
RÉUNION DE QUARTIER

Jeudi 11 mai 2017 à 20h

Salle Orchidée à Malancourt-la-Montagne
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INTRODUCTION

Une réunion de quartier pour : 

 développer une information de proximité

 faire connaitre les projets du quartier et échanger 

avec les habitants sur les enjeux et les projets 

citoyens urbains
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SITUATION FINANCIERE 

DE LA VILLE

 Un héritage compliqué

 Une situation budgétaire qui s’améliore mais un

état de la trésorerie restant catastrophique
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REALISE 

2012

REALISE

2013

REALISE

2014

REALISE

2015

REALISE

2016
PREVISION

BP 2017

Total des dépenses réelles de 

fonctionnement 23 957 990.07 € 25 621 416.93 € 22 630 074.29 € 20 482 733.90 € 22 169 510.76 € 23 053 000.00 €

Total des dépenses réelles 

d'Investissement 10 513 579.23 € 7 391 002.23 € 7 181 574.55 € 3 938 014.27 € 4 225 723.20 € 4 251 064.43 €

Dépenses d’investissement.

Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 2 690 759 €

Remboursement du capital des emprunts.

Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 51 700 €

Acquisition de logiciels métiers.

Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 462 615.43 €

Matériels, mobiliers, terrains – immobilisations indispensables.

Chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 994 790 €

Travaux de première urgence ou de sécurité, première tranche des travaux d’accessibilité, réfection
de la poutre de la patinoire. (Les deux derniers projets sont subventionnés.)

Des ordres de priorité seront à définir tout au long de l’année pour mobiliser ces dépenses en lien
avec l’état de notre trésorerie.

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
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Pour 2017, le remboursement des annuités est de 3 385 000,00 €

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE
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 Les dépenses doivent être maitrisées

 Les crédits budgétaires utilisés avec parcimonie

 L’optimisation des dépenses en Investissement et en

Fonctionnement reste un impératif

SITUATION FINANCIERE 

DE LA VILLE
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 Les crédits d’Investissement ne peuvent être affectés qu’aux

travaux d’urgence,

- dont le financement sera assuré en partie par des

subventions d’Etat et départementales,

- ainsi que par la vente de biens, dont la collection Maurice

Chapleur.

 La problématique principale reste l’insuffisance

d’autofinancement de la section de Fonctionnement vers la

section d’Investissement

SITUATION FINANCIERE 

DE LA VILLE
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 L’achèvement de l’étude stratégique du Centre Thermal et

Touristique : étape déterminante pour l’avenir du budget de

la commune

 Présentation des résultats au conseil municipal et au public

début juin

SITUATION FINANCIERE 

DE LA VILLE
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MALANCOURT-LA-MONTAGNE 2017:

DU PROJET À LA RÉALISATION

Dans ce contexte contraint, 

quels projets pour 

Malancourt-la-Montagne ?
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- remplacement décidé suite au

constat défavorable fait par l’organisme

de contrôle en 2016

- montant des travaux : 43 800 € TTC

- travaux réalisés en sous-traitance

achevés à ce jour

- des pare-ballons supplémentaires restent à installer côté stade et

côté terrain agricole

RÉALISATION :

D’UN CITY STADE À LA

SALLE ORCHIDÉE
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- Afin de sécuriser la circulation piétonne des 
élèves et parents d’élèves devant les entrées 
de l’établissement, il est proposé de 
réglementer le stationnement des véhicules et 
la vitesse de circulation aux abords immédiats 
de l’école.

- Montant des travaux : 2 160 € TTC

- Travaux réalisés par le CTM

- Date de réalisation prévue : juillet 2017

RÉALISATION D’UN

AMÉNAGEMENT DU

STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE

JULES FERRY, RÉALISÉ EN RÉGIE
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MALANCOURT-LA-MONTAGNE 2017:

PROJET DE MAITRISE FONCIÈRE

 En réflexion : un

aménagement à plus

long terme
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1. À court terme : réalisation d’une première phase de travaux – rue

de la Potence

Conformément aux engagements pris auprès des habitants suite aux

intempéries du printemps 2016 une étude hydraulique sur les

bassins versants a été menée par le S.I.A.V.O. afin de définir les

mesures d’urgence à prendre.

Un montant 44 500 € TTC a par conséquent été inscrit au budget

primitif 2017 pour les travaux envisagés dans une première phase,

après consultation des entreprises courant juin 2017.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
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2. À moyen terme : les mesures à coordonner avec la

réalisation du lotissement

3. À long terme : perspective d’une étude intercommunautaire

sur les bassins versants permettant d’appréhender

globalement la problématique

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
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Présentation générale

UN PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

POUR LA COMMUNE
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Le nouveau plan local d’urbanisme
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La commune a engagé la révision du POS en PLU le 11 décembre

2014. Le PLU a été approuvé le 9 mars 2017.

 Le PLU c’est un document qui :

- dresse un constat du territoire,

- définit un projet de développement (Projet d’Aménagement et

de Développement Durable et les Orientations d’Aménagement et

de Programmation) et fixe des règles de construction.

 C'est un outil qui sert à :

- planifier le développement communal des 15 années à venir,

- protéger les bois et forêts, les terres agricoles, les milieux

naturels sensibles, et les éléments du patrimoine,

- gérer, car c’est le document sur la base duquel seront délivrées les

autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager...).

UN PLAN D’OCCUPATION DES SOLS POUR LA COMMUNE
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 Les objectifs de la révision :

- permettre à la commune d’intégrer les récentes évolutions

législatives,

- étudier et intégrer de nouveaux projets publics ou privés,

- appréhender au mieux son développement, notamment par une

réflexion globale portant sur l’ensemble du territoire et la

réorganisation de l’espace.

 Les enjeux : la commune a défini deux orientations majeures

1. Pérenniser l’attractivité du territoire pour assurer le rôle de

centre urbain de services d’Amnéville au sein du territoire

communautaire.

2. Garantir la préservation de l'environnement, la mise en valeur

des paysages naturels et urbains et créer un cadre de vie agréable.

UN PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

POUR LA COMMUNE
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Quels impacts pour 

Malancourt-la-Montagne ?

UN PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

POUR LA COMMUNE
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Malancourt-la-Montagne n’était plus couverte par un document d’urbanisme

depuis 1999 et était contrainte par la règle de constructibilité limitée
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- la commune dispose désormais d’un projet d’aménagement et

d’urbanisation,

- un règlement et un zonage,

- tous les règlements des lotissements ayant plus de dix ans sont

intégrés dans une seule zone,

- un guide d’identification des éléments architecturaux

remarquables sur la commune,

- instruction des actes d’urbanisme, réduite d’un mois.

- obligation du permis de démolir,

- obligation de la déclaration préalable pour les clôtures et les

ravalements de façade,

- droit de préemption urbain.

UN PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

POUR LA COMMUNE

Quels impacts pour Malancourt-la-Montagne ?
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Le PLU est consultable à la mairie d’Amnéville, de

Malancourt et sur le site internet de la ville et sur

celui de la CCPOM.
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UN PLAN D’OCCUPATION DES SOLS POUR LA COMMUNE

PROJET D’EXTENSION D’URBANISME PROVISOIRE
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MALANCOURT-LA-MONTAGNE

SECURITE

-Renforcement des passages de la police municipale et de la police 

nationale d’Hagondange

-Mise en place d’une action de type « voisins vigilants » ?

-Mise en place d’une vidéo surveillance ?
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MALANCOURT-LA-MONTAGNE 2017:

VOTRE ACTUALITÉ

 Ouverture d’une classe supplémentaire à l’école primaire à Malancourt-la-Montagne 

pour l’année 2017-2018

 La séance du conseil municipal de septembre qui se tiendra à Malancourt la 

Montagne

 Concert au Musée de l’œuvre de Jaumont le 2 juin 2017 à 20h

 Bénédiction de motards organisée par Malancourt Culture Loisirs le 11 juin 2017

 Tournois inter-quartiers les 24 et 25 juin 2017 et feux de la St-Jean le 24 juin 2017

 La grande journée de « Malancourt en Fête » le 2 septembre 2017
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