travaux 

d’Investissement réalisées par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne 

auquel la CCPOM a transféré sa compétence Assainissement (y compris la compétence eaux 

pluviales). Seules 6 communes sont concernées, il s’agit d’Amnéville, Clouange, Moyeuvre-Grande, 

Moyeuvre-Petite, Rombas et Rosselange.   

 

La possibilité offerte par la loi de fixer des attributions de compensation selon cette procédure dite 

« dérogatoire » se trouve conditionnée par l’adoption de délibérations concordantes du conseil 

communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes 

membres intéressées. 

 

Le Conseil Communautaire doit donc communiquer aux communes concernées, le montant des 

attributions de compensations dérogatoires d’investissement telles qu’elles ont été déterminées par 

la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  

 

Lors de sa séance du 02 juillet 2019, il a proposé, dans un 1er temps, de procéder à la régularisation 

du montant des attributions de compensation dérogatoires d’Investissement pour l’année 2018 et, 

dans un deuxième temps, de déterminer le montant prévisionnel des attributions de compensation 

dérogatoires d’Investissement pour l’année 2019. 

 

 

Régularisation du montant des attributions de compensation dérogatoires d’Investissement 
pour l’année 2018 

 

COMMUNE

MONTANT 

PREVISIONNEL DES 

TRAVAUX 2018 (1)

MONTANT REEL DES 

TRAVAUX 2018 (2)

ECART ENTRE 

MONTANT 

PREVISIONNEL ET 

REALISE 2018 

Amnéville 68 500,00 €                   48 954,20 €                    19 545,80 €                     

Clouange 10 000,00 €                   -  €                               10 000,00 €                     

Moyeuvre-Grande 23 000,00 €                   22 986,53 €                    13,47 €                             

Moyeuvre-Petite 12 000,00 €                   12 471,79 €                    471,79 €-                          

Rombas 48 750,00 €                   60 910,29 €                    12 160,29 €-                     

Rosselange 67 000,00 €                   19 950,73 €                    47 049,27 €                     

Vitry Sur Orne -  €                              14 204,80 €                    14 204,80 €-                     

Total 229 250,00 €                179 478,34 €                 49 771,66 €                     

(1) Montant pris en compte pour le calcul des AC prévionnelles 2018                                             

(2) Montant pris en compte pour le calcul définitif des AC 2018
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Pour l’année 2018, la CCPOM devra procéder aux opérations suivantes : 

 

Commune
Montant à rembourser en 

faveur des communes

Montant à percevoir en faveur 

de la CCPOM

Amnéville 19 545,80 €                              

Clouange 10 000,00 €                              

Moyeuvre-Grande 13,47 €                                      

Moyeuvre-Petite -  €                                          471,79 €                                          

Rombas 12 160,29 €                                     

Rosselange 47 049,27 €                              

Vitry Sur Orne 14 204,80 €                                     

Total 76 608,54 €                              26 836,88 €                                      

 

 

Détermination du montant prévisionnel des attributions de compensation 
dérogatoires d’Investissement pour l’année 2019 

 

Pour l’année 2019, les montants prévisionnels proposés sont les suivants : 

COMMUNE
AC PREVISIONNELLE 

D'INVESTISSEMENT 2019
Amnéville 169 950,00 €                        

Clouange -  €                                      

Moyeuvre-Grande 62 700,00 €                          

Moyeuvre-Petite -  €                                      

Rombas 44 000,00 €                          

Rosselange 51 700,00 €                          

Vitry Sur Orne 132 000,00 €                        

Total 460 350,00 €                         

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé, 

  

EMET à l’unanimité un avis favorable sur la régularisation du montant des attributions de 

compensation dérogatoires d’Investissement pour l’année 2018, conformément au tableau ci-

dessous : 
 

Commune
Montant à rembourser en 

faveur des communes

Montant à percevoir en faveur 

de la CCPOM

Amnéville 19 545,80 €                              

Clouange 10 000,00 €                              

Moyeuvre-Grande 13,47 €                                      

Moyeuvre-Petite -  €                                          471,79 €                                          

Rombas 12 160,29 €                                     

Rosselange 47 049,27 €                              

Vitry Sur Orne 14 204,80 €                                     

Total 76 608,54 €                              26 836,88 €                                      
 

 

SE PRONONCE à l’unanimité favorable sur le montant prévisionnel des attributions de 
compensation dérogatoires d’Investissement pour l’année 2019, comme détaillé ci-dessous : 
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COMMUNE
AC PREVISIONNELLE 

D'INVESTISSEMENT 2019
Amnéville 169 950,00 €                        

Clouange -  €                                      

Moyeuvre-Grande 62 700,00 €                          

Moyeuvre-Petite -  €                                      

Rombas 44 000,00 €                          

Rosselange 51 700,00 €                          

Vitry Sur Orne 132 000,00 €                        

Total 460 350,00 €                         
 

 
 

 
4.1 FINANCE ET BUDGET 

Demande de subvention exceptionnelle 2019 – Souvenir Français 
 

L’association du Souvenir Français sollicite une subvention exceptionnelle de 850 € TTC 
correspondant à la prise en charge des frais de transport du voyage scolaire de l’école Charles 
Péguy organisé à Verdun le mardi 11 juin 2019. 
 
Afin de soutenir l’association, il est proposé à l’assemblée d’y répondre favorablement. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2019 d’un montant de 850 € 
TTC à l’association du Souvenir Français, 
 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice en 
cours. 

 
 
 
 
4.2 FINANCE ET BUDGET 

Admission en non-valeur de créances éteintes 
 
Il est exposé 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 178 226,81 €. 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, le budget de la commune d’Amnéville pour l’exercice 2019 (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 
178 226,81 €, 

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

 
 
 
 
4.3 FINANCE ET BUDGET 

Reprise de provisions pour créances à risques 
 

Par délibérations n°4.6 en date du 2 avril 2015 et n° 2.7 en date du 31 mars 2016, le conseil 
municipal a constitué une provision pour un montant de 176 737,08 € pour PLANET DINO. 
 
Les titres impayés correspondants ayant fait l’objet d’une demande d’admission en non-valeur de 
créances éteintes, il convient de reprendre la provision constituée en recettes réelles de 
fonctionnement, chapitre 78 / article 7817. 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, les délibérations n°4.6 du conseil municipal en date du 2 avril 2015 et n°2.7 du conseil 
municipal en date du 31 mars 2016 portant instauration de provisions semi-budgétaires, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé 
 
APPROUVE à l’unanimité la reprise de la provision mentionnée pour un montant de 176 737,08 € 
inscrite en Décision modificative n°2 du Budget Principal de l’exercice 2019. 

 
 
 
 
4.4 FINANCE ET BUDGET 

Budget Principal 2019 – Décision modificative n°2 
 

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, des modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2019, par le biais de cette 
Décision Modificative n°2 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de 
fonctionnement à 877 000.00 € et pour la section d’investissement à 123 500.00 €. 
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 - DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 877 000.00 € 
 
Chapitre 65 : + 177 000.00 € 
Ce chapitre est augmenté de 177 000.00 € suite à la demande de la Trésorerie de Rombas notifiant 
l’admission en non-valeur de la dette de la société Planète Dino, la provision constituée est reprise 
en recettes de fonctionnement. 
 
Chapitre 023 : + 700 000.00 € 
L’avance de la SODEVAM pour le lotissement « Extension des Coteaux du Soleil » a été 
initialement inscrite au compte 238 en recettes d’investissement. Celle-ci doit être inscrite au 
compte 7788 en recettes de fonctionnement. Les écritures sont régularisées à travers cette Décision 
Modificative et le montant viré vers la section d’investissement. 
 
 
 
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 877 000.00 € 
 
Chapitre 77 : + 700 000.00 € 
Avance de la SODEVAM pour le lotissement « extension des Coteaux du Soleil ». 
 
Chapitre 78 : + 177 000.00 € 
Reprise de la provision constituée pour Planète Dino suite à l’admission en non-valeur des 
créances. 
 
 
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 123 500.00 € 
 
Chapitre 10 : + 35 000.00 € 
Cette somme doit être inscrite afin de permettre le remboursement des trop-perçus de taxes 
d’aménagement. 
 
Chapitre 16 : + 4000.00 € 
Ce chapitre doit être augmenté afin de permettre le remboursement de certaines cautions. 
 
Chapitre 204 : + 238 500.00 € 
Attribution de Compensation d’Investissement à verser à la CCPOM pour des travaux relevant de la 
compétence Assainissement, y compris la compétence eaux pluviales. 
 
Chapitre 23 : + 35 000.00 € 
Augmentation nécessaire pour la réalisation de divers travaux tels que la mise aux normes de 
l’éclairage de la patinoire. 
 
Chapitre 020 : - 189 000.00 € 
Le chapitre des dépenses imprévues est revu à la baisse permettant ainsi d’équilibrer la section 
d’investissement. 
 
 
 
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 123 500.00 € 
 
Chapitre 10 : + 20 000.00 € 
Augmentation du montant prévisionnel de FCTVA à percevoir. 
 
Chapitre 13 : + 36 000.00 € 
Inscription de subventions d’investissement de la CAF pour l’installation de jeux au Centre St 
Exupéry et de l’Etat pour la mise aux normes de l’éclairage de la patinoire. 
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Chapitre 23 : - 700 000.00 € 
Cf. chapitre 023 en dépenses de fonctionnement. 

 
Chapitre 021 : + 700 000.00 € 
Transfert de la section de fonctionnement vers la section d’investissement. 

 
Chapitre 024 : + 67 500.00 € 
Régularisation de la cession d’un terrain. 
 

VU le budget primitif de l’exercice 2019, 
 
VU la délibération n°4.7 du conseil municipal en date du 25 juin 2019 portant décision modificative 
n°1 sur le budget principal 2019, 
 
VU les propositions de modifications budgétaires, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre Mme Giuliano et M. Dieudonné, 
 
ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus. 

 
 
 
 
4.5 FINANCE ET BUDGET 

Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 
 

Les arrêtés ministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 publiés au Journal Officiel  ont 
fixé les règles qui régissent l’indemnité de conseil versée au Receveur des Communes et 
Etablissements publics locaux. 
 
Ces arrêtés précisent que les receveurs sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et 
établissements publics des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable. 
 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité, laquelle est acquise au comptable pour 
toute la durée du mandat électif de la collectivité. 
 
Monsieur Marc KINDERSTUTH ayant quitté ses fonctions de comptable public le 31 août 2019, il 
convient d’allouer cette indemnité à Monsieur Gilles BROGNIART, lui succédant à compter du 2 
septembre 2019. 
 
VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités d’attribution allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
VU les arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 relatifs aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
VU la délibération n°2.7 du conseil municipal en date du 30 avril 2014 portant Indemnité de conseil 
versée au receveur des communes, 
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VU la cessation de fonctions de Monsieur Marc KINDERSTUTH, comptable public à compter du 31 
août 2019, 
 
VU la prise de fonction de Monsieur Gilles BROGNIART en qualité de comptable public pour la 
commune d’Amnéville à compter du 2 septembre 2019. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité d’attribuer une indemnité de conseil à Monsieur Gilles BROGNIART, 
comptable public, au taux de 100% à appliquer à l’indemnité maximale, 
 
PRECISE à l’unanimité que cette décision applicable pour toute la durée du mandat municipal 
restera valable jusqu’au changement de comptable, 
 
AJOUTE à l’unanimité que cette indemnité sera révisée automatiquement dès publication des 
modifications au journal officiel. 

 
 
 
 
5.1 URBANISME 

Avis sur l’enquête publique relative à une installation classée pour la protection de l’environnement 
– Société GRANULATS VICAT SAS 

 
L’assemblée est informée que par arrêté préfectoral n° 2019 – DCAT-BEPE-204 du 23 août 2019, a 
été mise en enquête publique la demande d’autorisation environnementale présentée par la société 
GRANULATS VICAT SAS, pour le renouvellement de l’exploitation de la carrière de « Devant le 
Pont » à RICHEMONT, pour une durée de 10 ans. 
 
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 s’est déroulée du lundi 23 septembre 2019 au lundi 7 octobre 2019 inclus, 
dans les communes de RICHEMONT (commune siège de l’enquête publique), UCKANGE, 
BERTRANGE, FAMECK, GANDRANGE, AMNEVILLE, MONDELANGE, HAGONDANGE, 
BOUSSE, GUENANGE, RURANGE-LES-THIONVILLE, TALANGE, AY-SUR-MOSELLE, 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, 
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle et Communauté de Communes Rives de 
Moselle, concernées par le rayon d’affichage de 3 kms. 
 
Le conseil municipal est invité à donner un avis sur le dossier présenté dès l’ouverture de l’enquête. 
Ne sera pris en considération que l’avis exprimé au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 
de l’enquête. 

 
VU le Code de l’environnement,  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2019 – DCAT-BEPE-204 du 23 août 2019, portant ouverture d’une 
enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société 
GRANULATS VICAT SAS, pour le renouvellement de l’exploitation de la carrière de « Devant le 
Pont » à RICHEMONT, pour une durée de 10 ans, 
 
CONSIDERANT la demande présentée par la société GRANULATS VICAT SAS, relative au 
renouvellement de l’exploitation de la carrière de « Devant le Pont » à RICHEMONT, pour une 
durée de 10 ans, 
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Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
EMET à l’unanimité un avis favorable sur la demande formulée par la société GRANULATS VICAT 
SAS. 
 
 
 

 
5.2 URBANISME 

Avis sur le projet de la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gandrange 
 

La commune d’Amnéville, dont le ban communal est limitrophe avec la commune de Gandrange, 
est sollicitée pour avis dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le projet de modification du PLU de Gandrange a pour objet d’apporter des modifications du 
zonage et du règlement de la commune ainsi que des emplacements réservés, dans le respect des 
articles L. 123-13-1 et L 123-13-2 du Code de l’urbanisme. 
 
Objets de la modification : 

 Modification du zonage (n’affectant pas les zones agricoles), 

 Modification du règlement écrit et des dispositions générales dont l’objectif est de faire évoluer 
certaines règles afin de solutionner des difficultés apparues lors de l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, 

 Modification des emplacements réservés, 

 Modification des annexes : définition de la surface de plancher et du COS. 
 
La modification proposée n’a aucune incidence pour le territoire d’Amnéville. 
 
VU l’article L. 123-13-2 du Code de l’urbanisme, 
 
VU le courrier de Monsieur le Maire de Gandrange en date du 26 juin 2019 sollicitant l’avis du 
conseil municipal sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
EMET à l’unanimité un avis favorable sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Gandrange qui lui a été soumis. 

 
 
 
 
5.3 URBANISME 

Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté de la commune de Mondelange 
 

La commune d’Amnéville, dont le ban communal est limitrophe avec la commune de Mondelange, 
est sollicitée pour avis dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté le 23 avril 
2019. 
 
La révision du PLU de Mondelange s’articule autour de secteurs urbains à reconvertir ou à 
restructurer, notamment d’anciens sites d’activités ainsi que des secteurs non bâtis à aménager. 
La commune y projette principalement, à court et moyen terme, la création de logements dont une 
partie de logements conventionnés. 
 
Le PLU comprend des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui visent à définir 
les conditions d’urbanisation des secteurs amenés à connaître une requalification ou un 
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développement urbain à vocation principale d’habitat ainsi que des secteurs destinés à des activités 
économiques.  
 
On notera dans le diagnostic communal que l’entrée de ville secondaire, au nord-ouest, par la rue 
d’Amnéville est principalement marquée par la présence d’un réseau ferroviaire à la jonction de 
plusieurs axes de circulation ainsi que par la présence de plusieurs activités commerciales ou 
artisanales.  
Cette entrée de ville entre Mondelange et Amnéville est fortement marquée par l’emprise industrielle 
située au nord de la voie ferrée et constituée en grande partie de bâtiments industriels imposants 
bordés de friches végétales. L’ensemble de ces éléments forme un paysage industriel fort et 
constitue un véritable patrimoine historique et architectural. Le site fait partie du vaste projet de 
reconversion des « Portes de l’Orne ». 
 
Une étude pourrait être menée afin d’améliorer la sécurité du carrefour entre la rue d’Amnéville, la 
rue de Mondelange et la rue de la République ainsi que la qualité des aménagements de ses 
abords. Cela permettrait à la fois d’améliorer l’image de cette entrée de ville pour l’instant peu 
valorisante ainsi que de renforcer les liaisons urbaines entre Mondelange et Amnéville. 
 
VU l’article L. 153-33 du Code de l’urbanisme, 
 
VU la lettre de Monsieur le Maire de Mondelange en date du 17 mai 2019 sollicitant l’avis du conseil 
municipal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté le 23 avril 2019, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
EMET à l’unanimité un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté le 23 avril 2019 
de la commune de Mondelange, qui lui a été soumis. 
 

 
 
 

6.1 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 
Régime indemnitaire – Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 

 
La délibération du conseil municipal du 25 juillet 2013 prévoyait le versement d’une indemnité de 
suivi et d’orientation des élèves, uniquement, aux agents titulaires appartenant au cadre d’emplois 
des assistants d’enseignement artistique. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’étendre son bénéfice aux agents non titulaires relevant de ce 
cadre d’emplois. 
 
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°93-55 du 15 janvier 1993 portant institution d’une indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, 
 
VU la délibération n°5.1 du conseil municipal en date du 25 juillet 2013 instaurant l’indemnité de 
suivi et d’orientation des élèves au profit des agents titulaires relevant du cadre d’emplois des 
assistants d’enseignement artistique, 
 
VU le tableau des effectifs, 
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Le conseil municipal 
entendu cet exposé, 
après les débats échangés entre Mme Arnould-Rivato, MM Munier, Dalla Favera et Dieudonné, 
 
ETEND à l’unanimité aux agents non titulaires relevant du cadre d’emplois des assistants 
d’enseignement artistique le bénéfice de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, 
 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à fixer par arrêté individuel le montant versé à chaque agent dans 
le respect des principes définis ci-dessus, 
 
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. 
 

 
 
 

6.2 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 
Recensement de la population 2020 – Création de postes et rémunération des agents recenseurs 

 
Le prochain recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020.  
 
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 personnels chargés du recensement 
et pour organiser la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et leur 
encadrement. Il est également nécessaire de recruter quatre 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 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     : 1.70 € 
- feuille de logement     : 1.02 € 
- forfait administratif de déplacement et de formation  :  400 € 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, 
 
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 quatre emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations de 
recensement de 2020, 
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Le conseil municipal 
entendu cet exposé, 

 
DESIGNE à l’unanimité un coordonnateur d’enquête et un adjoint,  
 
CREE à l’unanimité quatre postes d’agent recenseur afin d’assurer les opérations du recensement  
 
FIXE à l’unanimité les barèmes de rémunération des agents recenseurs comme suit : 
 
- bulletin individuel     : 1.70 € 
- feuille de logement     : 1.02 € 
- forfait administratif de déplacement et de formation  :  400 € brut 
 

 
 
 
7 DELEGATION PERMANENTE 

Etat des décisions du 1er juin au 31 août 2019 
 
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 juin au 31 août 2019. 
 

Les différents marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 
 

23.04.2019 50.2019 

Portant signature de la modification n°1 au marché sur Appel 
d’Offres Ouvert n°12/2018 passé avec la Régie Municipale 
d’Electricité et de Télédistribution Amnéville relatif à la 
fourniture et acheminement d’énergie électrique des sites de 
la ville d’Amnéville de puissance souscrite supérieure à 
36kVA – Suppression de la fourniture du bâtiment IMAX de 
la liste des sites approvisionnés en électricité à compter du 
1er mai 2019 

/ 

    

03.06.2019 76.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°25PA/2019 passé avec la société BERGERAT 
MONNOYEUR - 117 rue Charles Michels BP 169 93028 
SAINT DENIS Cedex 01 relatif à la fourniture d'un chariot 
télescopique 

68 400 € TTC 

17.06.2019 85.2019 

Portant signature du contrat hors marché avec le courtier 
SARRE ET MOSELLE relatif à l’assurance tous risques des 
expositions et instruments de musique - annule et remplace 
la décision n°68.2019 - Changement de mandataire 

aucune incidence  
sur le montant 

25.06.2019 90.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°28PA/2019 passé avec la société EUROVIA - 2 route de 
Metz 57190 FLORANGE- relatif aux travaux de réfection de 
couche de roulement sur chaussées et trottoirs 

mini 125 000 € TTC            
maxi 350 000 € TTC 

25.06.2019 91.2019 

Portant signature de la modification n°1 en plus au marché 
sur procédure adaptée n°20PA/2019 passé avec la société 
EUROVIA - 2 route de Metz 57190 FLORANGE  relatif à la 
création de voirie au centre technique municipal - Travaux 
supplémentaires à réaliser d'un coût de 14 352,00 € TTC 

Nouveau montant :                      
253 473,96 € TTC 

26.06.2019 92.2019 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée 
n°26PA/2019 - Accord cadre passé avec la société ESPACE 
HISLER EVEN (METZ) relatif à l'achat et la livraison de 
fournitures scolaires pour les écoles élémentaires 

mini 15 000 € HT                  
maxi 30 000 € HT 

04.07.2019 95.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°27PA/2019 avec la société REAL'PROJETS (MONTOY 
FLANVILLE) relatif à l'aménagement de deux rampes 
d'accès extérieures pour personnes à mobilité réduite 
(travaux mairie) 

78 956,40 € TTC 
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22.07.2019 97.2019 
Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°29PA/2019 avec la société BOFFO (AMNEVILLE) relatif 
aux travaux de couverture, zinguerie et étanchéité 

mini 15 000 € HT                  
maxi 90 000 € HT 

26.07.2019 101.2019 

Portant signature de la modification n°1 au marché sur 
procédure adaptée n°19PA/2019 - Accord cadre passé avec 
la société TOUSSAINT (WOUSTVILLER) relatif à la 
fourniture de produits d'entretien - Fournitures de produits 
d'entretien supplémentaire 

sans incidence sur le 
montant du marché 

30.07.2019 106.2019 

Portant signature de la modification n°3 en moins au marché 
sur procédure adaptée n°23PA/2015 passé avec la société 
KODEN (BUROLOR) relatif au renouvellement du parc de 
photocopieurs de la ville d'Amnéville - Coût de la 
maintenance inférieur de 1 459,91 € TTC 

Nouveau montant :                       
20 851,55 € TTC 

02.08.2019 108.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°30PA/2019 - Accord cadre passé avec la société 
Transcure - Centre thermal  et touristique BP 10076 57363 
AMNEVILLE - relatif au transport scolaire et extra-scolaire 
année 2019-2020 

mini 76 000 € HT                  
maxi 159 000 € HT 

06.08.2019 109.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°31PA/2019 passé avec la société SODEXO EDUCATION - 
Gerland Plaza Bat B 12 rue du Professeur Jean Bernard 
69007 LYON - relatif à la fabrication et la livraison de repas 
pour le service de restauration scolaire et extra-scolaire et la 
fourniture de goûter - Lot n°1 : Fabrication et livraison de 
repas en liaison chaude pour le service de restauration 
scolaire de quatre écoles maternelles et pour la restauration 
des accueils extra-scolaires - Durée jusqu'au 28/8/2020 
reconductible une fois 

mini 35 000 € HT                  
maxi 107 000 € HT 

06.08.2019 110.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°32PA/2019 passé avec la société SODEXO EDUCATION - 
Gerland Plaza Bat B 12 rue du Professeur Jean Bernard 
69007 LYON  - relatif à la fabrication et livraison de repas 
pour le service de restauration scolaire et extra-scolaire et la 
fourniture de goûter - Lot n°2 : Fabrication et livraison de 
repas en liaison froide pour le service de restauration 
scolaire et extra-scolaire -  Durée jusqu'au 28/8/2020 
reconductible une fois 

mini 100 000 € HT                  
maxi 215 000 € HT 

06.08.2019 111.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°33PA/2019 passé avec la société ELRES - Tour Egée 9-11 
allée de l'Arche 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX -  relatif 
à la fabrication et livraison de repas pour le service de 
restauration scolaire et extra-scolaire et la fourniture de 
goûter - Lot n°3 : Fourniture et livraison de goûters pour les 
accueils extra-scolaires - Durée jusqu'au 28/8/2020 
reconductible une fois 

mini 10 000 € HT                  
maxi 30 000 € HT 

 
 

Les différents contrats et conventions souscrits 
 

03.06.2019 80.2019 
Portant autorisation de signature d'une convention n°69.2019 
pour la mise à disposition de l'Orchestre Big Band 
d'Amnéville - 8 juin 2019 

/ 

04.06.2019 81.2019 
Portant autorisation de signature d'une convention n°70.2019 
pour la mise à disposition de l'Harmonie Municipale 
d'Amnéville - 19 juin 2019 

/ 

14.06.2019 84.2019 
Portant autorisation de signature d'une convention n°71.2019 
pour la mise à disposition de l'Orchestre Big Band 
d'Amnéville - Ville de Rombas - 29 juin 2019 

/ 

21.06.2019 
C 

72.2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public à 
titre gratuit - Parc municipal - LE SILLON - 24 et 25 juillet 
2019 

/ 
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28.06.2019 93.2019 
Portant conclusion d'une lettre de mission avec JURICIA 
Conseil pour l'optimisation des dépenses sur le volet des 
taxes foncières - Durée : 24 mois 

honoraires calculés selon 
le taux de partage de 

35% appliqué sur 
certains chapitres 

12.07.2019 
C 

78.2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public avec 
SARL SAGUET ANIMATION – Carrousel – du 15 juillet au 4 
novembre 2019 – Droit d’occupation : 1 000 € HT 

/ 

30.07.2019 104.2019 

Portant signature d'un contrat avec la Caisse d'Epargne et 
de Prévoyance Grand Est Europe pour l'ouverture d'une 
ligne de trésorerie interactive - du 01 août 2019 au 31 juillet 
2020 

1 000 000 € 

02.08.2019 107.2019 
Portant signature d'une convention relative à une 
représentation de l'Orchestre Symphonique d'Amnéville - 
Ville de Rombas - 5 avril 2020 

/ 

 
20.08.2019 

 
/ 

Convention n°40/ETB51/2019 relative à la transmission des 
données de l'Etat Civil par internet à l'INSEE - Tenue du 
Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques 
(RNIPP) 

/ 

22.08.2019 
C 

81.2019 

Convention d'occupation du domaine public  - Pedaloos Fou 
– Durée : 2 ans – Redevance mensuelle : 150 € + 450 € pour 
exploitation de véhicules touristiques 

/ 

22.08.2019 
C 

82.2019 
Convention d'occupation du domaine public - En Faim – 
Durée : 3 ans – Redevance mensuel : 80 € 

/ 

 
 
 
 
 

Les règlements d’honoraires et consignations 
 

06.06.2019 82.2019 
Portant prise en charge d'honoraires - Visite médicale agréée 
au permis pour un agent 

36 € TTC 

21.06.2019 86.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentées par SCP 
IOCHUM & GUISO AVOCATS pour un montant total de        
1 200,00 € TTC (Commune d'Amnéville / SA AGICO) 

1 200,00 € TTC 

24.06.2019 87.2019 
Portant prise en charge de demande de provision présentée 
par SCPA CBF d'un montant de 990 € TTC (AF/MG Y501B 
MUNIER-CALCARI-MITIDIERI/DIEUDONNE) 

990 € TTC 

25.06.2019 88.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
Bernard ROHRBACHER Bernard WEIBEL pour un montant 
total de 345,20 € (Commune Amnéville C/ Communauté des 
Gens du voyage) 

345,20 € TTC 

25.06.2019 89.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
Bernard ROHRBACHER Bernard WEIBEL pour un montant 
total de 111,11 € (Commune Amnéville C/ Communauté des 
gens du voyage) 

111,11 € TTC 

24.07.2019 99.2019 
Portant prise en charge de factures présentées par 
AMNEVILLE LABELLEMONTAGNE  au titre de la formation 
AGEFOS pour personnel de SNOWHALL courant 2018/2019 

907,68 € TTC 

24.07.2019 100.2019 
Portant prise en charge des honoraires - ME REISS & 
PARTENAIRES - (Mairie d'Amnéville / MP et / Dieudonné) 

480 € TTC 

26.07.2019 103.2019 
Portant prise en charge d'honoraires - SCP ROHRBACHER 
et WEIBEL - Constat Détritus Gens du Voyage 

249,20 € TTC 

08.08.2019 112.2019 

Portant prise en charge des honoraires - SCP 
ROHRBACHER et WEIBEL - Commandement de quitter les 
lieux - Commune Amnéville c/Communauté Gens du voyage 
sur parking n°8 de Galaxie 

148,02 € TTC 

09.08.2019 113.2019 
Portant prise en charge des honoraires- LORRAINE 
AVOCATS METZ - Procédure parking Galaxie 

1 555,20 € TTC 
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16.08.2019 114.2019 
Portant prise en charge d'honoraires- Alain MORHANGE 
Avocat - Géotechnique 

2 655, 60 € TTC 

 
 

Divers 
 

03.06.2019 77.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 1 756,80 € (sinistre MC 
40/2017) 

/ 

03.06.2019 78.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 1 122,98 € (sinistre MC 
61/2017) 

/ 

03.06.2019 79.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 2 082,00 € (sinistre MC 
05/2018) 

/ 

13.06.2019 83.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 4 615,00 € (sinistres MC 
03/2018 et MC 04/2018) 

/ 

03.07.2019 94.2019 

Portant demande de subvention au titre de travaux de 
rénovation et de restructuration du bâtiment SNOWHALL 
auprès de la CCPOM - 10 % du montant total des 
investissements 

200 000 € HT 

18.07.2019 96.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de SMACL 
Assurance pour un montant de 2 128 € TTC (sinistre MC 
10/2019) 

/ 

23.07.2019 98.2019 
Portant fixation de tarifs du complexe de la piscine-patinoire - 
A compter du 2 septembre 2019 

/ 

26.07.2019 102.2019 
Portant attribution d'une gratification d'un premier prix au 
lauréat du Salon de la Peinture d'Amnéville 2019 

200 € TTC 

30.07.2019 105.2019 
Portant remboursement de frais engagés pour 
l'immatriculation de véhicules entrant dans le patrimoine de la 
commune d'Amnéville 

333,52 € TTC 

28.08.2019 115.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de SMACL 
Assurance pour un montant de 527,00 € TTC (sinistre MC 
10/2019) 

/ 

 
VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Le conseil municipal, entendu cet exposé, 
 
DONNE ACTE de la communication des décisions prises par le maire dans le cadre de sa 
délégation de fonctions pour la période du 1er juin au 31 août 2019. 
 

 
 
 
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. Il y est précisé que les réponses apportées aux 
questions ne donnent pas lieu à débats.  
 
Sont abordées des questions relatives à l’occupation illégale du domaine public par la communauté 
des gens du voyage et des moyens mis en œuvre pour solutionner la problématique ; et aux 
dépenses engagées dans le cadre de la protection fonctionnelle du maire et d’adjoints. 
Pour la première problématique, M. Dieudonné, conseiller municipal, dénonce l’impact financier et 
sanitaire de l’installation illégale de la communauté des gens du voyage, et s’étonne de la lenteur 
avec laquelle l’expulsion serait envisagée. Monsieur le Maire rappelle que comme à chaque constat 
d’occupation illégale du domaine public par la communauté des gens du voyage, la démarche 
d’expulsion, répondant à une procédure établie, est mise en œuvre par la municipalité. Un constat 
par huissier est en effet ordonné par le maire et adressé aux services de la préfecture pour 
bénéficier du concours de la force publique. Ce faisant, le Préfet a accordé le concours de la force 
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publique pour évacuer les gens du voyage occupant indûment les terrains. La communauté s’est 
empressée de quitter les lieux avant l’intervention de police, laissant néanmoins à nouveau le 
domaine public endommagé, coffrets électriques détériorés et clôtures détruites, sans oublier 
l’abandon d’immondices présentant une pollution visuelle et sanitaire inconcevable. 
Une plainte a été déposée par la commune pour dégradations volontaires du domaine public, 
constat à l’appui. Des installations pour empêcher l’intrusion sur le domaine public sont mises en 
place : pose de blocs de pierre, creusement de tranchée à l’entrée des parkings, etc. 
Les élus et les services municipaux restent sur le qui-vive et se mobilisent pour prendre toutes les 
mesures judiciaires, techniques et sécuritaires permettant de prévenir ces intrusions illicites des 
gens du voyage qui occupent le domaine public sans respecter ni les infrastructures, ni les 
habitations aux abords.   
 
Concernant les dépenses au chapitre des prises en charges des honoraires et des consignations, 
Monsieur Dieudonné s’indigne du fait que ces montants soient impactés sur le budget communal et 
de fait sur la population. Il rappelle qu’il n’a jamais fait de demande de protection fonctionnelle pour 
les dépenses relatives à ses actions en justice. 
Monsieur le Maire lui rappelle que les dépenses dédiées à ce chapitre sont estimées à hauteur de 
80 000 € pour l’année 2019, comparant le montant alloué à ce même chapitre en 2013 qui était de 
290 000 €, période de l’ancienne mandature au cours de laquelle Monsieur Dieudonné siégeait au 
titre de la majorité 
Monsieur le Maire fait remarquer que la majorité des plaintes ont été engagées par Monsieur 
Dieudonné contre le premier magistrat et qu’en règle générale ces plaintes sont restées sans suite. 
 
 

 
L’ordre du jour du conseil municipal du 10 octobre 2019 étant épuisé, 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h15. 
 

 



 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le mercredi 18 décembre à dix-neuf 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, CALCARI-JEAN Danielle, DALLA FAVERA 
André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud, DALLA FAVERA 
Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Marie-José, BAILLY Jean-Luc, DI 
DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, SCHMITT 
Antoine, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier, 
FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.  

ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (sans procuration), 
SALVETTI Linda (Procuration à Mme EYPERT), LEONARD Fabrice (Procuration à M. SCHMITT), 
FLUDER Nathalie (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), ARNOULD RIVATO Rachel (sans 
procuration), LAMM Patricia (Procuration à M. DIEUDONNE). 
 

ETAIENT ABSENTS – non excusés : MMES et MM : MITIDIERI Egidio,  BARBY Béatrice, FIENO 
Laurine, DONADONI Robert, VALENTIN Johana. 
 

Secrétaire de séance : Mme Maud BORTOLUZZI (article L 2541-6 du code général des 
collectivités territoriales), assistée de Mme REGINA Philomène, directrice générale des services 
 

Date d’envoi de la convocation : 12 décembre 2019 
__________________________________________________________________________

_____ 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 
 
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 mercredi 18 
décembre 2019 à 19h, sur convocation préalable en date du 12 décembre 2019. 
 
En préambule de la séance, Monsieur le Maire invite l’assemblée à observer une minute de silence 
en hommage aux victimes de l’attaque terroriste survenue à Londres le 29 novembre 2019, ainsi 
qu’un moment de recueillement en mémoire des 13 soldats, morts aux combats le 26 novembre 
2019 au Mali, dans le cadre de l’opération militaire Barkhane. 
 
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la municipalité a reçu le label « Terre de jeux 2024 ». 
Cette labellisation devrait permettre à la ville d’accueillir des délégations lors des jeux olympiques, 
d’organiser des événements sportifs ainsi que des manifestations en parallèle. Une occasion 
majeure pour la ville qui peut s’appuyer sur ses nombreuses installations pour donner une 
résonance olympique aux pratiques sportives amateurs de son territoire. 
 
Monsieur le Maire souligne aussi les efforts déployés par le service des sports dans l’élaboration de 
la candidature d’Amnéville eu égard au cahier des charges de labellisation, et conclut que cette 
réussite est une véritable reconnaissance pour les équipements sportifs municipaux mais aussi pour 
l’ensemble des clubs sportifs amnévillois. 
 
Puis à 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 10 
OCTOBRE 2019 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier invite le conseil municipal à adopter le procès-
verbal du jeudi 10 octobre 2019. Aucune rectification n’étant mentionnée, le procès-verbal de la 
séance du 10 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Maud BORTOLUZZI, benjamine de 
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 
 

2.1 AFFAIRES GENERALES 
Délégation de service public – Gestion et entretien de la chambre funéraire d’Amnéville – 
Modification de l’article 13 de la convention de délégation 

  
Monsieur le Maire a été autorisé par délibération du Conseil Municipal n° 2.1 en date du 4 avril 2019 
à signer la convention de délégation de service public pour la gestion, la surveillance et l’entretien 
du Funérarium avec les Pompes Funèbres HIEULLE, 3 bis Chemin de Silvange – 57120 
PIERREVILLERS pour une durée de 7 ans. 

 
Dans le cadre du contrôle de légalité, la Préfecture, par courrier du 14 juin 2019, précise ses 
observations concernant la convention conclue le 5 avril 2019 à savoir :  

 
l’article 13 du contrat intitulé « Redevance à la collectivité » utilise une terminologie impropre 
à savoir, « un loyer annuel » de 4 300 € au lieu de « redevance annuelle », qu’il y a lieu de 
rectifier.  
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Cette modification n’a aucune incidence sur les engagements que définit la convention de 
délégation. Il s’agit d’une erreur de vocabulaire.  

 
Il est proposé au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes à la convention de 
délégation conformément à la demande des services de Préfecture : 
 

Article 13 – Redevance à la Collectivité : 
 
Une redevance d’occupation du domaine public annuelle de 4 300 € (quatre mille 
trois cents euros) pour mise à disposition des locaux est versée par le délégataire au 
délégant, au titre de chaque exercice et au cours de toute la durée de la délégation, 
en application de l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques. 
 
Le délégataire devra également s’acquitter d’une somme forfaitaire de 1 400 € (mille 
quatre cents euros) pour frais d’énergie et fluides, révisable chaque année. 
 

 
VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-1 et suivants, 

 
VU la délibération du conseil municipal n° 2.1 du 4 avril 2019 autorisant Monsieur le Maire à signer 
la délégation de service public pour la gestion, la surveillance et l’entretien de la chambre funéraire, 

 
CONSIDERANT la demande en date du 14 juin 2019 des services de Préfecture de modifier l’article 
13 de la convention de délégation, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 

 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à corriger l’article 13 de la convention relative à la gestion, la 
surveillance et l’entretien de la chambre funéraire par délégation de service public avec les Pompes 
Funèbres HIEULLE, 3 bis Chemin de Silvange – 57120 PIERREVILLERS – pour une durée de 7 
années ; 
comme suit : 
 

Article 13 – Redevance à la Collectivité : 
 
Une redevance d’occupation du domaine public annuelle de 4 300 € (quatre mille trois 
cents euros) pour mise à disposition des locaux est versée par le délégataire au 
délégant, au titre de chaque exercice et au cours de toute la durée de la délégation, en 
application de l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques. 
 
Le délégataire devra également s’acquitter d’une somme forfaitaire de 1 400 € (mille 
quatre cents euros) pour frais d’énergie et fluides, révisable chaque année. 

 
DIT à l’unanimité que la convention de délégation corrigée sera transmise au délégataire, et à 
Monsieur le Préfet, dans le cadre du contrôle de légalité.  
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2.2 AFFAIRES GENERALES 
Pôle Thermal : conclusion d’une concession de travaux et de services 

  
La commune d’Amnéville dans le cadre de son développement touristique, de la promotion des 
loisirs, et tout particulièrement du thermalisme est propriétaire de 3 ensembles immobiliers dédiés 
aux soins et au bien-être. 

 
Ce POLE THERMAL a été confié en gestion à l’association du Pôle Thermal. 

 
Une concurrence croissante, les contraintes d’un équilibre financier fragile, le poids croissant des 
charges d’entretien et la nécessité d’assurer la compétitivité de ce pôle dans un domaine d’activité 
complexe ont conduit la commune à engager une réflexion sur la redynamisation du Pôle Thermal, 
basé sur 3 axes principaux : 

- L’optimisation de la gouvernance ; 
- La mise à niveau des équipements ; 
- Le développement des activités. 

 
La commune d’Amnéville a par conséquent initié une étude diagnostique et prospective relative au 
Pôle Thermal afin de définir, d’une part un positionnement et des objectifs de nature à garantir 
l’avenir de l’équipement, d’autre part les fonctionnalités d’aménagements techniques et de travaux 
que ce positionnement impliquerait. 

 
Pour rappel, depuis 2017, la ville d’Amnéville a engagé des réflexions sur la redynamisation du 
Centre Thermal et Touristique.  
Il en a résulté une nouvelle marque (La Cité des Loisirs), une nouvelle vision globale et générale 
des activités et services proposées au public, le transfert de certaines de ses infrastructures vers le 
secteur privé (le golf, l’IMAX, le Snowhall et le Galaxie) et des travaux d’aménagements importants. 
Le tout avec l’objectif de consolider sa position de premier site de loisirs du Grand Est. 

 
A cet effet, elle a été pilote dans la création d’une la société publique locale (SPL) « Destination 
Amnéville » au capital de 350 000 € et répartis entre les différents actionnaires publics : 

 
- Commune d’Amnéville pour 180 000 €, soit 51.4 % 
- CCPOM pour 45 000 €, soit 12.6 % 
- Région Grand Est pour 35 000 €, soit 10 % 
- Département de la Moselle pour 35 000 €, soit 10 % 
- CCRM pour 35 000 €, soit 10 % 
- Commune de Rombas pour 10 000 €, soit 2.9 % 
- Commune de Marange-Silvange pour 10 000 €, soit 2.9 % 

 
La SPL « Destination Amnéville » a effectivement démarré son activité fin 2017. Elle a pour vocation 
de réunir autour du devenir de La Cité des Loisirs, l’ensemble des partenaires publics concernés, et 
d’intervenir uniquement pour le compte de ses actionnaires dans le cadre de prestations intégrées 
(quasi-régie ou « in house »).  

 
Il est rappelé que la SPL « Destination Amnéville » est un outil opérationnel exerçant son activité 
pour le compte de ses actionnaires, collectivités territoriales et leurs groupements. En vertu de 
l'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle est compétente pour 
réaliser des opérations d'aménagement, au sens du code de l'urbanisme, de la construction ou 
toutes autres activités d'intérêt général définies par ses actionnaires publics.  

 
Toutes décisions sont ainsi prises collégialement conformément aux statuts de la société. 

 
Au travers de ses statuts, la SPL Destination Amnéville a pour objets :  

 
- d’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 
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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, 

 
- d’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.) ; 
 

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

 
- de réaliser toutes prestations de services d’étude, de conseil et d’appui technique à 

maîtrise d’ouvrage en vue du développement du site. 
 
 

Le recours au présent contrat de travaux et services est dicté par la nécessité de faire porter le 
financement des investissements par le concessionnaire et d’en externaliser le risque. 

 
La SPL « Destination Amnéville » sous-concèdera l’exploitation du POLE THERMAL à l’association 
déjà en place. 

 
Un contrat de concession est un contrat par lequel le concédant confie l’exécution de travaux et la 
gestion de services à un opérateur économique. Le titulaire du contrat est alors dans l'obligation de 
réaliser des travaux et d’assumer la gestion et l’exploitation de l’ouvrage au besoin en en délégant 
cette dernière par une procédure de concession à un professionnel compétent.  

 
Il est précisé que le contrat n'emporte pas la délégation du service public de l'exploitation de 
l'équipement au sens de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales. Il n'y a 
donc pas lieu à intervention de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 
Le projet de contrat annexé à la présente délibération détaille les missions et les obligations du 
concessionnaire. Il est conclu pour une durée de 20 années.  
Pour information, l’annexe 2 du projet de contrat annexé portant sur le programme technique étant 
de nature trop volumineuse pour être insérer dans le présent, la pièce est à la disposition à la 
direction générale des services, potentiellement transmissible sous forme dématérialisée. 

 
VU les articles L. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,  

 
VU le projet de concession ci-annexé.  
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Le conseil municipal,  
entendu cet exposé,  

 
après les débats échangés entre MM Munier, Villebrun, Dieudonné, et Mme Franck-Dieudonné, 
d’un rappel au respect du règlement intérieur par Monsieur Munier, président de séance, à l’égard 
de Monsieur Dieudonné ayant interpellé une personne du public, 
et d’une suspension de séance de 2 mn (de 19h50 à 19h52) par le président de séance, 
 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le principe de la conclusion d'un contrat de 
concession de travaux et de services portant sur la mise à niveau du bâti, son développement ainsi 
que l’exploitation du POLE THERMAL entre la ville d'Amnéville et la société publique locale (SPL) 
Destination Amnéville pour une durée de 20 années à compter de la signature du contrat ;   

 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les charges et conditions du contrat 
conformément au projet de contrat dont un exemplaire y demeurera annexé ;  

 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le principe de sous concession de 
l’exploitation du POLE THERMAL à l’association déjà en place.  

 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération.  
 

 
 

2.3 AFFAIRES GENERALES 
Glissement de terrain - Lotissement Orée du Bois - Sollicitation du « Fonds Barnier » 

  
Un glissement de terrain en amont de la rue de l’Orée du Bois à Amnéville a causé divers 
dommages aux trois habitations situées sur les parcelles 215 – 214 et 213 section 09 (2 – 4 et 6 rue 
de l’Orée du Bois). 

 
De ce fait, la ville a engagé diverses démarches afin d’évaluer la dangerosité de ce glissement pour 
la sécurité publique et des administrés directement concernés mais également pour mettre en place 
les mesures nécessaires à la sécurisation et à la consolidation du talus. 

 
En avril 2019, un diagnostic a été demandé à la société ICR afin d’évaluer la dangerosité du 
glissement pour les parcelles concernées. 

 
En juillet 2019, saisine du Tribunal Administratif de Strasbourg pour la nomination d’un expert afin 
de constater les dommages subis par les trois habitations et de préciser les mesures provisoires et 
immédiates nécessaires à mettre en place afin de garantir la sécurité publique. 

 
Le 31 juillet 2019, un arrêté portant péril imminent et évacuation immédiate a été pris pour les trois 
habitations à la demande de l’expert nommé par le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 
Bien que traumatisante pour les familles touchées cette décision s’est imposée à  Monsieur le Maire 
au regard de sa compétence de police, visant à garantir la sécurité des biens et des personnes en 
présence d’un risque imminent pour leurs vies. 

 
En aout 2019, la Direction Départementale des Territoires (DDT) a chargé le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) d’une expertise en vue d’un Plan de Prévention des Risques 
(PPR) englobant les communes d’Amnéville, Marange-Silvange et Hagondange. 

 
Le 4 décembre 2019, le BRGM a rendu son rapport qui précise que le versant est principalement 
déstabilisé à partir de la parcelle 214, touchant également les parcelles immédiatement voisines 
droites et gauches 215 et 213, rejoignant ainsi l’avis rendu par l’expert judiciaire en juillet 2019. 
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Pour écarter tout risque à l’avenir, il conviendrait d’acquérir et de démolir les propriétés situées sur 
les parcelles 215 – 214 et 213. 

 
Concernant les parcelles 212 à 208, les observations de terrain ne permettent pas de mettre en 
avant l’existence d’un péril imminent. 

 
Un Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit « Fonds Barnier », instauré par 
la loi n°95-101 du 2 janvier 1995 permet de financer les mesures destinées à libérer les zones en 
danger via l’acquisition des immeubles et leur démolition, de prendre en charge les frais de 
relogement et de financer des actions de prévention et de protection des biens exposés. 

 
Monsieur le Maire propose en conséquence de solliciter ce fonds Barnier afin de supprimer 
définitivement le risque de dommage aux biens et aux personnes via l’acquisition et la démolition 
des maisons et dépendances situées sur les parcelles 215 – 214 et 213 section 09 et de permettre 
les travaux de sécurisation et de consolidation du talus. 

 
VU la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et créant le 
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « Fonds Barnier », 

 
VU la loi du 30 juillet 2003 introduisant la possibilité de recourir au Fonds Barnier pour financier 
l’acquisition amiable de biens exposés à des risques naturels présentant une menace grave pour la 
vie humaine, 

 
VU l’article L.561-3 du code de l’environnement relatif au Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs, 

 
VU les rapports rendus par l’expert judiciaire et le BRGM, 

 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments précités, 

 
1) Demande de subvention auprès de la Direction Départementale des Territoires pour 

les dépenses éligibles au Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit 
« Fonds Barnier » 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le Fonds 
Barnier pour l’acquisition amiable des trois propriétés situées sur les parcelles 215 – 214 
et 213 section 09 ainsi que pour les dépenses liées à la limitation de l’accès, à la 
démolition des biens après transfert de propriété à la commune et aux divers travaux de 
sécurisation et de consolidation du talus, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la demande de subvention ainsi que 
toutes les pièces s’y rattachant, 

 
 

2) Acquisition amiable par la commune des biens cadastrés 215 – 214 et 213 section 
09 dans le cadre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « Fonds 
Barnier » 

 
APPROUVE à l’unanimité l’acquisition par la commune des 3 parcelles, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les actes administratifs de cession et 
engager toutes les formalités afférentes. 
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3) Evacuation temporaire et relogement des personnes. 
 

APPROUVE à l’unanimité la prise en charge des frais d’évacuation et de relogement, 
 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter le Fonds Barnier pour la prise en 
charge des frais d’évacuation et de relogement des familles ainsi que toutes les pièces s’y 
rattachant. 

 
 

4) Mesures de mise en sécurité 
 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à procéder à la démolition des propriétés 
concernées, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à déclarer les parcelles 215 – 214 et 213 
inconstructibles, 
 
CONFIRME à l’unanimité cette inconstructibilité par une modification ou une révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur de Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires 
à la sécurité publique, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur de Maire à mettre en œuvre toutes les préconisations 
du BRGM pour mettre en sécurité les parcelles 212 à 208. 

 
 
 

2.4 AFFAIRES GENERALES 
Lotissement Extension Coteaux du Soleil – Dénomination de rue 

  
Dans la cadre de l’achèvement du lotissement « Extension des Coteaux du Soleil », une nouvelle 
voie ouverte à la circulation publique a été créée pour desservir les logements construits. 
En raison de sa proximité avec les rues Copernic et Galilée et dans un perspective de cohérence, il 
est proposé au conseil municipal de dénommer cette nouvelle voie : 

 
Boucle Johannes KEPLER. 

 
Astronome allemand (1571-1630) ayant étudié l’hypothèse héliocentrique de Copernic, 

et découvert les relations mathématiques qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. 
 

CONSIDERANT la création d’une nouvelle voie au sein du lotissement « Extension des Coteaux du 
Soleil », 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
SE PRONONCE à l’unanimité favorable à la dénomination de cette nouvelle voie « Boucle 
Johannes KEPLER ». 
 
 
 

3.1 FINANCES ET BUDGET 
Demande de subvention exceptionnelle 2019 – Moselle Amnéville Hockey Club 

 
Le club de hockey sur glace, MAHC, alerte la municipalité de la nécessité de remplacer les deux 
buts qui montrent des signes importants d’usures et qui ne correspondent plus aux normes dans le 
cadre de l’organisation des matchs de Championnats de Division 2. 

 



9 
 

Une consultation pour l’achat de deux buts a été réalisée par le club : le montant de l’acquisition est 
estimé à 2 798 € TTC. 

 
Pour chacun des équipements sportifs municipaux, les buts et autres équipements nécessaires à la 
bonne tenue des rencontres, sont à la charge de la collectivité ; cette dernière met par ailleurs à 
disposition gracieusement les équipements pour les associations. 

 
Les responsables du club proposent un financement conjoint avec la commune, le département de 
la Moselle subventionnant le club. Les collectivités interviendraient de ce fait pour environ 75%, le 
solde, soit 25%, serait à charge du club. 

 
Le financement serait réparti ainsi : 
Commune d’Amnéville   :  1 000 € 
Département de la Moselle  :  1 119 € 
Club   :     679 € 

 
Cette proposition permettrait d’alléger de 65% le coût d’achat de l’équipement pour la collectivité. 

 
Il est demandé à l’assemblée d’accepter la proposition financière pour l’achat des deux buts et 
d’allouer une subvention exceptionnelle 2019 à hauteur de 1 000 € au club dans cette perspective. 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 

 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 

 
ATTRIBUE à l’unanimité une subvention exceptionnelle 2019 à l’association Moselle Amnéville 
Hockey Club d’un montant de 1 000 euros, 

 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

 
 

 
3.2 FINANCES ET BUDGET 

Demande de subvention 2019 – Ski Club 
 

Le Ski Club d’Amnéville avait déposé une demande de subvention dans le cadre de son 
fonctionnement. 

 
Des éléments complémentaires étaient nécessaires afin de mener une analyse précise de la 
demande, notamment sur les informations relatives aux conditions d’utilisation de l’équipement et la 
cohérence entre les actions du club et les projets développés par Snowhall. 
 
Le dossier est désormais complet et conforme administrativement. 
Par conséquent, la demande de subvention 2019 d’un montant de 10 000 €, formulée par le Ski 
Club peut être envisagée. 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 

 
Le conseil municipal, entendu cet exposé, 

 
ATTRIBUE à l’unanimité une subvention 2019 à l’association Ski Club d’un montant de 10 000 
euros, 

 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

 
 
 



10 
 

3.3 FINANCES ET BUDGET 
Demande de subvention exceptionnelle complémentaire 2019 – Centre socio- culturel St Exupéry 

 
Par délibération n°4.3 en date du 25 juin 2019, le conseil municipal a attribué une subvention 
exceptionnelle 2019 de 300 € au Centre socio-culturel Saint-Exupéry pour permettre à l’association 
d’acheter le matériel nécessaire à la confection d’un vitrail représentant les armoiries de la ville et 
destiné à intégrer l’aménagement intérieur du hall d’accueil de la mairie. 
 
Toutefois, endommagé lors du transport, l’ouvrage doit être consolidé. 
Le centre socio-culturel a estimé un surcoût d’achat de matériel de 400 €. 
 
Afin de participer à l’achat complémentaire du matériel nécessaire, il est proposé à l’assemblée 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400.00 € 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, la délibération n°4.3 en date du conseil municipal du 25 juin 2019, portant sur l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle 2019 au centre socio-culturel Saint-Exupéry, 
 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 
 
DECIDE à l’unanimité l’attribution d’une subvention exceptionnelle complémentaire 2019 de   
400.00 € à l’association du Centre socio culturel Saint-Exupéry, 
 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

 
 
3.4 FINANCES ET BUDGET 

Attribution d’une avance sur subvention 2020 – Moselle Amnéville Hockey Club 
 

Chaque année, courant janvier, une avance sur subvention est versée à 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. 

 
Il est proposé le vote d’une avance de 30 000.00  €. 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 

 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 

 
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2020 à l’association Moselle Amnéville Hockey 
Club d’un montant de 30 000,00 euros. 

 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

 
 

3.5 FINANCES ET BUDGET 
Attribution d’une avance sur subvention 2020 – 7 Amnévillois Handball  

 
Chaque année, une avance sur subvention est versée au Sept Amnévillois Handball 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. 
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Ce versement permettrait à l’association de pouvoir évoluer plus sereinement jusqu’à l’attribution et 
le versement de la subvention 2020. 
 
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 2020 à l’association du 7 Amnévillois Handball 
montant de 20 000,00 euros, 
 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

 
3.6 FINANCES ET BUDGET 

Attribution d’une avance sur subvention 2020 – CCAS  
 

Dans l’attente du vote du budget primitif de l’exercice 2020, 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, 

 
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2020 au Centre Communal d’Action Sociale de 
la ville d’un montant de 100 000,00 euros, 

 
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

 
 
 
3.7 FINANCES ET BUDGET 

Résultats de clôture de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski 
  

Par délibération n° 2.3 du 30 octobre 2018, le conseil municipal a décidé de mettre fin à la Régie 
Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski au 31 octobre 2018 et de clôturer le budget à la même 
date. 
 
Les résultats de clôture de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski au 31 octobre 2018 
laissent apparaitre : 

- un déficit de fonctionnement cumulé de 7 931 079.26 € - D002 
- un excédent d’investissement de 198 027.19 € - R001 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, les derniers compte administratif et compte de 
gestion de la Piste de Ski ont été approuvés par le Conseil d’Administration en date du 18 juin 2019. 
 
Le déficit de fonctionnement constaté de 7 931 079.26 € est composé de : 

- 2 823 556.83 € de dette d’électricité 
- 3 158 549.53 € de dette de loyers 
- 1 948 972.90 € de déficit structurel cumulé 
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Ces résultats doivent être intégralement repris au Budget Principal de la collectivité et la dette 
d’électricité payée en totalité par la commune à la Régie Municipale d’Electricité pour son montant 
TTC soit 3 382 741.06 €. 

 
La situation comptable et financière de la commune étant très fragile, Monsieur le Maire, par 
courriers en date du 30 janvier 2019 adressés à Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes 
Publics, Gérard DARMANIN et à Madame le Ministre de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales, Madame Jacqueline GOURAULT a demandé, à titre 
dérogatoire, un étalement de cette charge budgétaire sur une durée maximale de 10 ans à compter 
de 2020. 

 
Cette demande a été étudiée par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics qui, par courrier en 
date du 22 août 2019 ci-annexé, a autorisé, à titre exceptionnel et dérogatoire, que la dette 
d’électricité soit reprise progressivement au compte administratif de la Commune à compter de 
l’exercice 2020 sur une durée maximale de 5 ans. 

 
Néanmoins, considérant que cette reprise progressive aurait pour conséquence une discordance 
entre le compte de gestion et le compte administratif jusqu’à la fin de l’étalement, d’autres solutions 
ont été étudiées en collaboration avec le Trésorier de la Perception de Rombas. 

 
La situation de trésorerie de la commune ne permettant pas de régler cette somme en intégralité, le 
choix de souscrire une nouvelle ligne de trésorerie de 2 500 000.00 € a été privilégié. 
Celle-ci complémentaire à la ligne de trésorerie déjà ouverte de 1 000 000.00 € permettra de 
prendre en charge la totalité de la dette d’électricité de 3 382 741.06 € TTC en un seul exercice.  

 
Cette solution présente l’intérêt de : 

- présenter un budget primitif clair, lisible et assainit, dès 2020 ;  
- de pouvoir voter un compte administratif concordant avec le compte de gestion dès 2019. 

 
La Régie Municipale d’Electricité ayant provisionné la totalité de cette dette, le recouvrement de sa 
créance lui permettra une reprise de provision qui génèrera un excédent de fonctionnement à la 
clôture de l’exercice le 31 décembre 2019. 

 
Cet excédent sera ensuite reversé au Budget Principal de la commune et fera l’objet d’une 
inscription au Budget Primitif 2020. 

 
Cette recette de fonctionnement étant une recette réelle impactant la trésorerie de la commune, elle 
permettra de rembourser la ligne de trésorerie. 

 
La dette de loyers, totalement provisionnée par la commune depuis le loyer de 2010, fera l’objet 
d’une reprise de provision par l’émission d’un titre de recette à l’article 7817 – 78. 

 
Le déficit structurel est absorbé par la commune. 
 
 

1) Intégration des résultats de clôture de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste 
de Ski au Budget Principal de la commune. 
 

VU les résultats de clôture de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski, 
 

VU l’affectation des résultats 2018 du Budget Principal, 
 

Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 

 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les résultats de clôture 2018 de la Régie 
Municipale de la Piste de Ski, 
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ACCEPTE à la majorité absolue (par cinq voix contre l’intégration des résultats de clôture 2018 de 
la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski au Budget Principal, 

 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
TOTAL DES 
SECTIONS

Recettes 5 418 138.86 25 598 607.40 31 016 746.26

Dépenses 4 534 054.80 23 825 534.71 28 359 589.51

Solde 884 084.06 1 773 072.69 2 657 156.75

Reports 2017 -1 903 349.58 3 591 603.76 1 688 254.18

Intégration 
Piste de Ski ** 198 027.19 -7 931 079.26 -7 733 052.07

Solde -821 238.33 -2 566 402.81 -3 387 641.14

Recettes 2 416 090.00 2 416 090.00

Dépenses 5 101 543.00 5 101 543.00

Solde -2 685 453.00 -2 685 453.00

-3 506 691.33 -2 566 402.81 -6 073 094.14

BUDGET GENERAL 2018

Résultats de l'exercice

Résultats de clôture de 
l'exercice (avec reports n-1)

Restes à réaliser au 
31/12/2018

Resultats cumulés 2018 avec RAR
 

 
 

2) Affectation des résultats de la commune suite à l’intégration des résultats de 
clôture de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski. 

 
Par délibération n° 3.3 du 4 avril 2019, les résultats 2018 du Budget Principal ont été affectés de la 
manière suivante : 

- 1 659 957.93 € à l’article R002 de la section de fonctionnement 
- 1 019 265.52 € à l’article D001 de la section d’investissement 
- 3 704 718.52 € à l’article R1068 de la section d’investissement 

 
Suite à l’intégration des résultats de clôture de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski, 
il convient de rapporter la délibération 3.3 du 5 avril 2019 et de réaffecter les résultats. 

 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments précités, 

 
RAPPORTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la délibération n° 3.3 du 4 avril 2019, 

 
PROCEDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) à la nouvelle affectation des résultats du 
Budget Principal comme détaillé ci-dessous : 

 
En section de Fonctionnement : 
 

Art 002 : Excédent de fonctionnement 0.00 € 
Art 002 : Déficit de fonctionnement 2 566 402.81 € 
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En section d’Investissement : 
 

Art 001 : Excédent d'investissement 0,00 € 
Art 001 : Déficit d'investissement 821 238.33 € 

 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement : 
 

Compte 1068 : 0.00 € 
 

DIT à la majorité absolue (par cinq voix contre) que les crédits nécessaires seront ouverts en 
Décision Modificative n°3 

 
 
 

3) Ouverture d’une ligne de trésorerie – autorisation de signature 
 
Afin de régler la dette d’électricité de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski à la Régie 
Municipale d’électricité sans mettre en péril la situation de trésorerie déjà fragile de la commune et 
sans avoir recours à l’emprunt, l’ouverture d’une ligne de trésorerie de   2 500 000.00 € est 
indispensable. 

 
Différents organismes bancaires ont été sollicités afin d’établir une proposition en ce sens. Après 
étude des offres reçues, la proposition du Crédit Agricole de Lorraine apparait être la plus 
intéressante. 

 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments précités, 

 
DEMANDE à la majorité absolue (par cinq voix contre au Crédit Agricole de Lorraine une ligne de 
trésorerie ayant les caractéristiques suivantes : 

 
Montant   :  2 500 000.00 € 
Taux variable   :       0.47 % (indexé EURIBOR 3 mois journalier) 
Durée   :  12 mois 
Commission de non utilisation   :  0.00 € 
Commission d’engagement   :  2 500.00 € 
 

PREND à la majorité absolue (par cinq voix contre) toutes les dispositions nécessaires pour 
rembourser la ligne de trésorerie. 

 
CONFERE à la majorité absolue (par cinq voix contre) toutes les délégations utiles à Monsieur le 
Maire pour la souscription de la ligne de trésorerie, la signature du ou des contrats de prêts à passer 
avec l’organisme prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 
insérées. 

 
S’ENGAGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) à verser la totalité de cette ligne de 
trésorerie dès qu’elle sera active, ainsi que celle déjà existante auprès de la Caisse d’Epargne, à la 
Régie Municipale d’Electricité pour couvrir la dette d’électricité. 

 
 

 
4) Reversement de l’excédent de fonctionnement de la régie municipale d’électricité à 

la Commune 
 
Le paiement de la totalité de la dette d’électricité de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de 
Ski par la commune à la régie d’électricité permettra à cette dernière d’avoir un excédent de 
fonctionnement au 31 décembre 2019. 
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Par délibération en date du 17 décembre 2019, la Régie Municipale d’Electricité s’est prononcée sur 
le principe de reversement de cet excédent au Budget Principal de la commune. 

 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments précités, 

 
ACCEPTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le principe de reversement de l’excédent de 
fonctionnement de la régie d’électricité vers le Budget Principal de la commune, après approbation 
du Compte Administratif de la Régie Municipale d’Electricité, 

 
DIT à la majorité absolue (par cinq voix contre) que les crédits nécessaires seront ouverts à l’article 
7562 au Budget Primitif 2020. 

 
 
 

5) Reprise des provisions 
 

Par délibérations n° 4.6 du 6 avril 2015, n° 2.7 du 30 mars 2016, n° 2.6 du 6 avril 2017, n° 3.8 du 19 
décembre 2017 et n° 3.3 du 29 mars 2018, le conseil municipal a constitué des provisions pour un 
montant de 3 211 049.53 € couvrant la totalité des impayées (loyers et mises à disposition de personnel) 
de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski. 

 
Par délibérations n° 4.5 du 22 décembre 2016 et n° 2.5 du 6 avril 2017, des reprises à hauteur de 
52 500.00 € ont été effectuées. 

 
Le solde des provisions est donc de 3 158 549.53 €. 

 
Les titres de recettes initialement émis par la Ville au nom du Snowhall ont été soldés comptablement par 
des mandats de même montants lors des écritures de dissolution effectuées par le comptable public de la 
perception de Rombas.  

 
En effet, la totalité de la dette de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski, loyers et mises à 
disposition de personnel inclus, étant intégrée au Budget Principal de la commune en Décision 
Modificative n°3, la provision n’a plus lieu d’exister et peut donc être reprise en totalité en recettes réelles 
de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817. 

 
Le conseil municipal, 
compte tenu des éléments précités, 

 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la reprise de ces provisions pour un montant de 
3 158 549.53 € qui sera inscrite en Décision Modificative n°3 du Budget Principal 2019, 

 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné. 

 
 
 
3.8 FINANCES ET BUDGET 

Reprise partielle de provisions pour créances à risques 
 

Par délibération n° 2.6 du 6 avril 2017, le conseil municipal a constitué une provision pour un 
montant de 1 588 107.83 €, concernant principalement les créances de l’association du Pôle 
Thermal, de l’association du Centre de Loisirs et de Snowhall, 
 
Par délibération n° 3.3 du 29 mars 2018, le conseil municipal a constitué une provision pour un 
montant de 1 389 211.48 €, concernant principalement les créances de l’association du Pôle 
Thermal, de l’association du Centre de Loisirs et du Golf, 
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Par délibération n° 3.4 du 12 juillet 2018, le conseil municipal a constitué une provision pour un 
montant de 111 972.33 €, concernant les créances du Golf, 
 
Par délibération n°3.5 du 4 avril 2019, le conseil municipal a constitué une provision pour un 
montant de 2 068 100.00 €, concernant les créances de l’association du Pole Thermal et de 
l’association du Centre de Loisirs. 
 
Une partie de ces créances ayant été recouvrée, une reprise partielle d’un montant de  
1 356 712.91 € en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817 est possible et se 
décompose comme suit : 

 
ASSOCIATION DU CDL : 
 
Provisions 2017 – 2018 - 2019  :  1 441 011.86 € 
Reprises déjà effectuées   :  71 351.82 € 
Reprises possibles décembre 2019  :  233 399.26 € 
Solde provisions   :  1 136 260.78 € 
 
 
ASSOCIATION DU POLE THERMAL : 
 
Provisions 2019   :  1 000 000.00 € 
Reprises possibles décembre 2019  :  1 000 000.00 € 
Solde provisions  :  0.00 € 
 
 
ASSOCIATION DU GOLF : 
 
Provisions 2018   :  303 508.78 € 
Reprises possibles décembre 2019  :  123 313.65 € 
Solde provisions  :  180 195.13 € 
 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, les délibérations n° 2.6 du 6 avril 2017, n° 3.3 du 29 mars 2018, n°3.4 du 12 juillet 2018 et       
n° 3.5 du 4 avril 2019, portant instauration de provisions semi-budgétaires, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la reprise partielle de cette provision pour 
un montant de 1 356 712.91 € qui sera inscrite en Décision Modificative n°3 du Budget Principal 
2019, 

 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire à signer toutes les pièces afférentes 
à cette décision. 

 
 
 
3.9 FINANCES ET BUDGET 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
  
Il est exposé 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, 
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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 qui restent à la charge définitive de la Commune 
pour un montant total de 36.09 €  (trente-six euros et neuf centimes). 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, le budget de la commune d’Amnéville pour l’exercice 2019 (article 6541), 
 
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, 
 
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 n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés 
sur ledit état, les montants étant inférieurs au seuil de poursuite, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
ADMET à l’unanimité en non-valeur à l’article 6541 les créances irrécouvrables pour un montant de 
36.09 €, 
 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 

 
 

3.10 FINANCES ET BUDGET 
Budget Principal 2019 – 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, des modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2019, par le biais de cette 
Décision Modificative n°3 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de 
fonctionnement à 2 905 304.51 € € et pour la section d’investissement à 22 802.44 €. 

 
 
 - DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 2 905 304.51 € 
 
Chapitre 011 : + 50 000.00 € 
Ce chapitre doit être augmenté de 50 000.00 € afin de pouvoir acheter des fournitures de 
petit équipement.  
Des crédits, à hauteur de 90 000.00 € sont transférés de l’article 615231 à l’article 611 suite 
au changement d’imputation de certaines dépenses.  
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Chapitre 012 : - 70 000.00 € 
L’optimisation des dépenses de personnel permettent de revoir ce chapitre à la baisse. 
 
Chapitre 65 : - 60 000.00 € 
Le chapitre 65 peut être diminué de 60 000.00 €. En effet, le CCAS ayant perçu le produit 
des orphelins, la subvention peut être diminuée d’autant. 
 
Chapitre 022 : - 967 319.26 € 
La totalité des crédits inscrits en dépenses imprévues doit être transférée vers la section 
d’investissement. 
 
Chapitre 023 : + 1 314 220.96 € 
Excédent de fonctionnement transféré vers la section d’investissement. 
 
Chapitre 042 : + 72 000.00 € 
Régularisation d’écritures d’amortissement suite à la modification de l’imputation d’une 
immobilisation acquise en 2008, transférée du compte 2113 au compte 2188. 
 
Résultat reporté D002 : + 2 566 402.81 € 
Déficit de fonctionnement suite à l’intégration des résultats du Snowhall. 
 
 
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 2 905 304.51 € 
 
Chapitre 76 : 0.00 € 
Réajustement d’imputation par le transfert de 858 000.00 € de l’article 764 vers l’article 7688. 
 
Chapitre 78 : + 4 515 262.44 € 
Reprise de provisions constituées pour l’Association du Pôle Thermal, l’Association du 
Centre de Loisirs, l’Association du Golf et le Snowhall. 
 
Chapitre 042 : + 50 000.00 € 
De nombreux travaux en régie ayant été effectués au cours de l’année 2019, il convient 
d’augmenter l’article 722. 
 
Résultat reporté R002 : - 1 659 957.93 € 
Suite à l’intégration des résultats du Snowhall, l’excédent de fonctionnement initialement 
inscrit suite à l’affectation des résultats – délibération 3.3 du 5 avril 2019 est annulé. 
 
 
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 22 802.44 € 
 
Chapitre 16 : - 5 177.26 € 
Ces crédits sont transférés vers le chapitre 041 afin de régulariser certaines écritures 
d’ordres. 
 
Chapitre 21 : + 140 200.00 € 
Cette somme doit être inscrite afin de permettre l’acquisition de matériels nécessaires au 
bon fonctionnement des services. 
 
Chapitre 23 : - 140 519.89 € 
Transfert des crédits vers le chapitre 21. 
 
Chapitre 020 : - 850.48 € 
L’intégration des résultats du Snowhall nécessite l’annulation des crédits inscrits initialement. 
 
Chapitre 040 : + 50 000.00 € 
Ce chapitre s’équilibre avec le chapitre 042 en recettes de fonctionnement. 
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Chapitre 041 : + 177 177.26 € 
Ce chapitre doit être augmenté afin de permettre la régularisation de diverses écritures 
d’ordre telles que : 
- la modification de l’imputation de l’immobilisation comme vu au chapitre 042 en dépenses 
de fonctionnement. 
- l’intégration au patrimoine de la commune du terrain acquis auprès du Conseil de Fabrique 
à l’Euro symbolique pour sa valeur réelle (délibération 2.1 du 29 mars 2018) 
 
Résultat reporté D001 : - 198 027.19 € 
Les résultats du Snowhall présentaient un excédent d’investissement de 198 027.19 €. Le 
déficit d’investissement initialement inscrit au BP 2019 pour 1 019 265.52 € peut-être 
diminué du montant de l’excédent d’investissement reporté du Snowhall. 
 
 
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 22 802.44 € 
 
Chapitre 10 dont 1068 : - 3 579 718.52 € 
L’article 10222 – FCTVA est augmenté de 125 000.00 €. En effet, le montant du FCTVA 
attendu pour 2019 est supérieur au montant prévisionnel. 
L’affectation initiale des résultats permettait une inscription à l’article 1068 de 3 704 718.52 € 
pour couvrir le besoin de financement. Néanmoins, cette inscription est à annuler suite à 
l’intégration des résultats du Snowhall. 
 
Chapitre 13 : + 41 300.00 € 
Inscription de subventions d’investissement pour des travaux à la médiathèque.  

 
Chapitre 165 : + 9 500.00 € 
A ce chapitre sont inscrits les dépôts et cautionnements reçus. 

 
Chapitre 21 : + 13 322.74 € 
Ce chapitre doit être augmenté afin de permettre la prise en charge d’annulations de 
retenues de garanties non libérées de certains marchés publics. 
 
Chapitre 021 : + 1 314 220.96 € 
Transfert de la section de fonctionnement vers la section d’investissement. 
 
Chapitre 024 : + 1 975 000.00 € 
Cessions de trois terrains : 
 - Lot B5 (anciennement B4/B5) lotissement Coteaux du Soleil 
 - Lot D3 lotissement Coteaux du Soleil 
 - Terrain des serres 

 
Chapitre 040 : + 72 000.00 € 
Cf. chapitre 042 en Dépenses de fonctionnement. 

 
Chapitre 041 : + 177 177.26 € 
Cf. chapitre 041 en Dépenses d’Investissement. 

 
VU le budget primitif de l’exercice 2019. 
 
VU les propositions de modifications budgétaires. 
 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 
 
ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus. 
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3.11 FINANCES ET BUDGET 
Garantie d’emprunt partielle Destination Amnéville – Concession d’aménagement de la 
requalification urbaine et de développement de la station thermale et touristique d’Amnévillle 

 
Par délibération n°2.5 du 30 octobre 2017, la commune a conclu une concession d’aménagement 
portant sur la requalification urbaine et le développement de la station thermale et touristique 
d’Amnéville avec la Société Publique Locale (SPL) Destination Amnéville. 
 
A ce titre, la SPL Destination Amnéville a sollicité la banque ARKEA pour financer une partie de la 
concession d’aménagement et a obtenu une offre de financement dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 
Montant  : 1 400 000.00 € 
 
PERIODE DE TIRAGE : 
Durée  : Du 30/01/2020 au 30/11/2021 
Conditions financières  : Euribor 3 mois (flooré à 0) + 1.26 %  
Base de calcul des intérêts  : Nombre de jour exact / 360 
Périodicité de paiement des intérêts  : Trimestrielle 
 
CONDITIONS FINANCIERES : 
Durée  : 5 ans 
Périodicité  : Annuelle 
Amortissement  : Linéaire 
Conditions financières  : Taux fixe à 1.62 % 
Base de calcul des intérêts  : 30 / 360 jours 
  
 

Compte tenu de l’intérêt que représente cette opération, la SPL Destination Amnéville sollicite une 
garantie de la ville à hauteur de 80%. 
 
Il est important de préciser que le risque pour la commune est faible, plusieurs compromis de vente 
de terrains étant en cours de signature. 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, la délibération n° 2.5 du 30 octobre 2017, 
 
CONSIDERANT, la demande formulée par la SPL Destination Amnéville, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
ACCORDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) sa garantie à hauteur de 80 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 400 000.00 € souscrit auprès de la banque 
ARKEA, 
 
S’ENGAGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) pendant toute la durée du contrat de prêt, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
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4.1 FONCIER 
Décision cadre applicable à toute cession de terrains ou de chemins délaissés sur le ban communal 

 
Dans le cadre de sa politique de gestion des chemins et terrains communaux, la municipalité 
souhaite : 

  
-d’une part  pouvoir régulariser l’occupation de terrains sans titres de propriété par des 

administrés dont l’autorisation d’occupation a été accordée verbalement lors des 
mandatures précédentes, 
  

-et d’autre part de céder les chemins communaux n’ayant pas ou plus d’utilité d’intérêt 
général et les terrains délaissés, dont l’entretien qui incombe à la commune suscite des 
problématiques d’accès, d’utilité et d’efficacité. 

 
La municipalité propose par conséquent de céder ces terrains et/ou chemins délaissés aux riverains 
dont la propriété jouxte ces derniers, pour certains déjà occupants sans titre. 
Lorsque ces délaissés jouxtent plusieurs parcelles, l’accord unanime de tous les riverains sera 
cependant impératif. 
 
Dans la perspective d’une politique de gestion foncière cohérente et équitable, il est par conséquent 
proposé d’adopter une décision de principe cadre applicable à l’avenir à toute cession de terrains ou 
de chemins délaissés en fonction de leur nature et de leur situation comme suit :   

 
 

1) Terrains constructibles et/ou terrains qui peuvent donner de la valeur à la 
construction ou qui peuvent permettent une extension de la construction existante, 
une construction d’annexes ou encore une division ultérieure de terrain après addition 
à la propriété concernée  
 
Ex : dent creuse ; délaissé entre deux propriétés dans une zone constructible 
 
Prix de vente : prix des domaines 
 
 
 

2) Terrains non constructibles (zonage ou topographie du terrain) 
 
Ex : arrières de terrains, buttes difficilement accessibles, chemins n’ayant plus de 
débouchés, chemins créés lors de la réalisation de lotissements mais n’ayant pas d’utilité à 
l’usage ; terrains grevés d’une servitude de réseaux. 
 
Prix de vente : l’euro symbolique avec clause d’inconstructibilité  
 
 
 

3) Terrains ne pouvant être cédés  
 
Ex : terrain grevé d’une contrainte environnementale   
 
Seront mis à disposition sous forme de convention avec une clause d’inconstructibilité et une 
obligation d’entretien selon un protocole précisé. 
 
Il est précisé que tous les frais (arpentage, notaires et autres) seront à la charge de 
l’acquéreur.  
 
Pour gagner du temps en règle générale, les actes ne présentant pas de complexité 
pourraient être rédigés en la forme administrative par les services de la commune.  
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Cette décision cadre préalable est nécessaire pour autoriser le maire à recueillir l’accord des 
riverains pour chacun des secteurs concernés et recensés.  
Chaque vente sera bien entendu soumise le moment venu au conseil municipal. 
 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
Le conseil municipal, entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
et après l’évacuation par la police municipale d’une personne du public ayant interpellé avec 
véhémence le maire et les membres de l’assemblée, 
 
ADOPTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la décision de principe cadre applicable à 
l’avenir à toute cession de terrains ou de chemins délaissés, selon les principes énoncés ci-dessus, 
en fonction de leur nature et de leur situation, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire à négocier avec les riverains 
concernés et à soumettre tout projet de cession au conseil municipal après accord des riverains 
selon les principes édictés.  

 
 
 
4.2 FONCIER 

Cession de terrains – « Serres municipales » – Modification n° 2 de la délibération n°5.1 en date du 
13 décembre 2018 – Changement d’acquéreur 

 
Par délibération en date du 13 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la cession à 
EUROPEAN HOMES  des terrains cadastrés section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et 
pour partie 306 occupés par l’ancien bâtiment des serres municipales, soit environ 11 000 m², pour 
la réalisation d’un aménagement à vocation d’habitat. 
 
Le montant de la cession était fixé à 840 000 euros HT, avec un acompte de 300 000 euros 
mobilisables après permis d’aménagement purgé de tout recours. 
 
Le programme proposé portait sur la réalisation de 14 maisons individuelles en bandes, 1 petit 
collectif de 8 logement et 5 maisons plurifamiliales rassemblant chacune 4 logements en duplex, le 
tout d’une hauteur R+1. 
 
Toutefois la société EUROPEAN HOMES a fait connaître par courrier en date du 24 avril 2019 son 
désistement du projet foncier dit « Les Serres ». 
 
Afin de poursuivre la réalisation du programme foncier prévu à cet emplacement, il a été proposé au 
conseil municipal le projet de la société BIG HABITAT dont l’offre se situait en deuxième position 
lors de la consultation initiale. 
 

Par délibération en date du 25 juin 2019, le conseil municipal a approuvé la cession du terrain « dit 
des serres » à la société BIG HABITAT pour la réalisation de 31 maisons avec une hauteur 
maximum R + 1, pour un prix de cession de 1 000 000 € TTC avec le versement d’un acompte de 
350 000 € TTC à la signature du compromis et le versement du solde après obtention du permis de 
construire purgé de tout recours à la signature de l’acte authentique. 
 
La société BIG HABITAT ayant tardé à concrétiser ses engagements et ayant in fine modifié sa 
proposition financière, qui ne respectait dès lors plus le cahier des charges, la commune a donc dû 
mettre fin à ce partenariat. 
 
La mairie a depuis été destinataire d’une nouvelle proposition concernant ce projet d’aménagement 
par la société FONCIER ACTIF, sise 2 rue Thomas Edison à Metz (57070). Les conditions 
financières présentées sont identiques à la précédente, soit un prix d’acquisition de 1 000 000 € 
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TTC avec le versement d’un acompte de 350 000 € TTC à la signature du compromis et le 
versement du solde après obtention du permis de construire purgé de tout recours à la signature de 
l’acte authentique. Le programme porte sur la réalisation de 2 petits collectifs R + 1 + attique de 6 
logements chacun, de 17 maisons et de 5 lots à bâtir. 
 
Pour rappel, par délibération en date du 13 décembre 2018, le conseil municipal avait adopté le 
déclassement, par dérogation à l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques et conformément à l’article L 2141-2, du domaine public communal du terrain cadastré 
section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelle 306 situé rue du Bataillon 
Bigeard, abritant les serres municipales, dont la désaffectation devait être effective au 30 septembre 
2019 au plus tard afin de permettre la réalisation du projet foncier. 
Les services ont été déménagés au Centre Technique Municipal fin septembre 2019. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2141-1 et L 
2141-2, 
 
VU la délibération n°5.1 du conseil municipal du 13 décembre 2018 portant cession des terrains (- 
Serres municipales) et adoption de la procédure de déclassement des parcelles du domaine public 
communal du terrain cadastré section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie 
parcelle 306 situé rue du Bataillon Bigeard, 
 
VU, la délibération n°5.2 du conseil municipal du 25 juin 2019 portant cession des terrains et 
modification de l’acquéreur au projet initial porté par la délibération du 13 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT le rejet de la commune en date du 1er octobre 2019 de l’offre de BIG HABITAT 
n’ayant pas respecté le cahier des charges,  
 
CONSIDERANT la lettre d’intention actant le projet d’aménagement foncier de la société FONCIER 
ACTIF en date du 5 décembre 2019, 
 
CONSIDERANT l’avis des Domaines actualisé sur la valeur des terrains en date du 9 décembre 
2019,  
 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 
MODIFIE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la délibération n°5.1 du conseil municipal en 
date du 13 décembre 2018, quant à la désignation de l’acquéreur, 
 
RAPPORTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la délibération n° 5.2 du conseil municipal 
en date du 25 juin 2019, portant cession de terrains et modification de l’acquéreur au projet initial 
porté par la délibération du 13 décembre 2018, 
 
VALIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la cession du terrain cadastré section 11 
parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelle 306, au profit de la société FONCIER 
ACTIF ou toute société qui se substituera, au prix de 1 000 000 € TTC conformément à l’article L 
2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, et selon les conditions financières 
citées précédemment, 
 
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer l’ensemble des actes 
afférents. 
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5 URBANISME 
Avis sur enquête publique relative à une installation classée pour la protection de l’environnement – 
Société EGlog.  

 
L’assemblée est informée que par arrêté préfectoral n° 2019 – DCAT-BEPE-234 du 10 octobre 
2019, a été mis en enquête publique la demande d’autorisation environnementale, au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement, présentée par la société EGlog, pour 
l’exploitation d’une installation de tri, transit et regroupement de matériaux et de déchets dangereux 
et non dangereux à TALANGE et HAGONDANGE. 
 
L’enquête publique se déroule du mercredi 20 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 
inclus, dans les communes de TALANGE et de HAGONDANGE (communes sièges de l’enquête 
publique), ainsi que dans les communes d’AMNEVILLE, MONDELANGE, MARANGE-SILVANGE, 
HAUCONCOURT, MAIZIERES-LES-METZ, AY-SUR-MOSELLE, ENNERY, RICHEMONT, 
ROMBAS, PIERREVILLERS, SEMECOURT, concernées par le rayon d’affichage de 3 kms. 
 
Le conseil municipal est invité à donner un avis sur le dossier présenté dès l’ouverture de l’enquête. 
Ne sera pris en considération que l’avis exprimé au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 
de l’enquête. 

 
VU le Code de l’environnement,  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2019 – DCAT-BEPE-234 du 10 octobre 2019, portant ouverture d’une 
enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale, au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement, présentée par la société EGlog, pour l’exploitation 
d’une installation de tri, transit et regroupement de matériaux et de déchets dangereux et non 
dangereux à TALANGE et HAGONDANGE, 

 
CONSIDERANT la demande d’autorisation environnementale présentée par la société EGlog, 
relative à l’exploitation d’une installation de tri, transit et regroupement de matériaux et de déchets 
dangereux et non dangereux à TALANGE et HAGONDANGE, 
 
Le conseil municipal,  
entendu cet exposé, 
en raison du manque d’informations au dossier et relatives à la garantie de la protection de 
l’environnement, 
 
EMET à l’unanimité un avis défavorable à la demande précisée ci-dessus et formulée par la société 
EGlog. 
 
 
 

6 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 
Régime indemnitaire – Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  

 
Par délibération n°6.3 du 25 juin 2019, le conseil municipal a instauré le CIA – Complément 
indemnitaire annuel - second élément du régime indemnitaire RIFSEEP – Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel -.  
 
Après la première application au 1er juillet 2019, et des retours de terrain, différents ajustements ont 
été proposé au Comité Technique par les représentants de la collectivité  afin de corriger les défauts 
du dispositif.  
Les nouvelles modalités d’application du CIA proposées, s’appuieront sur la constitution de deux 
parts :  
- l’une portant sur la manière de servir directement évaluée par le biais de l’entretien 

professionnel et entrainant de ce fait, la suppression des grilles d’évaluation parallèles, des 
tranches et  pourcentage du dispositif initial  

- l’autre, sur l’assiduité prenant en compte la présence constante de l’agent mois par mois. 
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Il est proposé à l’assemblée d’abroger la délibération n°6.3 du 25 juin 2019 portant instauration du 
CIA – Complément indemnitaire annuel et de se prononcer sur les modalités suivantes : 

 
Le cadre réglementaire 
 
Texte de référence : 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 – Article 4. 
 
 
Les grands principes 
 
Le CIA doit être instauré obligatoirement dans chaque collectivité par le conseil municipal 
après avis du Comité Technique. 
Son caractère facultatif s’apprécie au moment de l’attribution individuelle aux agents au 
regard de l’application des critères retenus par la collectivité. 
 
Le CIA est une « part variable » qui doit tenir compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir de chaque agent, évalués dans le cadre de l’entretien professionnel. 
Son montant n’est pas reconduit automatiquement chaque année, dans la mesure où il est 
subordonné à l’appréciation professionnelle.  
 
La première mise en œuvre de cette prime a été actée sur la paie de juillet 2019 après le 
recueil des critères d’évaluation complétés par les responsables hiérarchiques et harmonisés 
par la direction, le cas échéant. 
 
Suite à leurs observations et propositions conjointes des responsables de service et de la 
direction générale, de nouvelles modalités d’application du CIA validées par les membres du 
Comité Technique sont présentées, à savoir : 
- maintien des montants plafonds par groupes de fonctions conformément à la loi, 
- constitution de deux parts, 
- suppression des grilles d’évaluation, des tranches et des montants en pourcentage 
afférents. 
 
 

1 - MONTANT PLAFOND PAR GROUPES DE FONCTIONS : 
 

La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
 
Les groupes de fonctions déterminés pour l’attribution de l’IFSE s’appliquent également au 
CIA, conformément à la délibération n°6.3 du 19 décembre 2017. 

 
Le CIA est soumis à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds fixés ci-dessous 
et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les montants proposés ci-dessous permettent ainsi de répondre aux exigences de la loi. 

 
  

Catégories Montant annuel maxi 
A1 2 000 € 
A2 1 700 € 
A3 1 500 € 
B1 1 400 € 
B2 1 300 € 
B3 1 200 € 
C1 1 100 € 
C2 1 000 € 
C3    900 € 



26 
 

BENEFICIAIRES :  
 
Le CIA sera versé aux agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public en CDI et 
CDD ayant une ancienneté supérieure d’un an. Ces montants seront calculés au prorata du 
temps de travail pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.  
 
Pour pouvoir prétendre au CIA, le bénéficiaire, quel que soit son statut, devra être présent au 
moment de son versement. 
 
 
2 - CONSTITUTION DE DEUX PARTS : 
 
Il est proposé d’instaurer deux parts dans le versement du CIA, une part tenant compte de la 
manière de servir et une deuxième part reposant sur l’assiduité. 
 
2.1 - LA MANIERE DE SERVIR :  
 
Les grilles d’évaluation spécifiques au CIA seraient supprimées. 
 
La première part sera évaluée par le biais de l’entretien professionnel sur un maximum de 9 
points en adaptant les grilles y figurant, de la façon suivante : 
 
Pour les agents seront prises en compte les 3 premières grilles d’appréciation, pour les 
encadrants, de la deuxième à la dernière du Compte Rendu de l’Evaluation Professionnelle. 
Dans chaque grille d’évaluation, les trois premiers paliers d’appréciation (Difficultés, 
réalisation partielle, réalisation conforme) seront gratifiés respectivement d’1, 2 et 3 points 
pour un maximum de 9 points. 
Un bonus de 1 point supplémentaire par grille sera octroyé en cas de « Réalisation au-delà 
des attentes du poste ». 
 

 
Connaissances et technicité professionnelle – 

AGENTS 
Difficulté s    
Réalisation partielle  
Réa lis a tion conforme   
Réa lis a tion a u-delà des attentes du poste 

        
Savoir-faire relationnel - Comportements et attitude au travail 

AGENTS ET ENCADRANTS 
Difficulté s   
Réa lis a tion pa rtie lle   
Réa lis a tion conforme   
Réa lisation au-delà des attentes du poste  

 
 

      Implication et adaptabilité - Sens du service public 
AGENTS ET ENCADRANTS 

Difficulté s   
Réa lis a tion pa rtie lle   
Réa lis a tion conforme   
Réa lis a tion a u-delà des attentes au poste  
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Evaluation des capacités d’encadrement 
ENCADRANTS 

Difficulté s   
Réa lis a tion pa rtie lle   
Réa lis a tion conforme   
Réa lis a tion a u-delà des attentes au poste 

 
 

La période de référence pour la part « manière de servir » est l’année N-1.  
Le versement sera effectué en juin de l’année N. 
 
2.2 - L’ASSIDUITE : 
 
L’assiduité serait valorisée par le versement d’une deuxième part. 
Ainsi l’assiduité constante de l’agent durant le mois sera récompensée par l’attribution d’un 
montant unique qui se cumulera sur 6 mois et fera l’objet d’un versement, en mai et en 
novembre. 
La période de référence pour la part « assiduité » serait du 1er novembre de l’année N-1 au 
30 avril de l’année N et du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.  
En cas d’absence dès le premier jour de maladie sur le mois concerné, sauf accident du 
travail, maladie professionnelle et congé de maternité, aucun versement ne sera effectué. 
 
 
3 - CALCUL DU MONTANT DU CIA : 
 
3.1 - PART MANIERE DE SERVIR 

 
 Valeur du point  :  25 € brut 
 Montant maximum  :  9 points X 25 € brut = 225 € brut 

 Bonus    :  20 € par point supplémentaire soit un montant majoré 
                                              maximum de 285 € brut 

 
 

3.2 - PART ASSIDUITE 
 

Présence constante  :  25 € brut / mois soit un maximum annuel de 300 € brut. 
Cette part est déconnectée de la part « Manière de servir ». 
 
3.3 - MODALITES 
 
Selon le souhait de la collectivité et de ses élus, quelle que soit la catégorie d’appartenance 
de l’agent, les montants de base seront identiques.  
 
Il est rappelé que les montants seront assujettis aux cotisations sociales et au prélèvement à 
la source.  
 
En fonction de l’enveloppe financière dédiée dans le budget annuel de la collectivité, les 
montants indiqués sont susceptibles de varier.  
 
 
4 – LE REEXAMEN DU CIA : 

 
Le CIA est une « part variable » qui doit tenir compte pour sa première part de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de chaque agent, évalués dans le cadre de 
l’entretien professionnel et pour la deuxième part de son assiduité. 
Ses montants ne sont pas reconduits automatiquement chaque année, dans la mesure où ils 
sont subordonnés à l’appréciation professionnelle et à l’assiduité de l’agent. 
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5 – PERIODICITE DU VERSEMENT DU CIA : 
 
Le versement du CIA sera concrétisé par arrêté individuel, à chaque versement.  
 
 
  6 – LES REGLES DU CUMUL : 
 
Le CIA est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le CIA 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’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 

 
 
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 les délibérations n°6.3 et n°7.2 du 13 décembre 2018 instaurant l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise,  
 
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 l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
VU la délibération n°6.3 du 25 juin 2019 portant instauration du CIA – Complément indemnitaire 
annuel-, 
 
VU le tableau des effectifs, 
 
VU l’avis du comité technique du 14 novembre 2019, 
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Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Dalla Favera et Dieudonné, 
 
ABROGE à l’unanimité la délibération n°6.3 du 25 juin 2019 portant instauration du CIA – 
Complément Indemnitaire Annuel, 
 
ADOPTE à l’unanimité les nouvelles modalités ci-dessus décrites du Complément Indemnitaire 
Annuel, à compter de l’année 2020, 
 
AUTORISE à l’unanimité le maire à fixer par arrêté individuel le montant versé à chaque agent dans 
le respect des principes définis ci-dessus, 
 
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. 
 

 
 
7 DELEGATION PERMANENTE 

Etat des décisions du 1er septembre au 30 novembre 2019 
 
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 septembre au 30 novembre 2019. 

 
Les différents marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 

 

03.09.2019 116.2019 

Portant modification n°1 en plus au marché sur procédure 
adaptée n°23PA/2019 passé avec la société BOFFO - ZA du 
Sirius BP 60029 57361 AMNEVILLE CEDEX relatif à la 
rénovation couverture de l'école primaire Charles Péguy – 
Augmentation de 536.40 € TTC 

Nouveau montant du 
marché :            

150 826.56 € TTC 

18.09.2019 122.2019 

Portant signature de la modification n°2 au marché sur appel 
d'offres ouvert n°12/2018 passé avec la Régie municipale 
d’électricité et de télédistribution d'Amnéville (commission-
naire de la société ALTERNA)- ruelle St Nicolas - 57360 
AMNEVILLE relatif à la fourniture et acheminement d'énergie 
électrique sur les sites de la ville d'Amnéville de puissance 
souscrite supérieure à 36kVa – Suppression des serres 
municipales des sites approvisionnés 

/ 

18.10.2019 133.2019 

Portant signature de la modification n°2 au marché sur 
procédure adaptée n°19PA/2019 - Accord cadre passé avec 
la société TOUSSAINT(WOUSTVILLER) relatif à la 
fourniture de produits d'entretien - Fournitures de produits 
d'entretien supplémentaire  

 Aucune modification sur 
le montant annuel 

14.11.2019 146.2019 

Portant signature du marché sur procédure adaptée 
n°34PA/2019 passé avec la société GEOLOCAL 
(DETTWILLER) - relatif à la détection et géoréférencement 
des réseaux d'éclairage publics 

29 112 € TTC 

 
 

Les différents contrats et conventions souscrits 
 

21.06.2019 / Convention d'occupation précaire - Association Pole Thermal 
- Centre thermal St Eloy - Durée : 1 an  / 

21.06.2019 / Convention d'occupation précaire - Association Pole Thermal 
- Thermapolis - Durée : 1 an  / 
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21.06.2019 / Convention d'occupation précaire - Association Pole Thermal 
- Villa Pompei - Durée : 1 an  / 

    

04.09.2019 117.2019 

Portant signature d’une convention avec la Communauté de 
Communes Rives de Moselle relative à la participation au 
financement de la remise à niveau du bâtiment Snowhall - 
Subvention de 100 000 € - Durée : 31 décembre 2021 

/ 

17.09.2019 121B. 
2019 

Portant signature d'un contrat de location d’une fontaine pour 
le CCAS avec CULLIGAN LORRAINE – Durée de 60 mois  30,90 € HT 

18.09.2019 C89. 
2019 

Convention d'occupation précaire du domaine public  - 
logement communal - 26 rue des Ecoles / 

18.09.2019 C90. 
2019 

Convention d'occupation précaire du domaine public  - 
logement communal - 4 rue du casino / 

30.09.2019 127.2019 Portant signature d'une convention relative à la collecte des 
huiles usagées avec la société SEVIA – Durée de 12 mois 75 € HT par intervention 

30.09.2019 C98. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Conservatoire de musique et de danse - APEI de la vallée de 
l'Orne - 1 an 

/ 

10.10.2019 C104. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Médiathèque - les Dames de cœur - 2019-2020 / 

10.10.2019 C105. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Médiathèque - FNATH 2019-2020 / 

10.10.2019 C106. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Conservatoire - LES ECHOS DE LA VALLEE DE L’ORNE 
2019-2020 

/ 

10.10.2019 C107. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Médiathèque - Les enfants du rock -  2019-2020 / 

10.10.2019 C108. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Médiathèque - DAKOTAS DANCERS 2019-2020 / 

10.10.2019 C109. 
2019 

Convention d'occupation temporaire du domaine public - 
Médiathèque - Secours catholique - 2019-2020 / 

11.10.2019 131.2019 
Portant de signature d'une convention pour la mise à 
disposition de l'Orchestre Big Band d'Amnéville à Talange - 
29 novembre 2019 

/ 

21.10.2019 135.2019 
Portant signature d'un contrat de location avec la société 
SAIGA INFORMATIQUE – Durée du 23 septembre au 31 
décembre 2019  

 Redevance de  
313.76 € TTC 

24.10.2019 136.2019 
Portant signature d'un contrat d'utilisation, de maintenance, 
d'assistance de progiciel avec la société LOGITUD solutions 
– Durée de 12 mois 

516,23 € HT 

05.11.2019 139.2019 Portant signature du contrat d'abonnement service SAAS 
GEODP – Durée du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 /  



31 
 

07.11.2019 142.2019 Portant signature d'un contrat de fournitures et services avec 
la société SERENICOEUR – 10 bornes – Durée de 60 mois 1 404.00 € TTC / mois 

13.11.2019 144.2019 

Portant signature d'un contrat de prévoyance avec 
COLLECTEAM pour garantir le maintien des traitements et 
les primes des agents de la ville et du CCAS en cas d’arrêt 
prolongé suite à une maladie ou un accident de la vie privée. 

/  

19.11.2019 C120. 
2019 

Convention d'objectifs pluriannuelle avec l'Amicale du 
Personnel de la ville d'Amnéville - Durée : 1 an / 

20.11.2019 150.2019 Portant signature d'un contrat de maintenance et services 
FiNES – Durée du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020  1 320 € HT 

25.11.2019 151.2019 
Portant signature d'un contrat de suppression d'un 
raccordement au réseau gaz naturel - 51 avenue du Bataillon 
Bigeard 

2 573,84 € HT 

 
 

Les règlements d’honoraires et consignations 
 

06.09.2019 118.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société 
ACTA PIERSON ET ASSOCIES d'un montant de 1 058,30 € 
TTC (Commune Amnéville / Pierret // Commune 
d'Amnéville/Compétence GEOT) 

1 058,30 € TTC 

19.09.2019 123.2019 
Portant prise en charge des honoraires par ordonnance du 
Tribunal Administratif de Strasbourg (Commune d’Amnéville 
c/Zanoni/Pierret/Manem) 

814,86 € TTC 

20.09.2019 124.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société 
SOLER-COUTEAUX-LLORENS d'un montant de 2 400,00 € 
TTC (Amnéville / Radovanovic // Amnéville / Theureaux) 

2 400 € TTC 

23.09.2019 125.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
Bernard ROHRBACHER Bernard WEIBEL pour un montant 
total de 483,20 € (commune Amnéville C/ Communauté des 
gens du voyage) 

483,20 € TTC 

30.09.2019 128.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société 
SOLER-COUTEAUX-LLORENS d'un montant de 866,00 € 
TTC (Amnéville / Radovanovic // Amnéville / Theureaux) 

866 € TTC 

15.10.2019 132.2019 

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP 
Bernard ROHRBACHER Bernard WEIBEL pour un montant 
total de 1 427,83 € (commune Amnéville C/ Communauté 
des gens du voyage // commune Amnéville C/ Authier 
Philippe) 

1 427,83 € TTC 

06.11.2019 140.2019 
Portant prise en charge des honoraires- LORRAINE 
AVOCATS METZ – (Commune d’Amnéville /Galaxie 
/Snowhall) 

3 110,40 € TTC 

07.11.2019 141.2019 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société 
SOLER-COUTEAUX-LLORENS d'un montant de 2 340,00 € 
TTC (Amnéville (CNE) / Atomic Bowl) 

2 340,00 € TTC 

08.11.2019 143.2019 
Portant prise en charge d'honoraires - SCP Bernard 
ROHRBACHER Bernard WEIBEL - Commune Amnéville C/ 
Constat Amnéville 

549,20 € TTC 

15.11.2019 147.2019 Portant prise en charge d'honoraires - AUDIT CONSEIL 
DEFENSE - Commune Amnéville C /AUTHIER JEX 900 € TTC 

18.11.2019 148.2019 
Portant prise en charge d'honoraires - SCP Bernard 
ROHRBACHER Bernard WEIBEL - Commune Amnéville C/ 
Constat Amnéville 

189,20 € TTC 

26.11.2019 152.2019 Portant prise en charge d'honoraires- Alain MORHANGE 
Avocat - Géotechnique 2 904 € TTC 
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16.09.2019 120.2019 
Portant attribution complémentaire d'une gratification d'un 
premier prix au lauréat du Salon de la Peinture d'Amnéville 
2019 

100 € 

23.09.2019 126.2019 
Portant remboursement de frais engagés pour le 
renouvellement des noms de domaine 1&1 (site internet de la 
mairie) 

41,96 € TTC 

02.10.2019 129.2019 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 2 036,94€ TTC (sinistre 
MC 34/2018) 

/ 

17.10.2019 134.2019 
Portant remboursement de frais engagés pour 
l'immatriculation de véhicule entrant dans le patrimoine de la 
commune d'Amnéville 

208,76 € 

28.10.2019 137.2019 Portant remboursement de franchise suite à un sinistre (MC 
03/2017) 750 € 

13.11.2019 145.2019 Portant prise en charge de facture présentée par PNAS 
Assurances (remboursements de franchise sur sinistres) 4 777,21 € TTC 

19.11.2019 149.2019 Portant remboursement de facture - travaux sur toiture de la 
copropriété du 19 A rue principale 1 553,45 € 

 
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 septembre au 30 novembre 2019. 

 
 

 
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. Il y est précisé que les réponses apportées aux 
questions ne donnent pas lieu à débats.  
 
Sont abordées par Monsieur Dieudonné des questions relatives aux raisons de l’éviction du 
directoire de la SAEML Galaxie et de la procédure d’appel public à la concurrence pour la gestion 
de la salle de spectacles. Le conseiller municipal questionne sur la gravité de la faute de la 
présidente du directoire nécessitant son éviction immédiate, forces de l’ordre à l’appui. 
Monsieur le Maire expose les faits en soulignant au préalable les compétences de Mme Revel en sa 
qualité de présidente du directoire, avec pour référence les rapports de gestion et les exercices 
comptables de la SAEML présentées. 
Toutefois, la commune doit envisager la nécessité absolue d’une rénovation du bâtiment, dont les 
travaux sont estimés entre 10 à 15 millions d’euros, pour faire face à la concurrence et répondre aux 
exigences des régies techniques des diverses productions approchées. Pour engager ces travaux 
et en assurer la garantie, la commune doit ouvrir un appel public à la concurrence, car la SAEML 
Galaxie exerce sans titre valable. Dans un souci d’équité, il était attendu que la SAEML Galaxie 
dépose une candidature au même titre dès l’ouverture de l’appel public à concurrence en octobre 
2019.  
Lors de la dernière séance du conseil de surveillance, le directoire de la SAEML Galaxie a refusé 
volontairement de présenter un dossier au prétexte de ne pas vouloir entrer en concurrence. La 
situation, de fait, ne permettant plus à la SAEML Galaxie d’assurer la gestion du bâtiment, les 
fonctions de la présidente ont été retirées. Pour terminer, Monsieur le Maire confirme que le départ 
de Mme Revel des locaux de Galaxie s’est réalisé dans le respect de la procédure, le calme et la 
courtoisie, lui permettant de s’entretenir avec le personnel, sans recours fantasmé des forces de 
l’ordre. 

 
L’ordre du jour du conseil municipal du 18 décembre 2019 étant épuisé, 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h45. 


