DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 15 MARS 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 15 mars à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se sont
réunis en salle du conseil en mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, en
sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MUNIER Eric, MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle,
DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud,
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BAILLY
Jean-Luc, SALVETTI Linda, FIENO Laurine, VALENTIN Johana, BORTOLUZZI-THIRIET Maud,
SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD RIVATO Rachel, COGLIANDRO Virginie,
DIEUDONNE Xavier, LAMM Patricia, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (Procuration à M. DALLA
FAVERA), BARBY Béatrice (Procuration à M. REPPERT), DI DONATO Bruno (Procuration à Mme
GIULIANO), SCHAPPLER Purification (Procuration à M. MITIDIERI), HORR Nadia (Procuration à
Mme CALCARI-JEAN), LEONARD Fabrice (Procuration à M. SCHMITT), DONADONI Robert
(Procuration à M. SZYMANSKI), HELART Patrick (Procuration à Mme ARNOULD RIVATO),
VILLEBRUN Eric (sans procuration).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales).
Date d’envoi de la convocation : 9 mars 2018

__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018
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 15 mars 2018
à 18h00, sur convocation préalable en date du 9 mars 2018.
En préambule de la séance, Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune d’Amnéville a
été classée comme station de tourisme par décret du 2 mars 2018 (publié au JORF le 4 mars 2018).
Le classement en station classée de tourisme vient reconnaître les communes touristiques qui
mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristique tendant
d’une part à assurer la fréquentation pluri-saisonnière, de leurs territoires, d’autre part, à mettre en
valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales et celles qu’elles mobilisent en matière de
créations et d’animations culturelles, sportives, touristiques, thermales, etc.
Ce classement a surtout permis de conserver la compétence « Promotion du Tourisme » au niveau
communal par dérogation en application de la loi dite Montagne, n°2016-188 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne qui précise les conditions de
dérogations au transfert de la compétence tourisme aux communautés de communes et
communautés d'agglomération pour les « stations classées ».
Les communes s’étant engagées avant le 1er janvier 2018 à classer leur Office de Tourisme en
catégorie I, puis à classer leur commune en « station classée », ont pu, elles aussi, conserver leur
compétence par délibération prise avant le 1er janvier 2017.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19
DECEMBRE 2017 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter le
procès-verbal de la séance du 19 décembre 2017.
Monsieur Dieudonné demande que soit rédigée dans le procès verbal l’intégralité des échanges à
chaque point débattu. Monsieur le Maire informe que cette disposition n’est pas exigé par le cadre
réglementaire et donc s’en réfère au code général des collectivités territoriales qui affirme
qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées
obligatoirement aux procès-verbaux et que « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction
de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot).
La remarque faite ne sera par conséquent pas mentionnée en marge du procès verbal de la
séance du 19 décembre 2017 qui est adopté à l’unanimité par trois abstentions.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

AFFAIRES GENERALES
Convention de délégation de service public – SPL Destination Amnéville
Fixation du nombre de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme au
comité technique
Par délibération n°2.3 en date du 30 octobre 2017, le conseil municipal approuvait les termes de la
convention de délégation de service public confiant à la Société Publique Locale « Destination
Amnéville » la gestion et l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la
destination « Amnéville » ; et autorisait le Maire à la signer ainsi que toutes les pièces afférentes.
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Cette dernière, signée le 20 décembre 2017 prévoit dans son article 13, que le délégataire constitue
un comité technique pour la gestion de ce service public au sein duquel siègent les représentants
des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune dont il appartient au
conseil municipal de fixer le nombre, conformément à l’article R 133-19-1 du Code du Tourisme.
Par conséquent, il est proposé de fixer à cinq ce nombre, réparti par exemple comme suit :
- un représentant des hôteliers
- un représentant des restaurateurs
- un représentant de l’organisme exploitant le Casino
- un représentant de l’organisme exploitant l’Etablissement Thermal
- un représentant des activités de loisirs
VU l’article R 133-19 du Code du tourisme,
VU la délibération n°2.3 en date du 30 octobre 2017 portant attribution de la délégation de service
public à la société publique locale Destination Amnéville,
VU l’article 13 de la convention de délégation de service public confiant à la SPL Destination
Amnéville la gestion et l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du tourisme de la
destination « Amnéville » en date du 20 décembre 2017,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
FIXE à l’unanimité (par quatre abstentions) à cinq le nombre de membres, représentant les
professions et activités intéressées par le tourisme destinés à siéger au comité technique de la SPL
Destination Amnéville, réparti par exemple comme suit :
o un représentant des hôteliers d’Amnéville
o un représentant des restaurateurs d’Amnéville
o un représentant de l’organisme exploitant le Casino d’Amnéville
o un représentant de l’organisme exploitant l’Etablissement Thermal d’Amnéville
o un représentant des activités de loisirs d’Amnéville

2.2

Compte rendu d’activités du concessionnaire – Lotissements Coteaux du Soleil et La Cimenterie
Par délibération n° 5.3 en date du 29 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé la
désignation de la SODEVAM en qualité de concessionnaire pour la mise en œuvre de la concession
d’aménagement des sites en extension de l’actuel lotissement « Les Coteaux du soleil » et du stade
de la Cimenterie. Le traité de concession a été conclu le 9 janvier 2017.
Pour permettre à la collectivité d’exercer son droit à contrôle technique financier et comptable en
application de l’article L 300-5 II du code de l’urbanisme et de l’article L 1523-2 du code général des
collectivités territoriales, la SODEVAM, en sa qualité de concessionnaire, doit établir chaque année
un compte rendu annuel financier.
Ce document adressé à la commune pour examen avant le 15 mai de chaque année, doit
comporter :
- un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître, d’une part l’état des réalisations en
recettes et en dépenses et d’autre part, l’estimation des recettes et des dépenses restant à
réaliser,
- un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de
l’opération,
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice,
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération
au cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l’année
à venir,
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- le cas échéant, le bilan de la mise en œuvre des conventions d’avances prévues à l’article 16.5
de la concession d’aménagement,
- le cas échéant, le compte rendu de l’utilisation des subventions versées par d’autres personnes
publiques ainsi qu’il est précisé à l’article 16.3 de la concession d’aménagement.
La commune a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
Ces documents sont soumis à l’examen de l’assemblée délibérante qui se prononcera par un vote
dans les trois mois suivant la communication ou le cas échéant après les résultats du contrôle de
légalité par la commune et au plus tard avant le 31 octobre.
VU l’article L 300-5 du code de l’urbanisme,
VU les articles L 1523-2 et L 1523-3 du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°5.3 en date du 29 septembre 2016 portant désignation de la SODEVAM en
qualité de concessionnaire pour la mise en œuvre de la concession d’aménagement des sites en
extension de l’actuel lotissement « Les Coteaux du soleil » et du stade de la Cimenterie,
VU l’article 17 du traité de concession conclu le 9 janvier 2017,
CONSIDERANT la transmission du compte rendu d’activité du concessionnaire pour l’année 2017
en date du 5 mars 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier, Dieudonné et Mme Franck-Dieudonné,
APPROUVE à la majorité absolue (par trois votes contre et deux abstentions) le compte rendu
annuel du concessionnaire à la collectivité (CRAC) pour l’année 2017, présenté par la SODEVAM
pour la mise en œuvre de la concession d’aménagement des sites en extension de l’actuel
lotissement « Les Coteaux du soleil » et du stade de la Cimenterie.

2.3

Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine privé communal
Dans le cadre de l’actualisation du cadastre, la commune a entrepris de s’assurer la maitrise
foncière de la parcelle n°81 cadastrée à Malancourt-la-Montagne section 435D, d’une superficie de
17 ares.
Cette parcelle lui est par ailleurs nécessaire pour résorber enfin le risque présent sur le terrain
concerné et les terrains adjacents dû à une excavation existante depuis plusieurs décennies.
Faute d’avoir pu retrouver les propriétaires afin de procéder à son acquisition à l’amiable, la ville
d’Amnéville a entamé une procédure d’attribution de bien présumé sans maître concernant la
parcelle précitée.
Dans le cadre de cette procédure, le maire a pris un arrêté en date du 12 juillet 2017, qui a fait
l’objet d’une publication en date du 21 juillet 2017. Les propriétaires présumés de la parcelle en
cause ne s’étant pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la
dernière des mesures de publicité prévues par l’article L 1123.3 du code général de la propriété des
personnes publiques (notification au tiers s’étant acquitté des taxes foncières au cours des 3
dernières années), la parcelle est désormais présumée sans maître au titre de l’article 713 du code
civil. Elle peut de ce fait revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.
L’article L1123-3 in fine du code général de la propriété des personnes publiques permet à la
commune d’incorporer la parcelle dans son domaine dans un délai de six mois à compter de la
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vacance présumée du bien. La présente délibération a vocation à procéder à cette incorporation
dans le domaine privé de la ville d’Amnéville.
VU les articles L 1123-1 et L 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 713 du code civil,
VU l’avis de la commission communale des impôts directs en date du 10 juillet 2017,
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,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre M. Munier et Mme Cogliandro,
EXERCE à l’unanimité (par cinq abstentions) ses droits en application de l’article 713 du code civil
et de l’article L 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
INCORPORE à l’unanimité (par cinq abstentions) la parcelle n°81 section 435D sise Malancourt-laMontagne dans son domaine privé communal,
AUTORISE à l’unanimité (par cinq abstentions) le maire à prendre l’arrêté constatant l’incorporation
dans le domaine privé communal de la parcelle précitée,
AUTORISE à l’unanimité (par cinq abstentions) le maire à signer tout acte ou document concourant
à la bonne exécution de la présente délibération.

2.4

Acquisition de parcelles de terrain en vue de leur intégration dans le domaine public
D’infimes parties de la Rue Pasteur restent sous emprise foncière de propriétés privées à la suite
d’un découpage parcellaire particulier.
Pour régulariser la situation de ces parties de la voirie ouverte à la circulation publique, il convient
d’acquérir ces parcelles afin de les intégrer dans le domaine public communal.
Une consultation auprès des habitants, propriétaires des parcelles concernées, a permis de
concrétiser l’acquisition des parcelles suivantes :
- parcelle 439, section 2,
d’une surface de 1.10 ares,
- parcelles 468 et 469, section 2,
d’une surface de 1.39 ares,
- parcelle 477, section 2,
d’une surface de 0.74 ares,
- parcelle 478, section 2,
d’une surface de 0.73 ares,
Les propriétaires ont accepté de céder à un euro symbolique, leurs parcelles à la commune
d’Amnéville.
Conformément à l’arrêté en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de
prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, le
montant des acquisitions étant inférieur au seuil de consultation réglementaire du service du
Domaine, ce dossier n’est donc pas soumis à estimation obligatoire.
VU l’article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’arrêté en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes,
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CONSIDERANT l’accord des propriétaires des parcelles précitées de les céder à un euro
symbolique à la ville d’Amnéville,
CONSIDERANT l’intérêt d’intégrer ces parcelles dans le domaine public communal voirie,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité les acquisitions des parcelles 439, 468, 469, 477 et 478, section 2
FIXE à l’unanimité le prix d’acquisition par parcelle à un euro symbolique,
INCORPORE à l’unanimité les parcelles précitées dans la voirie du domaine public communal,
AUTORISE à l’unanimité le maire ou son représentant à signer tout acte ou document concourant à
la bonne exécution de la présente délibération.

2.5

Demande de protection fonctionnelle pour un agent de la police municipale
Faisant suite à une altercation verbale subie par Monsieur Dominique STREBLY, policier municipal
dans l’exercice de ses fonctions, avec un administré de la ville de Mondelange le 22 juin 2017,
faisant suite à la mise en fourrière de son véhicule pour stationnement abusif, une plainte a été
déposée par l’agent communal pour outrage commis sur une personne dépositaire de l’autorité
publique le 8 janvier 2018.
En vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires pour des faits constitutifs d’atteintes volontaires à l’intégrité du fonctionnaire, de
violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou
d’outrages dont l’intéressé a été victime dans l’exercice de ses fonctions sans qu’une faute
personnelle puisse lui être imputée, la commune d’Amnéville envisage de mettre en œuvre la
protection fonctionnelle pour le compte de Monsieur Dominique STREBLY.
Aussi, il est demandé à l’assemblée délibérante d’octroyer la protection fonctionnelle à Monsieur
Dominique STREBLY pour poursuivre ses démarches judiciaires.
VU l’article 222-13, alinéa 1,4° du Code pénal,
VU l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art.
20, portant droits et obligations des fonctionnaires,
CONSIDERANT que les membres du conseil municipal sont informés qu’un agent de la collectivité
a été victime de violences répréhensibles décrits ci-dessus, a sollicité la protection fonctionnelle,
CONSIDERANT que la collectivité est tenue de protéger ses agents qui, dans l’exercice de leurs
fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants :
- Les menaces, violences, voies de fait, injures ou outrages, dont ils peuvent être victimes à
l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d’en être résulté,
- Les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute de service.
CONSIDERANT que cette protection consiste à prendre en charge les frais d’avocat de l’agent et
permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux,
CONSIDERANT qu’au regard des faits existants, l’agent n’a pas commis de faute personnelle
pouvant remettre en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle,
CONSIDERANT qu’une déclaration a été faite auprès de la société SMACL Assurances, assureur
de la collectivité qui prend en charge cette affaire au titre du contrat PROMUT n°42319/Z,
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CONSIDERANT la demande de l’agent de la police municipale de bénéficier de la protection
fonctionnelle au vu de ses dispositions,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ACCORDE à l’unanimité la protection fonctionnelle sollicitée,
AUTORISE à l’unanimité le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette protection,
DIT à l’unanimité que les crédits sont inscrits au budget principal en cours.

3

FINANCES ET BUDGET
Présentation du Rapport d’orientation budgétaire 2018 (ROB)
Préalablement au vote du budget primitif, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est une étape
obligatoire du cycle budgétaire des collectivités. Réglementé par la loi « NOTRe » qui accentue
l’information des assemblées délibérantes pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, il
comporte une présentation de la collectivité, de l’évolution des dépenses et des recettes, des
effectifs…
Le ROB doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité
et de discuter des orientations budgétaires afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif,
en tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui
influent sur les capacités de financement.
S’il participe à l’information de l’ensemble des élus, ce débat joue également un rôle important en
direction des habitants. Il constitue un exercice de transparence vis-à-vis de la population.
Le ROB doit obligatoirement être organisé en s’appuyant sur un rapport élaboré par le Maire,
prenant en compte les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale
ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Le ROB présenté est transmis au Préfet et fait l’objet d’une publication. Il est à noter que le débat
est consigné dans une délibération spécifique.
Avant de débuter la présentation du Rapport d’Orientation budgétaire, Monsieur le Maire rappelle
qu’une commission des finances élargie à l’ensemble du conseil municipal s’est tenue le 1er mars
2018.
Les orientations présentées au cours de cette réunion n’ont fait l’objet d’aucune remarque.
Dans un premier temps, Monsieur le Maire commence par exposer la conjoncture actuelle et
précise qu’au titre du redressement des comptes publics, la baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) constatée dans le budget communal est de 1,8 millions d’euros cumulés
depuis 2013.
Une rétrospective de la situation financière et budgétaire de la commune est faite depuis 2014,
reprenant l’ensemble des constats et des décisions prises permettant une meilleure lisibilité des
finances communales :
- L’obligation de faire face à un déficit de trésorerie chronique
- La réalisation de travaux d’urgence imprévus (charpente complexe piscine patinoire…)
- L’augmentation indispensable de la fiscalité ménages en 2015
- L’obligation de mise en adéquation de la situation budgétaire avec la trésorerie disponible.

7

Monsieur le Maire revient également sur la dérogation des services préfectoraux ayant autorisé le
transfert exceptionnel de 2 millions d’euros de la section d’investissement vers la section de
fonctionnement.
Cette autorisation dénote de l’écoute accordée par l’Etat à la municipalité.
Il met ensuite en évidence le résultat du travail de maitrise de la trésorerie qui permet pour la
première fois depuis plusieurs années de retrouver, en 2017, des délais de paiement raisonnables
ainsi qu’un solde de trésorerie positif de 1 174 000.00 € au 31 décembre 2017.
La vente de la Collection Chapleur du Musée de la Moto et du Vélo et la régularisation foncière du
terrain d’emprise du cinéma Gaumont ont contribué à l’amélioration de la situation. Ces recettes
sont cependant non pérennes.
Il est par conséquent impératif de continuer à maitriser les dépenses pour ne pas se retrouver dans
une situation similaire à 2014.
Il fait remarquer que les efforts permettent de constater une baisse des dépenses réelles de
fonctionnement depuis 2014 pour atteindre un montant désormais incompressible, c’est-à-dire le
minimum pour que les services publics puissent continuer à fonctionner. Les recettes de
fonctionnement, même si elles sont en augmentation grâce à des recettes non pérennes telles que
les ventes patrimoniales, ne permettent toutefois pas de combler le déficit de trésorerie ni
d’augmenter les dépenses de fonctionnement.
Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement associée à la diminution des remboursements
d’emprunts ont permis, néanmoins, de réaliser en 2017 des dépenses d’investissement
équivalentes à 2016, dépenses toujours qualifiées d’obligatoires et pour la majorité subventionnées.
Pourtant ces dépenses restent insuffisantes au regard des travaux de rénovation sur les 98
bâtiments communaux et de voirie restant à réaliser.
Quant aux recettes d’investissement, elles sont liées principalement aux dépenses
d’investissement, comme le montant du FCTVA et des subventions. En 2017, les subventions
reçues portaient sur la construction du modulaire à l’école Clémenceau, sur les travaux de
réhabilitation de la toiture de la piscine et sur l’étude du schéma d’aménagement du centre thermal
et touristique.
Monsieur le Maire entame ensuite une présentation analytique par service des dépenses et des
recettes communales. Il fait remarquer notamment que la mutualisation des services de police
municipale avec la ville de Mondelange n’impacte pas les dépenses de ce service.
Suit un point bref sur la dette communale et la fiscalité des ménages avec précision qu’aucun
emprunt n’a été contracté depuis 2014 et que les taux appliqués restent identiques à ceux votés en
2015.
Monsieur le Maire poursuit par une présentation de la gestion des ressources humaines en
rappelant l’alerte donnée par la Chambre Régionale des Comptes sur l’importance de la masse
salariale de la commune, au regard du ratio pour les communes de la strate de 10 000 /20 000
habitants.
Il a souhaité qu’une analyse soit faite sur tous les composants de gestion des ressources
humaines : catégories, types d’effectifs etc… en allant jusqu’aux causes d’absentéisme sachant que
ce dernier paramètre n’est pas obligatoire dans le Rapport d’Orientation Budgétaire qui s’arrête à
une présentation générale du personnel et non pas à celle d’un bilan social.
Cette présentation approfondie de la situation des effectifs doit permettre de mieux mesurer les
conséquences et les impacts sur le fonctionnement quotidien de la collectivité.
Pour clore cette présentation du ROB, Monsieur le Maire reprend les orientations 2018 abordées et
approuvées lors de la réunion de la commission des finances élargie du 1er mars dernier, sans
remarques particulières.
Ces orientations traduisent en effet la volonté affichée de la commune de poursuivre la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et d’inscrire en investissement uniquement les dépenses en
adéquation avec la trésorerie disponible.
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Les dépenses inscrites seront consacrées notamment à la mise en accessibilité des bâtiments, à la
mise en conformité des bâtiments scolaires, à la rénovation des voiries … Reste après cet exercice,
non affectée une somme de 24 000 €.
Monsieur Dieudonné, conseiller municipal, prend la parole pour formuler des interrogations sur le
bilan présenté s’attardant notamment sur la gestion des ressources humaines en s’appuyant sur
des données du bilan social de 2013 dont il s’est procuré une copie.
Il commente les indications du ROB 2018 qui mentionnent que le fonds de roulement de 2006 avait
été surévalué et qui dénoncent ainsi une mauvaise gestion de la mandature en question dont
certains membres actuels de la majorité ont fait partie.
Il s’interroge par conséquent sur la nomination par Monsieur le Maire de l’adjoint aux finances
d’alors, à l’origine de ces errances budgétaires, à la présidence du conseil de surveillance de la
SAEML Galaxie.
Reprenant l’argument concernant les difficultés financières présentées dans le ROB dues à la
baisse de la DGF de 1.7 millions d’euros, il relève que cette baisse de recettes a été largement
compensée depuis le début de ce mandat par l’augmentation de la fiscalité ménages, des tarifs de
cantine, etc, soit une recette de plus de 6 millions d’euros, à laquelle s’ajoute la vente de biens
communaux. La collectivité a selon lui ainsi accumulé 9 millions d’euros de recettes.
Monsieur Dieudonné s’interroge également sur le recours à des prestataires extérieurs, via une
procédure de marchés publics, pour l’entretien d’espaces verts alors que le ROB présenterait une
situation stable de la gestion du fonctionnement du service des espaces verts.
Le conseiller municipal poursuit en annonçant que la commune se voit dans l’obligation d’avoir
recours à des embauches afin de palier l’absentéisme important au sein des services municipaux. Il
constate que sur les 345 agents de la commune, 223 agents ont été absents en 2017.
Monsieur Dieudonné évoque alors un malaise du personnel grandissant affirmant que depuis 2014,
l’absentéisme a doublé dans la collectivité. S’appuyant sur les indications du ROB, il précise que 1/3
des arrêts sont compris entre 1 à 3 mois, les absences entre 31 et 100 jours représentent 27%, et
les absences d’une semaine moins de 3 %.
Monsieur Dieudonné s’interrompt pour prendre à partie une personne dans le public, puis un
auditeur sort de sa réserve pour interpeler le maire.
Ce dernier en sa qualité de président de séance, rappelle le règlement intérieur et reprécise que les
conseillers ne doivent pas parler au public et que le public n’est pas autorisé à intervenir.
Pour Monsieur Dieudonné, reprenant la parole, l’employé résidant à Amnéville est triplement
inquiété : malaise au travail, augmentation du tarif de la cantine, suppression des fournitures
scolaires.
Sur les orientations budgétaires de 2018, Monsieur Dieudonné dénonce l’acquisition d’un fonds de
commerce de 25 000 euros, des fonds d’action pour la SPL de 90 000 euros, l’achat de matériel
informatique à hauteur de 140 000 euros, alors que la mise en place d’un programme de vidéo
protection serait de 140 000 euros, programme que la municipalité ne souhaite pas inscrire au
budget 2018.
Fort d’une pétition de 600 signatures en faveur de la vidéo protection, Monsieur Dieudonné évoque
l’inquiétude de la population qui attendrait ce programme et évoque les quatre braquages subis en
moins d’un an par des habitants, dont deux à mains armées.
Il dénonce également le manque de propreté de la voirie et souhaite que dans les dépenses
prévues pour 2018 soit inscrit l’achat de matériel de nettoyage adéquat.
Monsieur Dieudonné demande à rencontrer le maire pour débattre sur les solutions à trouver pour
engager la ville dans la vidéo protection et pour permettre à nouveau la prise en charge par la
collectivité des fournitures scolaires pour les collégiens dont la suppression n’a permis que 35 000
euros d’économie.
Pour conclure, il précise que, pour la mise en place de la vidéo protection, la diminution du tarif de la
cantine tel qu’en 2014 et la reprise en charge des fournitures scolaires, un budget de 300 000 euros
serait nécessaire ne représentant que 3% des recettes encaissées suite à l’augmentation de la
fiscalité ménages.
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Madame Cogliandro, conseillère municipale, prend alors la parole pour comprendre la notion
d’astreinte administrative.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de la mise en place d’astreintes pour les chefs de service afin
de coordonner au plus vite l’intervention des services municipaux lors d’un incident ou d’un accident
survenant hors du temps règlementaire de travail. Les astreintes concernent majoritairement des
interventions sur la voirie et le domaine public.
Pour compléter sa réponse à l’interrogation de Mme Cogliandro quant à la disparité du montant
entre les astreintes administratives et de sécurité, il précise que sont davantage sollicités les
services d’entretien de la ville plutôt que les services de police municipale.
Il explique également que le taux des astreintes techniques au complexe piscine et patinoire est en
corrélation avec la nécessité d’intervenir immédiatement afin de garantir l’ouverture de l’équipement
au public.
Monsieur le Maire répond ensuite aux remarques de Monsieur Dieudonné en précisant, concernant
l’évocation dans le ROB de la gestion de 2006, que le propos n’était pas d’y voir une critique à
l’encontre de la mandature en place à l’époque, mais bien de faire un constat.
C’est un fait, l’inscription de la totalité du droit d’entrée du casino en 2006 a eu un effet pervers sur
trésorerie de la ville.
Il précise que la présidence du conseil de surveillance de la SAEML Galaxie est tenue par
l’actionnaire principal, à savoir la commune en la personne de son Maire. L’ancien adjoint aux
finances est seulement membre du conseil en tant que représentant de l’Association du Centre de
Loisir, également actionnaire.
Monsieur le Maire reprenant la méthode de M. Dieudonné précise qu’en étudiant factuellement la
situation budgétaire : le montant cumulé de 6 millions d’augmentation de la fiscalité, de 2 millions de
la vente de la collection Chapleur et de régularisation foncière de Gaumont, équivalant à 8 millions
d’euros. Au regard des 6 millions de « trou de trésorerie » constatés en 2014 et des 2 millions de
baisse de DGF, il y a lieu de remarquer que la commune a donc fait face à la situation.
En restant toujours aussi factuel, la commune n’a par conséquent d’autre choix que de tirer les
conséquences de la baisse de la DGF de 1.7 millions d’euros.
Suite à la remarque de Monsieur Dieudonné concernant le recours à un marché extérieur pour
l’entretien des espaces verts, et ce malgré une maitrise budgétaire du service, Monsieur le Maire
précise que la situation de handicap de plusieurs agents de ce service complique la réalisation de
certaines interventions ou certains travaux. L’appel à des prestataires extérieurs plutôt que
l’embauche de personnel a donc été privilégié.
Concernant la demande de rencontre de M. Dieudonné, Monsieur le Maire précise que celle-ci a
déjà eu lieu, le 1er mars dernier, à l’occasion de la commission des finances élargies. Monsieur le
Maire rappelle qu’aucune suggestion n’a été faite alors que l’objectif de cette réunion était bien de
recenser toutes propositions en amont de la présentation du ROB en conseil municipal.
Pour répondre à la question de la vidéo protection, Monsieur le Maire évoque notamment un article
paru dans le quotidien local démontrant les limites du système dans la protection des citoyens,
s’appuyant sur les expertises de professionnels de la sécurité. La vidéo protection ne décourage
pas les délits et crimes.
Il n’est pas dit que cette question ne pourra pas être abordée à l’avenir mais au regard de la
situation budgétaire, le maire précise qu’à son avis, il n’y a pas à l’heure actuelle, d’autre alternative
que celle de prioriser les dépenses en privilégiant les dépenses obligatoires ou incontournables
(conformité des bâtiments, achat de logiciel métier exigé par la mise en place de la
dématérialisation des fonctionnements des services publics, etc…, les dépenses de sécurisation
des bâtiments scolaires, les rénovations de la voirie…)
S’appuyant sur une étude faite par la mandature de 2013, un programme de vidéo protection est
évalué à 270 000 euros (100 000 euros de travaux de conformité, 140 000 euros pour les caméras,
30 000 euros pour la fibre optique).
Concernant la prise en charge des fournitures scolaires du collège, Monsieur le Maire rappelle les
préconisations législatives qui conduisent les collectivités à se concentrer sur leurs compétences. Il
rappelle que le fonctionnement des collèges est de compétence départementale.
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Enfin, réduire le tarif de la cantine à 1.30 euros serait illégal et correspondrait à de la vente à perte
car la collectivité achète le repas à 2.90 euros.
Monsieur le Maire donne à nouveau la parole à Monsieur Dieudonné qui ne rejoint pas ses propos
sur la vidéo protection et affirme qu’en réduisant, par exemple, les subventions allouées à
l’association Amnéville Festivités (500 000 euros en 3 ans), un système de vidéo protection pourrait
être mis en place.
Monsieur Dalla Favera, adjoint au personnel, prend alors la parole pour expliquer son désaccord
quant au possible mal être du personnel communal. Il affirme qu’hormis le service Maison de
l’emploi, dont la compétence doit être transférée à la Communauté de Communes en cours
d’année, aucun agent n’est selon lui en souffrance.
Certes il existe un taux d’absentéisme légèrement au-dessus de la moyenne, ce qui correspond
malheureusement à des arrêts pour longue maladie et des accidents du travail. Ces derniers, au
nombre de 23 en 2017, sont la conséquence de la difficulté à mettre en place une politique efficiente
de prévention surtout auprès de personnel en situation de handicap.
Enfin, il termine en faisant remarquer que le bilan social de 2013 auquel Monsieur Dieudonné s’est
référé n’est pas établi sur les mêmes critères que les éléments du ROB 2018.
Monsieur le Maire clôt alors les débats sur les orientations budgétaires 2018.
CONSIDERANT les débats tenus lors de la commission des finances élargie à l’ensemble des
conseillers municipaux en date du 1er mars 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
PREND ACTE de la tenue du rapport d’orientation budgétaire 2018 avant le vote du budget primitif
2018.

4

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er décembre 2017 au 28 février 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 décembre 2017 au 28 février 2018 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres :

17.01.2018

06.2018

20.02.2018

13.2018

Portant signature de la modification n°1 du marché sur
procédure adaptée n°9PA/2017 passé avec la société
MELLONI (57100 THIONVILLE)- relatif travaux de
rénovation des blocs sanitaires école du Parc - lot N°4
Carrelage
Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°1PA2018 passé avec APHYSIO (HEILLECOURT) relatif à
la dératisation-désinsectisation sur la commune d'Amnéville
et annexe de Malancourt

Prolongation de la durée
des travaux

10 440 € TTC

Les différents contrats et conventions souscrits
07.12.2017

152.2017

07.12.2017

153.2017

20.12.2017

C
124.2017

Portant signature d’un contrat de maintenance et d’assistance à
l’utilisation de progiciels avec la société GFI Progiciels - Durée de 1 an
à compter du 1er janvier 2018
Portant signature d’une convention tripartite pour le règlement des
dépenses relatives à la contribution obligatoire de la commune au
budget SDIS 57
Convention d'objectifs et de moyens triennale ATHLETIC CLUB
AMNEVILLE pour une durée de trois ans à compter du 1 er décembre
2017

12 324 € TTC

/

/
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20.12.2017
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017

C
140.2017
C
141.2017
C
143.2017
C
144.2017
C
145.2017
C
147.2017
C
148.2017
C
149.2017

21.12.2017

154.2017

21.12.2017

156.2017

15.01.2018

/

15.01.2018

/

19.01.2018

07.2018

26.02.2018

C
22.2018

Convention d'objectifs et de moyens triennale Club Touristique Aurore
pour une durée de trois ans à compter du 1 er décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale Souvenir Français Comité d'Amnéville pour une durée de trois ans à compter du 1 er
décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale Syndicat des aviculteurs
pour une durée de trois ans à compter du 1 er décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale Association des
Donneurs de sang bénévoles pour une durée de trois ans à compter du
1er décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale Mégalo Cox Club pour
une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale ARPA pour une durée de
trois ans à compter du 1er décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale FNAM ACMF pour une
durée de trois ans à compter du 1er décembre 2017
Convention d'objectifs et de moyens triennale Œuvres Sociales pour
une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2017
Portant signature d'un contrat pour vérifications et maintenance
fonctionnelle des équipements sportifs et aires de jeux pour enfants
avec la SARL PASS SPORT - Année 2017-2018
Portant signature d'un contrat de cession avec la COMPAGNIE VOLTEFACE pour la prestation d'un spectacle le 16 février 2018 (reporté au
20/2/2018)

/

/
/
/
/
/
/
/
7 321,38 €
TTC
700 € TTC

Convention à passer à l'occasion des activités en dehors des heures de
cours, non liées aux activités d'enseignement (atelier d’art pictural par
association Amnéville Multi Handicap) – Année scolaire 2017-2018
Convention de mise à disposition gratuite de locaux relative à
l'implantation du centre médico scolaire d'Amnéville au Collège La
Source à Amnéville – Année scolaire 2017-2018
Portant autorisation de signature d’une convention pour la mise à
disposition de l'Orchestre symphonique - Annule et remplace la
décision n° 138.2017
Convention d'occupation du domaine public pour le restaurant
O’Chicken - Terrasse ouverte - Durée de 3 ans - Loyer mensuel : 80 €

/

/

Les règlements d’honoraires et consignations
06.12.2017

148.2017

21.12.2017

155.2017

17.01.2018

02.2018

17.01.2018

03.2018

22.01.2018

08.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me EDELENYI pour
un montant de 840 € TTC (Commune d'Amnéville C/M. AUTHIER)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me SOLER
COUTEAUX pour un montant total de 1 620 € TTC (commune
d'Amnéville / M Dieudonné - Office de tourisme)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SCP BOOB
PETIT MULLER EGLOFF d'un montant de 67,85 € TTC (Commune
d'Amnéville C/Authier)
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me EDELENYI pour
un montant de 529 € TTC (Commune d'Amnéville C/Authier)
Portant prise en charge des honoraires présentés par Guy REISS et
Partenaires d'un montant total de 1 440 € TTC (Giuliano/MP // Mairie
Amnéville/Dieudonné)

840 € TTC
1 620 € TTC

67,85 € TTC
529 € TTC
1 440 € TTC

Divers
27.11.2017

142B.2017

06.12.2017

149.2017

06.12.2017

150.2017

06.12.2017

151.2017

Portant signature d’un mandat exclusif de vente avec DUMUR
IMMOBILIER – Parcelles 265 et 266 Coteaux du Soleil
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 3 783,45 € (sinistres MC 28/2017
et MC 31/2017)
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Formation police municipale - 2
agents - 11 au 13 septembre 2017
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Formation police municipale - 1
agent - 25 au 26 septembre 2017

/

/
750 €
250 €
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04.01.2018

01.2018

17.01.2018

04.2018

17.01.2018

05.2018

24.01.2018

09.2018

01.02.2018

10.2018

07.02.2018

11.2018

07.02.2018

12.2018

01.02.2018

10.2018

07.02.2018

11.2018

07.02.2018

12.2018

Portant fixation des tarifs des concessions des cimetières d'Amnéville
et de Malancourt-la-Montagne
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 2 412,12 € (sinistres MC 46/2017
et 54/2017)
Portant remboursement des frais de matériel au Centre socio culturel
d'Amnéville
Portant prise en charge d'une facture présentée par le SNOWHALL
relative au sinistre vol du 25-01-2017
Portant prise en charge d'une formation FNMNS - révision secourisme
- d'un montant de 600 €
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 1 889,85 € (sinistre MC 31/2017)
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Formation police municipale - 2
agents - 15, 16, 22 et 23 janvier 2018
Portant prise en charge d'une formation FNMNS - révision secourisme
- d'un montant de 600 €
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 1 889,85 € (sinistre MC 31/2017)
Portant prise en charge d'une facture présentée par le CNFPT relative
à une formation professionnelle - Formation police municipale - 2
agents - 15, 16, 22 et 23 janvier 2018

/
/
239,20 € TTC
1 041,60 €
600 €
1 889,85 €
1 000 €
600 €
/
1 000 €

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 décembre 2017 au 28 février 2018.

5

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

L’ordre du jour du conseil municipal du 15 mars 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h50.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 29 MARS 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 29 mars à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se sont
réunis en salle du conseil en mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, en
sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MUNIER, Eric, MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle,
DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud,
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BARBY
Béatrice, SALVETTI Linda, SCHAPPLER Purification, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine,
VALENTIN Johana, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie,
ARNOULD RIVATO Rachel, HELART Patrick, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (Procuration à M. DALLA
FAVERA), DI DONATO Bruno (Procuration à Mme GIULIANO), DONADONI Robert (Procuration à
M. MITIDIERI), COGLIANDRO Virginie (Procuration à Mme FRANCK-DIEUDONNE), VILLEBRUN
Eric (Procuration à Mme ARNOULD RIVATO), DIEUDONNE Xavier (Procuration à M SCHULTZ),
LAMM Patricia (sans procuration).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : / M. et MME : BAILLY Jean-Luc (sans procuration), HORR
Nadia (sans procuration).
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales)
Date d’envoi de la convocation : 23 mars 2018

__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018
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 29 mars
2018 à 18h00, sur convocation préalable en date du 23 mars 2018.
En préambule de la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire invite l’ensemble de
l’assemblée et les personnes présentes dans le public à honorer, comme est déterminée à le faire la
municipalité à chacun des événements tragiques qui secouent le pays, par une minute de silence la
mémoire des victimes des attentats terroristes à Carcassonne et à Trèbes le 23 mars dernier et
souligner particulièrement celle du Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME, élevé à titre posthume
au grade de colonel, pour son acte héroïque symbolisant la raison d’être de sa mission qu’est la
protection des citoyens.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du
15 mars courant sera présenté à la prochaine séance.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de séance
selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

AFFAIRES GENERALES
Acquisition de parcelles de terrain en vue de leur intégration dans le domaine public
Il est porté à la connaissance de l’assemblée que les parcelles incluant pour majeure partie le lieudit, square du Père André, sis rue Erckmann-Chatrian à Amnéville sont sous emprise foncière du
conseil de fabrique d’Amnéville.
Considérant le caractère de l’usage direct du public de ces parcelles, il convient d’acquérir ces
parcelles afin de les intégrer dans le domaine public communal.
Les parcelles concernées sont ainsi cadastrées :
parcelle 389, section 1,
d’une surface de 3 a 31 ca,
parcelle 390, section 1,
d’une surface de 0 a 50 ca,
parcelle 443, section 1,
d’une surface de 25 a 01 ca
Le conseil de fabrique d’Amnéville, propriétaire des parcelles, a accepté de les céder à un euro
symbolique, à la commune d’Amnéville, après autorisation du Préfet et avis favorable de l’évêché de
Metz.
Conformément à l’arrêté en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de
prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, le
montant des acquisitions étant inférieur au seuil de consultation réglementaire du service du
Domaine, ce dossier n’est donc pas soumis à estimation obligatoire.
VU l’article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,

2

VU l’arrêté en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes,
CONSIDERANT l’accord en date du 14 février 2018 du conseil de fabrique, propriétaire des
parcelles précitées de les céder à un euro symbolique à la ville d’Amnéville,
CONSIDERANT l’intérêt d’intégrer ces parcelles dans le domaine public communal de par leur
usage direct au public,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité (par quatre abstentions) les acquisitions des parcelles 389,390 et 443,
section 1,
FIXE à l’unanimité (par quatre abstentions) le prix d’acquisition à un euro symbolique pour
l’ensemble des 3 parcelles,
INCORPORE à l’unanimité (par quatre abstentions) les parcelles précitées dans le domaine public
communal,
AUTORISE à l’unanimité (par quatre abstentions) le maire ou son représentant à signer tout acte ou
document concourant à la bonne exécution de la présente délibération.

2.2

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la Régie d’Exploitation de réseau chaleur
La Régie d’Exploitation de réseau de chaleur d’Amnéville réalise un réseau de chaleur alimenté par
une chaufferie biomasse sur le territoire de la commune d’Amnéville. Long d’environ 7 kms, ce
réseau va desservir 23 sous-stations dont 15 sont des bâtiments communaux.
Divers travaux sont nécessaires pour réaliser ce réseau de chaleur et pour adapter les bâtiments
communaux concernés :
- Travaux de voirie (rue Clemenceau et partiellement rue des Romains)
Les tuyauteries de ce réseau de chaleur se situent sous les voiries communales. L’emprise
des travaux représente 2/3 de la demi-chaussée.
La régie d’exploitation du réseau de chaleur s’engage à reboucher les tranchées à l’identique.
Le syndicat des eaux (SIEGVO) profite des travaux pour remplacer sa conduite principale. Il
prend en charge 1/3 de la réfection de la demi-chaussée.
La commune participe à la réfection de l’autre demi-chaussée, ainsi que des bordures et
autres éléments annexes.
- Travaux en chaufferie
L’installation d’équipements techniques en chaufferie destiné à préserver le réseau de
chaleur primaire et ses équipements ainsi que de garantir les meilleurs rendements pour l’utilisateur
final est indispensable.
Ces travaux, qui s’élèvent à 180 000.00 € TTC, seront réalisés par le maitre d’ouvrage délégué
(régie) et remboursés par le maître d’ouvrage (Mairie) à compter de 2019 en six annuités.
Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ayant pour objet de définir les droits et obligations
du maître d’ouvrage (mairie) et du maitre d’ouvrage délégué (régie) a été rédigée.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé
après les débats échangés entre M. Munier et Mme Arnould-Rivato,
3

AUTORISE à l’unanimité (par quatre abstentions) Monsieur le Maire à signer la convention de
Maitrise d’Ouvrage Déléguée.

3
3.1

FINANCES ET BUDGET
Reprise anticipée des résultats 2017
L’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales permet de reporter au budget primitif
de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif, et dans leur intégralité, les
résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par :
- une fiche de calcul prévisionnel des résultats,
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2017,
- une balance et un tableau des résultats de l’exécution du budget produits et visés par le comptable.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise des résultats dans la
plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout état de cause,
avant la fin de l’exercice 2017.
La reprise anticipée des résultats 2017 est détaillée ci-dessous :
BUDGET GENERAL 2017

Résultats de l'exercice

Résultats de clôture
de l'exercice
(avec reports n-1)

Restes à réaliser
au 31/12/2017

SECTION
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL
DES SECTIONS

Recettes

4 487 336.03

28 234 601.57

32 721 937.60

Dépenses

6 157 697.81

25 996 048.08

32 153 745.89

Solde

-1 670 361.78

2 238 553.49

568 191.71

Reports
2016

-146 901.57

2 798 257.65

2 651 356.08

Solde

-1 817 263.35

5 036 811.14

3 219 547.79

Recettes

436 400.00

436 400.00

Dépenses

500 150.00

500 150.00

Solde

-63 750.00

-63 750.00

Résultats cumulés 2017

-1 881 013.35

5 036 811.14

Résultat global de la section de fonctionnement

5 036 811.14

Solde d'exécution de la section d'investissement
– report au chapitre 001

-1 817 263.35

Solde des restes à réaliser en section d'investissement

-63 750.00

Besoin de financement de la section d'investissement

-1 881 013.35

Couverture du besoin de financement 2017 (article 1068)

1 881 013.35

Solde du résultat de fonctionnement
– report au chapitre 002

3 155 797.79

3 155 797.79
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VU l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
CONSTATE à l’unanimité les résultats de l’exercice 2017,
DECIDE à l’unanimité d’affecter les résultats ainsi présentés par anticipation au budget primitif
2018.

3.2

Fiscalité directe locale - Fixation des taux d’imposition des trois taxes pour 2018
Comme annoncé lors de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire le 15 mars 2018,
aucune augmentation des taux de la fiscalité ménages n’est prévue pour l’exercice 2018.
VU le Rapport d’Orientation Budgétaire acté par délibération n°3 en date du 15 mars 2018,
CONSIDERANT que les bases prévisionnelles sont encore inconnues au moment de la
transmission des rapports, le produit fiscal a été estimé au Budget Primitif 2018 à 4 500 000.00 €,
tout ajustement sera intégré dans une décision modificative,
Le conseil municipal,
FIXE à la majorité absolue (par quatre voix contre) les taux des trois taxes directes locales pour
l’exercice 2018 comme suit :
- Taxe d’Habitation
- Taxe Foncière (bâti)
- Taxe Foncière (non bâti)

3.3

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

Instauration d’une provision semi-budgétaire
Il est proposé d’inscrire au budget primitif 2018 des provisions pour les créances à risques.
Le montant évalué des loyers portant un risque financier est de 1 389 211.48 € au 8 mars 2018.
Il se répartit comme suit :
Association du Pôle Thermal :
Association du Centre de Loisirs :
Snowhall :
Golf :

1 000 000,00 €
127 674,82 €
70 000,00 €
191 536.66 €

Cette inscription est retracée en dépenses au chapitre 68 - Dotations aux provisions et sera reprise,
le cas échéant lors d’une décision modificative, en recettes au chapitre 78 - Reprises sur
provisions.
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de cette dotation. Elle reste
disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Ainsi 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,
DECIDE à l’unanimité (par quatre abstentions) d’instaurer l’option de provision semi-budgétaire,
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CONSTITUE à l’unanimité (par quatre abstentions) une provision pour un montant de
1 389 211.48 €, dont le détail a été apporté dans le rapport,
CONFIRME à l’unanimité (par quatre abstentions) cette inscription au budget primitif 2018.

3.4

Budget primitif 2018
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,
Le conseil municipal,
compte tenu des éléments exposés,
après les débats échangés entre M. Munier, Mmes Giuliano et Franck-Dieudonné,
VOTE à la majorité absolue (par quatre voix contre) le budget primitif principal de l’exercice 2018
par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement selon le
document présenté.

Fonctionnement
Investissement

3.5

Dépenses
26 081 131.00 €
6 848 666.35 €

Recettes
26 081 131.00 €
6 848 666.35 €

Centre communal d’action sociale – Subvention 2018
En 2017, le montant de la subvention allouée au Centre communal d’action sociale (CCAS) était de
428 500.00 €.
Courant 2017, le CCAS a vu sa masse salariale augmenter suite à la mutation d’un agent et à la
mise à disposition d’1.5 agents par la ville.
En 2018, le CCAS doit donc supporter cette charge de personnel supplémentaire pour l’année
complète.
Dans un souci de transparence, Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de verser une
subvention d’un montant de 450 000.00 € au Centre communal d’action sociale pour l’année 2018.
En contrepartie de la mise à disposition de ces agents, le CCAS remboursera à la commune le
montant de leurs traitements chargés.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°3.5 en date du 19 décembre 2017 portant versement d’une avance sur
subvention 2018 au CCAS d’un montant de 100 000.00 €

Le conseil municipal,
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DECIDE à l’unanimité de verser une subvention globale d’un montant de 450 000.00 € au Centre
communal d’action sociale pour l’année 2018.

3.6

Acompte sur subventions 2018 aux associations
Le partenariat avec les associations et sa formalisation via une convention triennale est en cours
de finalisation.
Aussi pour ne pas les pénaliser dans leurs activités, un acompte à la subvention 2018 sera versé
aux associations ayant perçu une subvention supérieure à 1 000 € en 2017, comme détaillé dans le
tableau joint.
Lors du prochain conseil municipal, les subventions définitives seront proposées.
Le conseil municipal,
DECIDE à l’unanimité de verser à toutes les associations, ayant déposé, dans les délais, un
dossier de demande de subvention complet pour 2018, un acompte comme détaillé dans le tableau
ci-dessous :

ACOMPTES SUR
SUBVENTIONS 2018
ASSOCIATIONS SPORTIVES
NOM

Acompte 2018

AIKIDO CLUB AMNEVILLE
AMNEVILLE BIKE CLUB
ATHLETIC CLUB
BOXING CLUB
CLUB DE TENNIS DE TABLE
CSOA
UNION SPORTIVE AVENIR GYMNASTIQUE
HALT - ENFANCE LOISIRS HANDICAP
HAND BALL CLUB 7 AMNEVILLOIS
JUDO CLUB AMNEVILLE
TENNIS CLUB
HOCKEY
KARATE CLUB
CLUB AMNEVILLOIS SPORT DE GLACE
SKI CLUB AMNEVILLE
JEUNESSE SPORTIVE MALANCOURT

TOTAL

750,00
675,00
6 500,00
1 000,00
2 500,00
75 000,00
6 500,00
7 000,00
10 000,00
6 500,00
10 000,00
17 500,00
1 750,00
3 600,00
5 000,00
1 000,00

155 275,00

CENTRE SOCIO CULTUREL
NOM

MONTANT

SAINT EXUPERY

10 000,00
TOTAL

10 000,00

ASSOCIATIONS PROTECTIONS CIVILES
NOM

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ADPC - SECOURISTES ACTIFS D'AMNEVILLE

MONTANT
2 000,00

1 150,00
7

TOTAL

TOTAL

3 150,00
168 425,00

AUTRES SUBVENTIONS
ACVA

45 000,00
52 500,00

AMICALE DU PERSONNEL

3.7

TOTAL AUTRES SUBVENTIONS

97 500,00

TOTAL GENERAL

265 925,00

Conditions de prise en charge des frais de missions et des frais de représentation des élus pour
leurs déplacements
Comme en 2017, la collectivité doit prévoir les modalités de remboursement et de prise en charge
des frais engagés par le Maire ou son représentant notamment pour se rendre et participer à des
réunions dans des instances ou organismes au sein desquels il représente la commune.
Il est précisé que ces sommes n’ont pas été actionnées en 2017.
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 500.00 € pour l’exercice 2018.

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 1 000.00 € pour l’exercice 2018.
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.
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4
4.1

AFFAIRES SCOLAIRES
Fixation des bourses scolaires pour l'année scolaire 2018/2019
A titre d'aide aux jeunes étudiants, la commune verse chaque année une bourse communale pour
subvenir aux frais engendrés par la poursuite de leurs études.
Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des études
poursuivies.
La commission scolaire du 26 février 2018 propose pour l’année scolaire 2018-2019, le maintien
des valeurs des différentes bourses communales.
VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 3ème alinéa,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer les montants et les conditions d’attribution des bourses
communales d’étude pour l’année scolaire 2018-2019,
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 26 février 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de fixer le montant des bourses scolaires pour l’année 2018-2019 comme
présenté dans le tableau ci-dessous,
DIT à l’unanimité que les dépenses seront imputées à l’article 6714 du budget de l’exercice en
cours.

BOURSES

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

MONTANT

Etudes supérieures

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

Etudes secondaires

Bourse attribuée aux élèves de secondaire Montant versé compris entre
poursuivant des études en CES, LEP, CET et 67 € et 172 € selon quotient
lycée en dehors de la commune, selon la formule familial, par an.
de calcul suivant :
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Si quotient familial :
REVENU FISCAL DE REFERENCE
NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER X 12

< ou égal 166
De 167 à 188
Pour les enfants en garde alternée, le dossier sera De 189 à 211
De 212 à 233
admis si un des deux parents réside à Amnéville
De 234 à 256
ou Malancourt, sur justificatif du jugement de
divorce/séparation mentionnant la garde alternée De 257 à 279
De 280 à 301
et de l’avis fiscal des deux parents.
Pour les travailleurs frontaliers le certificat de De 302 à 325
De 326 à 346
rémunération devra obligatoirement être fourni.
De 347 à 391
Le traitement de chaque dossier nécessite >ou égal à 392
impérativement la production des justificatifs
de revenus.

Apprentis et étudiants
en alternance

172.00 €
158.00 €
149.00 €
140.00 €
130.00 €
121.00 €
112.00 €
101.00 €
90.00 €
78.00 €
67.00 €

Bourse attribuée aux élèves apprentis, incluant les 68 € / élève pour l'année
BTS en alternance, domiciliés à Amnéville ou scolaire
Malancourt 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, sur justificatif du jugement de
divorce/séparation mentionnant la garde alternée.

Malancourtois
fréquentant le Collège
"la Source"

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

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

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

4.2

Subventions pour les classes de découverte des écoles élémentaires et du collège pour l’année
scolaire 2018-2019
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 26 février 2018 propose de maintenir les subventions pour l’année
scolaire 2018-2019 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

-

d’allouer une subvention par élève pour les enfants domiciliés à Amnéville ou Malancourt
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, partant en
voyage linguistique destiné à la pratique de l’une de ces trois langues.
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 26 février 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions suivantes au titre de l'année scolaire 2018-2019 :

SUBVENTIONS

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

MONTANT

Classes de découverte Classe de mer, classe verte, classe de neige
organisées par les écoles ou à thème d’une durée de 5 à 6 jours Classe
élémentaires
de découverte d’une durée de 2 à 3 jours ou
Forfait maximum par école :
un séjour de 5 à 6 jours en Lorraine, par
année scolaire :
- - pour l’école Charles Péguy
-

18 000 €
scolaire

- - pour l’école du Parc + classe ULIS 14 400 €
scolaire
- - pour l’école Jules Ferry

6 000 €
Subvention destinée uniquement aux élèves scolaire
résidant à Amnéville ou Malancourt.

pour

l’année

pour l’année
pour

l’année

Pour les enfants domiciliés à Amnéville ou
Malancourt
et
scolarisés
dans
un
établissement scolaire extérieur :
Classe de mer, classe verte, classe de neige 170 € /élève participant à un
ou à thème d’une durée de 5 à 6 jours
séjour de 5 à 6 jours pour
l’année scolaire
Classe de découverte (hors classe de neige)
d’une durée de 2 à 3 jours ou un séjour de 70 € / élève participant à un
5 à 6 jours en Lorraine
séjour de 2 à 3 jours ou à un
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séjour de 5 à 6 jours en
Cette
subvention
est
versée
à Lorraine pour l’année
l’établissement scolaire sur présentation scolaire
du listing des élèves.

Classes de découverte
linguiste

Séjour destiné à favoriser la pratique de 72 €/ élève participant
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, subvention accordée
une seule fois durant la scolarité au collège
« La Source » même s’ils sont scolarisés dans
un établissement extérieur à la ville.
Cette
subvention
est
versée
à
l’établissement scolaire sur présentation
du listing des élèves.

4.3

Subventions aux coopératives scolaires et aides supplémentaires pour l’année scolaire 20182019
La municipalité accorde aux divers établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège)
de la ville différentes subventions destinées à :





l'achat de fournitures scolaires et fonctionnement des écoles
une contribution aux coopératives scolaires
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 26 février 2018 propose le maintien des subventions et aides
supplémentaires pour l’année scolaire 2018-2019.
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 26 février 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions et les aides au titre de l'année scolaire 2018-2019
selon le détail ci-après :

SUBVENTIONS

CONDITION D'ATTRIBUTION

MONTANT

Classe d'intégration scolaire
(ULIS)

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

Collège « La Source »

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

Coopératives scolaires
et fonctionnement des écoles
élémentaires

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

Coopératives scolaires
Et fonctionnement des
écoles maternelles

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

BCD des écoles élémentaires
(Bibliothèque Centre
Documentaire)

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

Projet A.E.I
(Action Educative Innovante)

Subvention attribuée à la coopérative Maximum 566 € / école
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 €.

Classe d’adaptation E

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

RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en
Difficulté) (Psychologue)

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

5

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

L’ordre du jour du conseil municipal du 29 mars 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h00.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 AVRIL 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 26 avril à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se sont
réunis en salle du conseil en mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, en
sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MUNIER, Eric, MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle,
DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud,
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BAILLY
Jean-Luc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, HORR
Nadia, FIENO Laurine, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie,
HELART Patrick, DIEUDONNE Xavier, LAMM Patricia, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ
Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (sans procuration),
LEONARD Fabrice (Procuration à M. SCHMITT), DONADONI Robert (sans procuration), VALENTIN
Johana (Procuration à Mme FIENO), ARNOULD RIVATO Rachel (Procuration à M HELART),
COGLIANDRO Virginie (Procuration à Mme FRANCK-DIEUDONNE).
ETAIT ABSENT – non excusé : M. VILLEBRUN Eric
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales)
Date d’envoi de la convocation : 20 avril 2018

__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2018
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 26 avril 2018
à 18h00, sur convocation préalable en date du 20 avril 2018.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 15
ET 29 MARS 2018 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter les
procès-verbaux des séances des 15 et 29 mars 2018.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2

AFFAIRES GENERALES
Complexe IMAX : conclusion d’une concession de travaux et de services
La commune d'Amnéville est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à AMNEVILLE (57360), rue
de l'Europe à usage de complexe cinématographie dénommé "IMAX" situé dans le périmètre du
centre thermal et touristique.
L’arrêt de l’activité de l'équipement combiné aux charges d'entretien ont conduit la commune à
engager une réflexion sur sa reconversion. En considération du fait que la ville ne souhaite pas
reprendre l’exploitation du cinéma en régie, elle cherche un repreneur susceptible de relancer
l'activité de cet équipement.
A cet effet, elle a constitué en actionnariat avec la région, le Département et quelques collectivités
locales, la société publique locale (SPL) « Destination Amnéville ».
La SPL « Destination Amnéville » a effectivement démarré son activité fin 2017. Elle a vocation à
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.
Soucieuse d’anticiper la gestion future de son équipement, de proposer un mode de gestion
permettant une optimisation de l’exploitation de l’IMAX, la ville d'Amnéville souhaite renouveler sa
gestion externalisée 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 sur l'ouvrage et assume sa gestion.
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.
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Le projet de contrat annexé à la présente délibération détaille les missions et les obligations du
concessionnaire. Il est conclu pour une durée de 18 années.
VU les articles L. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
VU le projet de concession ci-annexé.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le principe de la conclusion d'un contrat de
concession de travaux et de services entre la ville d'Amnéville et la société publique locale
« Destination Amnéville » pour une durée de 18 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 ;
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.

3
3.1

FINANCES ET BUDGET
Comptes de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2017
L’assemblée délibérante doit se prononcer sur les comptes de gestion du receveur municipal pour
l’exercice 2017, dont un exemplaire est disponible à la Direction générale des services.
Le conseil municipal,
entendu cette présentation,
PREND ACTE à l’unanimité des résultats du compte de gestion établi par le Trésorier de Rombas
pour l’exercice 2017 concernant le budget principal,
et constate à l’unanimité qu’ils sont concordants avec les résultats cumulés du compte administratif
correspondant.

3.2

Compte administratif principal de l’exercice 2017
Chaque conseiller a connaissance de l’état des crédits consommés en 2017 pour le budget principal
au moment de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire lors de la séance du conseil
municipal en date du 15 mars 2018.
Après explications données par Monsieur le Maire, les résultats définitifs suivants sont
communiqués :
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Compte Administratif 2017 - BALANCE GENERALE BUDGET PRINCIPAL
SECTION
D'INVESTISSEMENT

RESULTATS 2017

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

Recettes nettes

4 487 336.03

28 234 601.57

32 721 937.60

Dépenses nettes

6 157 697.81

25 996 048.08

32 153 745.89

Résultats de l'exercice 2017
Résultats 2017

Reports 2016

- 1 670 361.78

2 238 553.49

568 191.71

- 146 901.57

2 798 257.65

2 651 356.08

Résultats de clôture de l’exercice 2017
Excédent

5 036 811.14

Déficit

- 1 817 263.35

3 219 547.79

Monsieur le Maire est invité à quitter l’assemblée pendant le vote du compte administratif 2017.
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 cette présentation,
RECONNAIT à l’unanimité la sincérité des restes à réaliser pour 500 150.00 € en dépenses et
436 400 € en recettes, annexés au compte administratif,
APPROUVE à l’unanimité le compte administratif du budget principal de l’exercice 2017 qui fait
ressortir un excédent de fonctionnement de 5 036 811.14 € et un déficit d’investissement de
1 817 263.35 € hors restes à réaliser.

3.3

Affectation des résultats de l’exercice 2017 – Budget Principal
Afin d’intégrer dans le budget principal 2018, les résultats de l’exercice écoulé, il est nécessaire
d’affecter les résultats 2017.
BUDGET GENERAL 2017

Résultats
de l'exercice

sultats de clôture
de l'exercice
(avec reports n-1)

SECTION
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
DES SECTIONS

Recettes

4 487 336.03

28 234 601.57

32 721 937.60

Dépenses

6 157 697.81

25 996 048.08

32 153 745.89

Solde

-1 670 361.78

2 238 553.49

568 191.71

Reports
2016

-146 901.57

2 798 257.65

2 651 356.08

Solde

-1 817 263.35

5 036 811.14

3 219 547.79
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Restes à réaliser
au 31/12/2017

Recettes

436 400.00

436 400.00

Dépenses

500 150.00

500 150.00

Solde

-63 750.00

-63 750.00

Résultats cumulés 2017

-1 881 013.35

5 036 811.14

3 155 797.79

VU les résultats de clôture de la gestion 2017,
VU la délibération n° 3.1 du 29/03/2018 reprenant par anticipation les résultats 2017,
Monsieur le Maire ayant repris la présidence de séance,
le conseil municipal,
compte tenu des éléments précités,
CONFIRME à l’unanimité l’affectation des résultats dans le budget primitif principal 2018 comme cidessous,
En section de Fonctionnement :
Art 002 : Excédent de fonctionnement
Art 002 : Déficit de fonctionnement

3 155 797.79 €
0,00 €

En section d’Investissement :
Art 001 : Excédent d'investissement
Art 001 : Déficit d'investissement
Art 1068 : Couverture du besoin de financement

3.4

0,00 €
1 817 263.35 €
1 881 013.35 €

Attribution des subventions 2018 aux associations
Il est rappelé à l’assemblée délibérante qu’un acompte sur les subventions 2018 a été voté par
délibérations n° 3.6 en date du 19 décembre 2017 et n°3.6 en date du 29 mars 2018.
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 2018. Il est à noter que ce
montant inclus l’acompte précédemment voté et ne vient pas en supplément.
Il est également précisé que certaines associations ne figurent pas dans la liste ci-dessous, les
dossiers de demande de subvention étant encore à compléter, le montant de subvention sera alloué
lors du prochain conseil municipal.
VU les délibérations n°3.6 en date du 19 décembre 2017 et n°3.6 en date du 29 mars 2018 portant
versement d’acompte de subventions 2018 aux associations,
Le conseil municipal,
entendu cette présentation,
après les débats échangés entre MM Munier, Dieudonné et Szymanski,
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DECIDE à l’unanimité l’attribution des subventions 2018, aux associations ayant déposé un dossier
de demande de subvention en 2018, 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
Subventions 2018 (inclus acomptes votés
par délibération n° 3.6 du 19.12.2017 et n°
3.6 du 29.3.2018)

NOM

1 500.00 €

AIKIDO CLUB AMNEVILLE

500.00 €

AIRSOFT TEAM AMNEVILLE
AMNEVILLE BIKE CLUB

1 350.00 €

APP LE BROCHET

1 000.00 €

ASSOCIATION SPORTS ANIMATIONS LOISIRS

400.00 €
13 000.00 €

ATHLETIC CLUB

2 000.00 €

BOXING CLUB

150 000.00 €

CSOA

1 000.00 €

COLLEGE LA SOURCE UNSS

14 000.00 €

ENFANCE LOISIRS HANDICAP

3 000.00 €

GALAXIE PETANQUE AMNEVILLE
HANDBALL 7 AMNEVILLOIS

40 000.00 €

MOSELLE HOCKEY CLUB AMNEVILLE

75 000.00 €
1 000.00 €

JEUNESSE SPORTIVE DE MALANCOURT

13 000.00 €

JUDO CLUB AMNEVILLE
KARATE CLUB AMNEVILLE

3 500.00 €

TENNIS CLUB AMNEVILLE

20 000.00 €

SPORT DE GLACE - PATINAGE

7 200.00 €

TENNIS DE TABLE AMNEVILLE

5 900.00 €

UNION SPORTIVE AVENIR AMNEVILLE
GYMANSTIQUE

13 000 €

TOTAL

366 350.00 €
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AUTRES ASSOCIATIONS
Subventions 2018 (inclus acomptes votés par délibération
n° 3.6 du 19.12.2017 et n° 3.6 du 29.3.2018)

NOM

110 00.00 €

ACVA
ADPC - SECOURISTES ACTIFS D'AMNEVILLE

2 300.00 €

AMNEVILLE MULTI HANDICAP

1 000.00 €

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTOIS

300.00 €

AMICALE DU PERSONNEL

105 000.00 €

AMNEVILLE FESTIVITES

150 000.00 €

ARPA

450.00 €

ASSOC.DONNEURS DE SANG

500.00 €
20 000.00 €

CENTRE SOCIO CULTUREL
CLUB TOURISTIQUE AURORE

200.00 €

FNAM / ACMF

500.00 €

JAUMONT PIERRE DE CULTURE

1 000.00 €

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS AMNEVILLE

4 000.00 €

DAKOTAS DANCER

200.00 €

CLUB 3EME AGE

450.00 €

SOUVENIR FRANÇAIS

700.00 €

SYNDICAT DES AVICULTEURS

300.00 €

TOTAL

396 900.00 €

TOTAL GENERAL

763 250.00 €
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4
4.1

URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER
Principe de déplacement d’un sentier à Malancourt-la-Montagne
Dans le cadre de la gestion d’un contentieux entre MM BERKULES, BAUMLI et TESSARO relatif à
l’existence et l’utilisation du chemin cadastré section C longeant leurs propriétés à Malancourt-laMontagne, et faisant suite à la demande persistante d’un compromis émanant de MM BAUMLI et
TESSARO, la municipalité a rencontré à plusieurs reprises les propriétaires concernés pour tenter
de solutionner leur différend.
Lors d’une dernière rencontre le 19 février dernier avec MM BAUMLLI et TESSARO, une
proposition a été présentée :
Elle consiste à déclasser le chemin actuel et à le remplacer par un nouveau chemin à créer sur les
parcelles n° 792 et 1676 section D appartenant à M. TESSARO moyennant un acte d’échange entre
la commune et M. TESSARO et une prise en charge par ce dernier des frais de ce déplacement
ainsi que des clôtures existantes, permettant de préserver les accès aux parcelles 1715/1717 et
1716/1718, section D, appartenant respectivement à M. et Mlle BERKULES, ainsi que tous les
autres frais inhérents (arpentage, acte notarié, frais d’huissier, etc…).
Cette solution répondant à une problématique relevant d’intérêts privés et préservant de manière
équitable l’ensemble des protagonistes en présence présente l’avantage de n’impliquer aucunement
financièrement la commune.
MM BAUMLI et TESSARO ayant accepté la proposition par courrier en date du 1er mars 2018, M et
Mlle BERKULES ont été rencontrés à leur demande après réception de la même proposition écrite
de la commune et l’ont également acceptée par courrier en date du 3 avril 2018, sous réserve d’une
implication forte de la commune pour garantir la mise en œuvre effective de la solution à intervenir.
Ainsi, s’appuyant sur les accords des protagonistes à l’affaire, après avis favorable du bureau
municipal en date du 18 avril 2018, il est demandé à l’assemblée d’acter les principes de cet accord
et conditionnant la formalisation effective du déclassement in fine du chemin actuel au profit du
nouveau tronçon créé, par délibération ultérieure du conseil municipal, à la réalisation des travaux,
sous contrôle de la commune après constat d’huissier avant intervention et après intervention, et
financement par MM TESSARO et BAUMLI.
VU le Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT la réponse favorable de MM BAUMLI et TESSARO en date du 1er mars 2018,
quant à la proposition faite par la commune,
CONSIDERANT l’accord de principe de M. BERKULES et Mlle BERKULES en date du 3 avril 2018
quant à la proposition faite par la commune
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
APPROUVE à l’unanimité le principe de déclassement du chemin actuel et son remplacement par
un nouveau chemin à créer sur les parcelles n° 792 et 1676 section D appartenant à M. TESSARO,
DIT à l’unanimité que ce déplacement sera réalisé sous maitrise d’ouvrage de M. TESSARO sous
contrôle de la commune,
DIT à l’unanimité que l’acte d’échange entre la commune et M. TESSARO, les frais de ce
déplacement ainsi que des clôtures existantes, permettant de préserver les accès aux parcelles
1715/1717 et 1716/1718, section D, appartenant respectivement à M. et Mlle BERKULES, ainsi que
tous les autres frais inhérents (arpentage, acte notarié etc…) sont pris en charge par M TESSARO,
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S’ENGAGE à l’unanimité à inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal
suivant l’achèvement conforme des travaux, la proposition de déclasser le chemin existant au profit
du nouveau tronçon créé,
AUTORISE à l’unanimité 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.

4.2

Déplacement du service des serres municipales
Le bureau municipal a validé le principe d’une réflexion sur le déplacement des serres municipales,
en raison de la vétusté des installations existantes et du danger qu’elles sont susceptibles de
présenter pour ses occupants, mais aussi du coût exorbitant de fonctionnement qu’elles génèrent
dans le contexte financier difficile de la commune.
Dans ce cadre, il a été envisagé d’étudier la possibilité de regrouper l’ensemble du personnel au
Centre Technique Municipal, ainsi que l’opportunité d’y réaliser des installations moins importantes
et plus adaptées aux besoins de la commune.
L’étude ayant été réalisée, il est proposé de valider le principe :
de lancer un appel à candidature auprès des professionnels de l’immobilier en vue de la
cession des terrains occupés actuellement par les serres, soit environ 11 000 m², pour la
réalisation d’un aménagement à vocation d’habitat,
d’affecter une partie de la recette générée par cette vente à la réalisation des nouveaux
aménagements au Centre Technique Municipal,
d’opérer, concomitamment à la procédure de consultation, puis du choix de l’acquéreur après
réception des propositions de projets et de prix d’acquisition, les consultations des instances
paritaires (Commission Administrative Paritaire, Comité Technique et Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail) sur la base d’un projet de nouvelle organisation du
service et de ses personnels.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
et que, faisant suite à l’intervention d’une personne du public sortant de sa réserve pour applaudir
lors des échanges, Monsieur le Maire en sa qualité de président de séance, rappelle le règlement
intérieur et reprécise que les conseillers ne doivent pas parler au public et que le public n’est pas
autorisé à intervenir,
SE PRONONCE favorablement à la majorité absolue (par cinq voix contre) sur les principes
énoncés,
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire ou son représentant à
prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

5
5.1

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Elections professionnelles 2018 : Comité technique (CT) – Maintien d’un comité technique
commun
Les élections professionnelles des représentants du personnel au comité technique (CT) sont
programmées le jeudi 6 décembre 2018.
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Le maire précise aux membres du conseil municipal que les articles 32 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 prévoient notamment qu’un comité technique doit être créé dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins cinquante agents.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un CT
unique compétent à l’égard des agents de collectivité et de l’établissement à condition que l’effectif
global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Le centre communal d’action sociale (CCAS) employant pour sa part moins de cinquante agents, un
comité technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et du CCAS avait été créé
par délibération n° 4.2 de 30 avril 2014.
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur le maintien de ce comité technique commun à la
commune et au CCAS.
VU le code général des collectivités territoriales,
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,
VU la délibération n° 4.2 de 30 avril 2014 portant création d’un comité technique paritaire commun à
la commune et au centre communal d’action sociale,
CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’un comité technique unique compétent pour l’ensemble des
agents de la collectivité et du centre communal d’action sociale,
CONSIDERANT que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er
janvier 2018, comprenant 331 agents pour la commune, et 7 agents pour le CCAS, permettent la
création d’un comité technique commun,
le conseil municipal,
entendu cet exposé,
MAINTIENT à l’unanimité le comité technique unique dont la compétence s’étendra à l’ensemble
des agents de la collectivité et du centre communal d’action sociale (CCAS).

5.2

Elections professionnelles 2018 : Comité technique (CT)
Les élections professionnelles des représentants du personnel au comité technique (CT) sont
programmées le jeudi 6 décembre 2018.
La commune dispose d’un comité technique commun avec le centre communal d’action sociale
(CCAS) qui lui est rattaché.
Le comité technique est composé de deux collèges, un pour les représentants de la collectivité et un
pour les représentants du personnel.
L’exigence du paritarisme numérique entre les deux collèges n’est pas obligatoire. Le nombre des
représentants de la collectivité territoriale ne peut être supérieur à celui des représentants du
personnel, l’assemblée délibérante a la possibilité de maintenir le paritarisme entre les deux
collèges.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est également fixé par l’organe délibérant dans
une fourchette qui dépend de l’effectif des agents apprécié au 1er janvier 2018.
Pour la commune, le nombre d’agents se situe entre 50 et 350 et la fourchette des représentants
entre 3 et 5.
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L’assemblée est invitée à se prononcer sur le maintien du paritarisme et sur le nombre de
représentants au comité technique.
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
CONSIDERANT que l’effectif relevant du comité technique apprécié au 1er janvier 2018 et servant à
déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 331 agents de la collectivité et
de 7 agents du CCAS,
CONSIDERANT la consultation des organisations syndicales intervenue le 16 avril 2018 soit plus de
6 mois avant la date du scrutin, demandant que le nombre des représentants du personnel soit fixé
à 5,
CONSIDERANT la proposition du bureau municipal en date du 18 avril 2018 de maintenir à 4 le
nombre de représentants du personnel,
le conseil municipal,
entendu cet exposé,
FIXE à l’unanimité le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants,
INSTITUE à l’unanimité le paritarisme numérique,
DECIDE à l’unanimité le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité.

5.3

Elections professionnelles – Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) commun à la collectivité et à son centre communal d’action sociale (CCAS)
Les élections professionnelles des représentants du personnel au sein des instances consultatives
sont programmées le jeudi 6 décembre 2018.
Le maire précise aux membres du conseil municipal que les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 prévoient notamment qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins
cinquante agents.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un
CHSCT unique compétent à l’égard des agents de collectivité et de l’établissement à condition que
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Le CCAS employant pour sa part moins de cinquante agents, un CHSCT unique compétent à
l’égard des agents de la collectivité et du centre communal d’action sociale a été créé par
délibération n° 5.2 du 23 octobre 2014.
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur le maintien de ce CHSCT commun à la commune
et au CCAS.
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VU le code général des collectivités territoriales,
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32, et 33-1,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatifs à l’hygiène et à la sécurité dans la Fonction
publique territoriale,
VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
CONSIDERANT qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être créé dans
chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents,
CONSIDERANT que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er
janvier 2018, comprenant 331 agents pour la commune, et 7 agents pour le CCAS, permettent la
création d’un CHSCT commun,
CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des agents de
la collectivité et du CCAS,
le conseil municipal,
entendu cet exposé,
MAINTIENT à l’unanimité le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
commun dont la compétence s’étendra à l’ensemble des agents de la collectivité et du centre
communal d’action sociale (CCAS).

5.4

Elections professionnelles 2018 : Représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT).
Les élections professionnelles des représentants du personnel au sein des instances consultatives
sont programmées le jeudi 6 décembre 2018.
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a modifié le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale.
Le décret prévoit la mise en place de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) dès le seuil de 50 agents dans la perspective d’améliorer le dispositif d’hygiène et de
sécurité au travail.
L’assemblée est consultée pour fixer le nombre des représentants titulaires du personnel qui ne
peut être inférieur à 3 ni supérieur à 10 dans les collectivités et établissements employant au moins
200 agents, pour maintenir ou non le paritarisme entre le collège employeur et celui des
représentants du personnel.
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1,
VU le décret n° 85-665 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leur établissements publics modifiés,
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VU le décret n° 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
CONSIDERANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentant titulaires du personnel est de 331 agents de la collectivité et 7 agents du centre
communal d’action sociale,
CONSIDERANT la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun
entre la collectivité et le centre communal d’action sociale,
CONSIDERANT la consultation des organisations syndicales intervenue le 16 avril 2018 soit plus de
6 mois avant la date du scrutin, demandant que le nombre des représentants du personnel soit fixé
à 5,
CONSIDERANT la proposition du bureau municipal en date du 18 avril 2018 de maintenir à 4 le
nombre de représentants du personnel,
le conseil municipal,
entendu cet exposé,
FIXE à l’unanimité le nombre des représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants,
INSTITUE à l’unanimité le paritarisme numérique,
DECIDE à l’unanimité le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.

6

DELEGATION PERMANENTE
Etat des décisions du 1er au 31 mars 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 mars 2018 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres :

05.03.2018

14.2018

21.03.2018

20.2018

23.03.2018

21.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°2PA/2018 passé avec ORLANDO relatif aux travaux de
remplacement de vitrerie des bâtiments communaux
Accord signature du marché sur procédure adaptée n°
3PA/2018 passé avec la société PISCINES &
ELECTRONIQUE SERVICES relatif à la fourniture de
produits spécifiques (entretien)
Portant signature de la modification n°1 en moins de
régularisation au marché n°4PA/2015 passé avec la société
APHYSIO relatif à la dératisation et désinsectisation sur la
commune d'Amnéville et annexe de Malancourt

Montant annuel
maximum
25 000 € HT
mini 10 000 €
maxi 25 000 €
diminution du minima de 9 360,00 € TTC à 4
680,00 € TTC

Les différents contrats et conventions souscrits
06.03.2018

C
56.2018

Convention d'occupation temporaire du domaine public pour le Bike
Club - parking 6 et 7 - 29 avril 2018

/

14.03.2018

17.2018

Portant signature d'un contrat de prêt avec le Conseil Départemental de
la Moselle pour la prestation d'une exposition à la médiathèque Jean
Morette - 2 au 27 novembre 2018

1 500 € TTC
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14.03.2018

18.2018

29.03.2010

22.2018

Portant signature d'un contrat de prêt avec l'association ACVA pour la
mise à disposition de chapiteaux pour le Printemps de la Sculpture
2018 - 5 et 6 mai 2018
Portant signature d'un contrat de location avec NEOPOST pour la
location d'une balance - durée 1 an

/
1030 € / an

Les règlements d’honoraires et consignations
14.03.2018

15.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société ACTA
PIERSON ET ASSOCIES d'un montant de 138,83 € TTC (Munier
C/Romero)

138,83 € TTC

Divers
14.03.2018

16.2018

15.03.2018
29.03.2018
29.03.2018

19.2018
23.2018
24.2018

Portant acceptation de remboursement de sinistres de Breteuil
Assurances pour un montant total de 3 094,40 € (sinistre MC 39/2017 sinistre MC 53/2017)
Portant mise à disposition du Big Band au conservatoire de Thionville
Portant remboursement de frais de transport
Portant remboursement de frais de prothèse auditive

/
/
109 € TTC
3 180 € TTC

VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
vu cette présentation,
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 mars 2018.

7

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur. Il est y précisé que les réponses
apportées aux questions ne donnent pas lieu de débats.
Mme Dieudonné, conseillère municipale, a demandé que soient inscrits en questions diverses les points suivants :
- éclaircissements précis concernant les divers points du compte rendu du conseil d’école Charles Péguy (date du 19
mars), notamment sur des interrogations sur le fonctionnement de cette école, interrogations émises dans le compte
rendu de la directrice.
Mme Dalla Favera, adjointe aux affaires scolaires, lui a apporté des réponses quant à la pose méridienne, les travaux en
cours ou à réaliser, l’achat de matériel, l’organisation des séances sportives et la clarification du contexte d’intervention
des animateurs sportifs.

L’ordre du jour du conseil municipal du 26 avril 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h15.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 27 JUIN 2018
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 27 juin 2018 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, EYPERT Maria-Josée,
SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, LEONARD Fabrice,
FIENO Laurine, BORTOLUZZI-THIRIET Maud, SCHMITT Antoine, ARNOULD RIVATO Rachel,
HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, DIEUDONNE Xavier, LAMM Patricia, FRANCKDIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (sans procuration), BAILLY
Jean-Luc (Procuration à M. DALLA FAVERA), BARBY Béatrice (Procuration à M. MITIDIERI),
DONADONI Robert (Procuration à M. SZYMANSKI), VALENTIN Johana (Procuration à Mme
FIENO), FLUDER Nathalie (Procuration à M.SCHMITT), VILLEBRUN Eric (Procuration à Mme
ARNOULD RIVATO).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales)
Date d’envoi de la convocation : 21 juin 2018

__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018
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 27 juin
2018 à 19h00, sur convocation préalable en date du 21 juin 2018.
En préambule de la séance, Monsieur le Maire invite l’ensemble de l’assemblée et les personnes
présentes dans le public à honorer par une minute de silence la mémoire des victimes des derniers
attentats terroristes à Paris le 12 mai dernier et à Liège (B) le 29 mai 2018. Cette marque d’attention
continuera d’être effectuée après chaque acte terroriste perpétré en signe d’indignation contre la
barbarie infâme.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
Monsieur le Maire informe qu’un dossier de presse concernant la présentation de l’étude de
faisabilité relative à la réhabilitation d’une salle de cinéma en un e-sport center pour compléter
l’information du point 3.2 inscrit à l’ordre du jour.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26
AVRIL 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 de la séance du 26 avril 2018. Aucune rectification n’est demandée, celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2
2.1

AFFAIRES GENERALES
Mutualisation du service de Police Municipale avec les villes de Mondelange – Richemont –
Vitry/s/Orne - Clouange
Les communes d’Amnéville et de Mondelange, soucieuses de répondre aux attentes de leurs
habitants dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, ont mis en commun leurs
effectifs respectifs de police municipale et se sont dotées d’un service mutualisé depuis le 1er
novembre 2017, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2016.
Intéressées par cette expérience, et par l’efficience du dispositif, les communes de Clouange et
Richemont ont sollicité courant 2017 la possibilité d’adhérer à ce service mutualisé.
Une continuité territoriale étant requise, pour entamer une réflexion, l’accord de la commune de
Vitry/s/Orne était nécessaire.
Une première réunion en présence de l’ensemble des représentants des communes concernées
s’est par conséquent tenue le 22 septembre 2017, et a abouti à une manifestation d’intérêt unanime.
Plusieurs autres séances de travail ont permis de vérifier la faisabilité du projet et d’aboutir à un
consensus le 11 avril dernier sur le principe d’une mise en commun expérimentale d’une durée d’un
an des effectifs respectifs de police municipale à compter du 1er juillet 2018, sur la base du projet de
convention ci-joint.
Considérant que la possibilité est donnée aux communes de moins de 20 000 habitants, formant un
ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant, d’avoir un ou plusieurs agents de police
municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes concernées, il est
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proposé au conseil municipal de passer par une année test sur la base de cette nouvelle
configuration, ce qui permettra d’observer et de quantifier avec plus de précision le besoin de
chaque commune et de faire à l’issue un bilan et, le cas échéant de contractualiser ensuite plus
durablement.
Durant cette année test, chacune des communes amènera l’effectif actuel ou nécessaire ainsi que
les équipements affectés au fonctionnement de chacun des services, ce qui n’occasionnera aucun
flux financier entre les communes concernées.
Cette mise en commun sera formalisée par convention selon projet présenté.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi N°2007-297 du 5 mars 2007 (article 4) relative à la prévention de la délinquance (JO du 7
mars 2007),
VU le décret n°2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de Police
Municipale et de leurs équipements (JO du 30 août 2007),
VU 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,
Le conseil municipal,
entendu le bilan concluant présenté par Monsieur le Maire et relatif à la mutualisation du service de
police municipale avec la ville de Mondelange après la période d’une année test,
et la mise en garde adressée à Monsieur Dieudonné, conseiller municipal, contre la publication des
rapports de la note explicative de synthèse que la CADA en précise, par son avis n° 20100041 du
14/01/2010, l’interdiction car ces documents revêtent un caractère préparatoire, ce qui fait obstacle
à leur communication à toute personne tant que le conseil municipal n’en a pas délibéré ;
et dont Monsieur Dieudonné en fait son affaire de la mise en garde,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
SE PRONONCE favorablement à la majorité absolue (par cinq voix contre) sur l’opportunité de
mettre en commun les moyens affectés à son service de police municipale avec ceux des villes de
Mondelange, Richemont, Vitry/s/Orne et Clouange 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 de ce projet sur une année test, à compter du 1er juillet 2018, conformément au
projet de convention présenté.

2.2

Régie municipale d’électricité et de télédistribution et régie d’exploitation du réseau de chaleur –
Modification des membres du conseil d’administration
Faisant suite à la démission du conseil d’administration de la régie municipale d’électricité et de
télédistribution d’Amnéville et de la régie municipale d’exploitation du réseau de chaleur de Madame
Ouardia LOMBARDI, il convient de procéder à son remplacement au sein des deux régies.
Pour rappel, le conseil d’administration est composé de six membres sur proposition du maire,
quatre élus au sein du conseil municipal et deux désignés parmi les personnes ayant acquis, en
raison notamment de leur expérience des affaires ou de l’administration ou de leur profession, une
compétence particulière leur permettant d’émettre tout avis utile sur les questions relatives au
fonctionnement des régies municipales mentionnées.
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Conformément aux dispositions des statuts des deux régies municipales, les nouveaux membres
exercent leur mandat pour la durée qui reste à courir jusqu’au renouvellement du conseil municipal.
VU, le Code général de collectivités territoriales,
VU, la délibération n°6.1 du conseil municipal de la commune d’Amnéville en date du 30 avril 2014,
VU les délibérations n°2.6 et 2.7 du conseil municipal de la commune d’Amnéville en date du 21
septembre 2017,
CONSIDERANT la démission de Madame Ouardia LOMBARDI du conseil d’administration de la
régie municipale d’électricité et de télédistribution et de la régie municipale d’exploitation du réseau
de chaleur,
Monsieur le Maire ayant proposé Monsieur Jean-Denis TOTTI, conseiller municipal, pour son
remplacement,
le conseil municipal
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
MODIFIE à l’unanimité (par cinq abstentions) la composition du nouveau conseil d’administration de
la régie municipale d’électricité et de télédistribution et de la régie municipale d’exploitation du
réseau de chaleur suite à la proposition faite par Monsieur le Maire de désigner Monsieur JeanDenis TOTTI remplaçant la démissionnaire.

2.3

Aménagement du carrefour giratoire sur la RD 181 – Convention de partenariat avec le conseil
départemental de la Moselle
Le carrefour situé sur la route départementale n°181, au droit de l’intersection avec la route
départementale n°54C et la voie privée d’accès à l’entreprise CEDILOR est depuis plusieurs
années, le théâtre d’accidents matériels et corporels.
La commune avait attiré à plusieurs reprises l’attention du Département de la Moselle sur la
dangerosité de ce carrefour.
Compte tenu de ce contexte, le département de la Moselle qui a fait de la sécurité routière un
objectif prioritaire, et la commune d’Amnéville, qui entend favoriser et sécuriser l’accès des
habitants du quartier de Malancourt à la RD 181, ont convenu qu’il était d’intérêt commun de
transformer le carrefour existant en carrefour giratoire.
L’ensemble des travaux estimés à 483 000 € seraient réalisés par le Département de la Moselle,
sous condition d’une participation du territoire à hauteur de 20 %, soit au maximum 96 000 €,
payable à part égale sur trois ans.
Ce carrefour desservant également le site de la Sté CEDILOR, et revêtant une importance pour
l’accès aux communes membres de la Communauté de Communes Pays Orne Moselle (CCPOM)
situées sur le « plateau », une demande de soutien a été faite à ces deux entités.
Un accord de la Société CEDILOR à hauteur de 10 000 € est d’ores et déjà acquis.
Afin d’améliorer la sécurité des habitants de Malancourt la Montagne, il est par conséquent proposé
d’autoriser le Maire à signer la convention, dont un exemplaire détaillant les engagements et les
modalités de financement est joint au présent rapport.
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CONSIDERANT le projet joint de convention de partenariat avec le département de la Moselle
relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD n°181 au droit de l’intersection avec la
RD n°54C et la voie communale privée desservant l’entreprise CEDILOR,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer la convention selon le projet ci-annexé,
S’ENGAGE à l’unanimité à inscrire annuellement les crédits nécessaires au budget de la commune

2.4

Convention relative à la cession d’une sirène du réseau national d’alerte
Le Livre Blanc sur le Défense et la Sécurité Nationale de 2008 a fixé la modernisation de l’alerte des
populations comme un objectif prioritaire de l’action gouvernementale. Il s’agit de doter les autorités
de l’Etat mais aussi des communes d’un « réseau d’alerte performant et résistant », en
remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de l’Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu
surtout pour une attaque aérienne.
Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) ont en
conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d’alerte et d’information des populations
(SAIP). Il repose sur une logique de bassins de risques et de zones d’alerte, sur lesquels seront
positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces, dont les sirènes d’alerte, eu égard aux
circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population).
Les préfectures ont été sollicitées en 2010 pour effectuer un recensement national des sirènes. Le
dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs de l’alerte
et de l’information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et la plus fiable
possible des moyens existants.
Ce recensement a notamment permis de déterminer les sirènes du RNA qui ont vocation à être
raccordées au SAIP dans les zones d’alerte. En revanche, les autres sirènes du RNA, en raison
d’une implantation inadaptée, ne seront pas raccordées au nouveau système d’alerte des
populations.
A l’appui de leurs pouvoirs de police et d’un plan communal de sauvegarde, les maires peuvent
toutefois souhaiter acquérir et maintenir en fonctionnement ces sirènes situées sur le territoire de
leur commune et non intégrées dans le SAIP. Dans la mesure où ces sirènes restent affectées à
une mission d’intérêt général d’alerte des populations, le cédant donne son accord pour procéder à
une cession à l’amiable et de gré à gré de ces matériels.
La Préfecture ayant informé la commune en date du 20 février 2018 du fait qu’elle n’a pas été
retenue dans le programme du SAIP et compte tenu de l’intérêt de maintenir en fonction
l’équipement RNA situé sur le territoire de la commune, dans le cadre du dispositif d’alerte des
populations, il est proposé d’acquérir ce matériel auprès de l’Etat dans le cadre d’une cession
gracieuse à l’amiable et de gré à gré.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention ci-annexé,
COMPTE TENU de l’intérêt pour la commune de conserver l’équipement existant dans le cadre de
sa mission d’alerte des populations,
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Le conseil municipal
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention relative à la cession à l’amiable à la
commune d’Amnéville d’une sirène du réseau national d’alerte de l’Etat (RNA),
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment ladite
convention, et d’en faire appliquer les termes.

3
3.1

FINANCES ET BUDGET
Demande de subvention exceptionnelle – Amnéville Multi Handicap
L’association AMNEVILLE MULTI HANDICAP sollicite une subvention exceptionnelle de 1 500 €
afin de pouvoir clore ses comptes relatifs à l’organisation du festival des Arts Ephémères qui s’est
tenu les 2 et 3 juin dernier au parc municipal et qui a rencontré un vif succès.
Afin de soutenir l’association d’utilité de service public, il est proposé à l’assemblée d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 700 €.
Le conseil municipal,
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2018 d’un montant de 700 € à
l’association AMNEVILLE MULTI HANDICAP,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice en
cours.

3.2

Garantie d’emprunt partielle Destination Amnéville – Travaux de rénovation du bâtiment IMAX
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 Destination Amnéville.
L’aménagement et la gestion du bâtiment IMAX a été intégrée à cette concession et est donc
confiée à la SPL Destination Amnéville, qui souhaite procéder à des travaux de réhabilitation de
celui-ci afin d’accueillir de nouveaux locataires.
A ce titre, la SPL Destination Amnéville a sollicité la Caisse d’Epargne pour financer ces travaux
pour un montant de 650 000.00 € et a obtenu une offre de financement dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Montant :
650 000.00 €
Durée :
15 ans
Périodicité :
Trimestrielle
Amortissement du capital :
Echéance constante
Taux :
Taux fixe 1.95 %
Base de calcul des intérêts :
30/360
Frais de dossier :
1 650.00 €
Possible en une, deux, trois ou quatre fois sur une durée de 24 mois, moyennant un préavis de 2
jours ouvrés maximum.
Possible pour tout ou partie du capital, à chaque échéance trimestrielle, avec un préavis de 32 jours
et le paiement d’une indemnité actuarielle.
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Compte tenu de l’intérêt que représente cette opération pour le développement de la station
thermale et touristique d’Amnéville, 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 30 octobre 2017 portant approbation du traité de concession
d’aménagement avec la SPL Destination Amnéville,
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 une voix contre) sa garantie à hauteur de 80 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 650 000.00 € souscrit auprès de la Caisse
d’Epargne.
S’ENGAGE à la majorité absolue (par une 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.

4

URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER
Bilan de l’activité foncière de l’exercice 2017
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 2017 récapitule les diverses ventes 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

04/03/2017

Vente

BOUKHALFA

Section 8 parcelle 463
27 ca

1 120 €

29/08/2017

Vente

GAUMONT

04/12/2017

Vente

LEONARD

06/12/2017

Vente

MARTEL

Section 10 parcelles 708 887.93 €
321 136 323 section 9
parcelle 230
Section 16 parcelles
135 136

84 000 € TTC

Section 1 parcelle 543 54 000 € TTC
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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 2017 au 31 décembre 2017.
Abandon du droit de préemption pour 115 déclarations d’intention d’aliéner sur le territoire pour un
montant total de 35 292 412 euros, (trente-cinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent
douze euros).
VU le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
après l’invertissement donné à M. Dieudonné par Monsieur le Maire, président de séance, en raison de
la distribution par le conseiller municipal d’un document dans le public, perturbant la lecture du présent
point,
PREND ACTE à l’unanimité des transactions foncières faisant l’objet du bilan foncier 2017 présenté.

5
5.1

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Adhésion au service RGPD (Règlement général de la protection des données) du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Meurthe-et-Moselle – Nomination d’un délégué à
la protection des données.
Le maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle (CDG 54).
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend
obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des
sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux
articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en
conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en
personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en
éprouveraient le besoin. Par le présent rapport, il est proposé de s’inscrire dans cette démarche.
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son DPD - Délégué à la Protection
des Données. La désignation de cet acteur constitue une obligation légale pour toute entité
publique.
Sont jointes au présent rapport la convention d’adhésion à ce service et détaillant les modalités
concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du DPD et la charte qu’il s’engage
à respecter.

Le maire propose par conséquent à l’assemblée, sous réserve de l’avis du Comité Technique,
- de mutualiser ce service avec le CDG 54,
- de signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et de prendre ou signer tout
document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et
nationale en la matière,
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- de désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG 54 comme étant le DPD de la
collectivité.
VU le règlement européen 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant en
application le 25 mai 2018, dit Règlement Général sur la Protection des Données, soit RGPD,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer la convention de mutualisation avec le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle,
AUTORISE à l’unanimité le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en
conformité avec la règlementation européenne et nationale,
AUTORISE à l’unanimité le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, comme étant le Délégué à la Protection
des Données de la commune d’Amnéville.

5.2

Habilitation au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle à exercer la
mission de médiateur.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu, jusqu’en
novembre 2020, l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO). Il s’agit d’une
nouvelle forme de résolution amiable des contentieux entre un agent et sa collectivité.
Concrètement, dans les administrations qui choisissent de l’expérimenter, celle-ci constituera un
préalable à toute saisine du juge administratif.
Pour la fonction publique territoriale, ce nouveau mode de résolution des conflits est expérimenté
par les Centres de gestion qui le souhaitent, sur la base du volontariat.
A ce titre, le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Moselle du 29 novembre 2017 a
décidé de s’engager dans le processus d’expérimentation.
Après étude de ces nouvelles dispositions, deux raisons essentielles incitent à se montrer favorable
à s’engager dans cette expérimentation.
D’une part, cette procédure amiable présente l’avantage d’être plus souple et moins onéreuse.
En effet, la médiation offre la possibilité pour les parties d’obtenir un accord rapide et adapté à
chaque situation grâce à une réflexion construite et personnalisée basée sur le dialogue. La solution
appartient aux parties et non au Juge qui ne fait que trancher conformément à des règles juridiques
qui s’imposent à lui.
D’autre part, outre les valeurs éthiques et les qualifications techniques nécessaires à l’exercice de
ses fonctions, le médiateur, de par son mode de désignation, garantit des connaissances théoriques
et pratiques dans le domaine du litige.
Il s’agit d’une mission facultative.
La participation du Centre de gestion de la Moselle à l’expérimentation implique que cette dernière
soit applicable par principe « aux collectivités et établissements publics territoriaux […] ayant confié
avant le 1er septembre 2018 au centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent,
au titre de la mission de conseil juridique prévue au 1er alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier
1984, une mission de médiation en cas de litige avec leurs agents ».
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Le champ règlementaire concerne les décisions administratives suivantes :
les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983
(« le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ») ;
les décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement et de
placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels
aux articles 15,17,18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;
les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné ci-dessus ;
les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion
interne ;
les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de
l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 30 septembre 1985.
Ainsi, tout contentieux engagé avec l’un des agents de la commune et entrant dans le champ prévu
par la réglementation serait soumis à la saisine préalable du médiateur représenté par le Centre de
gestion de la Moselle.
En pratique, la collectivité informera l’agent de son obligation de saisir le médiateur dans le délai de
recours contentieux et devra lui communiquer les coordonnées de ce dernier. Si l’agent ne saisit
pas le médiateur, le juge refusera d’examiner la requête et transmettra le dossier au médiateur.
Le médiateur, ainsi saisi, engagera dès lors la procédure de médiation au cours de laquelle il
réunira les parties dans des conditions favorisant le dialogue et la recherche d’un accord.
Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « les dépenses supportées par les
centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur
confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou
établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation
additionnelle ».
Toutefois, afin de favoriser le développement de cette nouvelle mission et ainsi assurer l’aspect
qualitatif de l’expérimentation, les membres du Conseil d’administration du Centre de gestion de la
Moselle ont décidé de proposer la gratuité du service pour les collectivités affiliées pendant la durée
du processus.
VU le Code de justice administrative,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l'article 25
VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
VU le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
VU l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire
en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
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VU la délibération du Centre de gestion de la Moselle en date du 29 novembre 2017 d’engagement dans
le processus d’expérimentation,
VU la délibération du Centre de gestion de la Moselle en date du 11 avril 2018 autorisant le Président du
Centre de gestion à signer les conventions d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec
toutes les collectivités qui auront délibéré avant le 31 août 2018 pour adhérer à cette expérimentation
CONSIDERANT l’intérêt de favoriser les modes de résolution amiable des contentieux,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Dalla Favera et Dieudonné,
DONNE à l’unanimité (par quatre abstentions) habilitation au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur et d’engager la collectivité dans le processus
de l’expérimentation,
AUTORISE à l’unanimité (par quatre abstentions) le maire à signer la convention d’expérimentation d’une
médiation préalable obligatoire, jointe en annexe.

5.3

Modification du tableau des effectifs – Création et modification 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 :
3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à 24 heures par
semaine
5 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe
1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe
1 poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe
1 poste brigadier-chef principal
3 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe
1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe
de modifier, dans le cadre de la réorganisation du service entretien bâtiment, la durée
hebdomadaire de service des postes suivants :
-

1 poste d’adjoint technique à hauteur de 33h00 de service hebdomadaires au lieu de
30h00,
1 poste d’adjoint technique à hauteur de 32h30 de service hebdomadaires au lieu de 30h00
1 poste d’adjoint technique à hauteur de 30h00 de service hebdomadaires au lieu de
25h00,

Ces créations de poste et évolution d’horaires font suite à des modifications de position statutaire
(réussite à concours ou examen professionnel, avancement de grade, promotion interne, passage
non titulaire CDD à titulaire) et de réadaptation des horaires pour répondre aux besoins du service.
Elles n’entraînent donc pas de recrutements externes, les agents concernés étant déjà présents
dans la Collectivité.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
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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°2000-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints
techniques,
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints administratifs,
VU le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints du
patrimoine,
VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier des assistants d’enseignement
artistique,
VU le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier des assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques,
VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier des agents de
police municipal,
VU le décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des agents spécialisés des
écoles maternelles,
VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints
d’animation,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier, Dalla Favera et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité
1) LA CREATION DES POSTES SUIVANTS :
Emploi permanent à temps complet
Filière technique : 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
Filière administrative : 5 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Filière culturelle : 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe
1 poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe
Filière Police Municipale : 1 poste brigadier-chef principal
Filière médico-sociale :

3 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de
1ère classe

Filière animation : 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe
Emploi permanent à temps non complet
Filière technique : 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 24h par semaine
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2) LA MODIFICATION DES POSTES SUIVANTS :
Filière technique :
-

modification d’un poste permanent d’adjoint technique à 33 heures de services
hebdomadaires au lieu de 30 heures
modification d’un poste permanent d’adjoint technique à 32 heures 30 minutes de services
hebdomadaires au lieu de 30 heures
modification d’un poste permanent d’adjoint technique à 30 heures de services
hebdomadaires au lieu de 25 heures

INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants,
PRECISE à l’unanimité que ces emplois ainsi créés ouvrent droit, en cas de besoin, à la réalisation
effective d’heures supplémentaires rémunérées.

5.4

Modification du tableau des effectifs – Création de postes pour accroissement saisonnier
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 cinq postes à temps complet pour faire face
aux accroissements saisonniers d’activités pour l’année 2018. Ils répondent à un besoin en effectif
lié à l’accroissement de la fréquentation des installations de loisirs et à l’encadrement des
animations de loisirs proposées durant la période estivale.
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, et notamment l’article 34,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Dalla Favera et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité de créer pour l’année 2018, cinq postes pour accroissement saisonnier
d’activité suivant les conditions suivantes conformes à l’article 3 - 2° de la loi du 26 janvier 1984
précitée :
o pour une période de 6 mois maximum sur 12 mois consécutifs,
o pour les trois postes au sein du complexe Piscine-Patinoire, la rémunération sera
calculée par référence à l’indice brut du 3ème échelon du 1er grade de recrutement de
catégorie B,
o pour les deux postes d’animation aux Estivales 2018, la rémunération sera calculée
par référence à l’indice brut du 1er échelon du 1er grade de recrutement de catégorie
C.
o la durée hebdomadaire de service est fixée à 35 heures.
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants.
CHARGE à l’unanimité le maire du recrutement des agents et de la signature des contrats de travail
correspondants.
PRECISE à l’unanimité que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel
des contrats d’engagements dans les limites fixées par l’article 3,2° de la loi du 26 janvier 1984 si
les besoins du service le justifient.
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PRECISE à l’unanimité que les emplois ainsi créés ouvrent droit, en cas de besoin, à la réalisation
effective d’heures supplémentaires rémunérées.

6

DELEGATION PERMANENTE
Etat des décisions du 1er avril au 31 mai 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 avril au 31 mai 2018 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres

25.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°4PA/2018 passé avec la société THOME relatif à la
fourniture de pièces détachées automobiles pour les services
techniques municipaux

Montant maximum
25 000 € TTC

06.04.2018

26.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°5PA/2018 passé avec l'Entreprise Adaptée de l'APEI-VO
relatif à l'entretien des espaces verts de divers quartiers et
sites de la commune d'Amnéville

53 208 € HT

13.04.2018

28.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°6PA/2018 avec la société BORMANN ASSAINISSEMENT
relatif au nettoyage de la voirie et des espaces publics de la
commune d’Amnéville et annexe de Malancourt-la-Montagne

Montant annuel
maximum : 100 000 € HT

29.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°8PA2018 passé avec la société ICR France relatif à la
maitrise d'œuvre pour les travaux de confortement de la
charpente existante de Thermapolis au CTT

22 734 € TTC

34.2018

Portant signature de la modification n°1 en plus au marché
sur procédure adaptée n°5PA/2015 passé avec la société
SFR relatif à la mise en place d'un marché de téléphonie
mobile pour l'ensemble du parc téléphonique de la ville
d'Amnéville - Prolongation de la durée des prestations et
augmentation du marché

Hausse de 5,64 % du
marché initial de
42 644,16 € HT :
44 848,16 € TTC

43.2018

Portant signature de la modification n°1 en plus au marché
sur procédure adaptée n°23PA/2015 avec la société
BUROLOR relatif au renouvellement du parc de
photocopieurs de la ville d'Amnéville - Augmentation du
montant du marché de 1 296 € TTC

Nouveau montant :
68 230,37 € TTC

44.2018

Portant signature de la modification n°1 au marché sur
procédure adaptée n°5PA/2017 passé avec les papeteries
PICHON relatif à l'achat de livres et de fichiers scolaires
année 2017/2018 – Prolongation du marché jusqu’au 31 mai
2019

/

06.04.2018

20.04.2018

24.04.2018

18.05.2018

28.05.2018

Les différents contrats et conventions souscrits

06.03.2018

C
23.2018

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public par
Festif Production - Plateforme Intervilles - 27 juin 2018 au 26 août 2018
– Redevance mensuelle : 3 000 €

11.04.2018

27.2018

Portant signature d'une convention de mise à disposition gratuite d'un
mur destiné à l'expression libre

/
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13.04.2018

C
39.2018

Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine
public - Galion et Pédalos - avec l'association Halt Enfance Loisir
Handicap - pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018 sur une
période d'avril à octobre – Loyer annuel : 100 €

/

23.04.2018

32.2018

Portant signature d'une convention de partenariat avec l'Office de
Tourisme Municipal d'Amnéville pour la commercialisation de produits
touristiques

/

27.04.2018

37.2018

Portant signature d'une convention de partenariat avec le collège La
Source d'Amnéville pour l'acquisition d'équipements numériques
mobiles et services associés

/

17.05.2018

41.2018

Portant signature d’un contrat d'assistance technique relatif à la mise
en concurrence des marches d'assurance IARD et statutaires de la ville
d 'Amnéville y compris son CCAS ainsi que des délais d'intervention

1 740,00€ TTC
+ 780,00€
TTC

Les règlements d’honoraires et consignations

23.04.2018

30.2018

Portant prise en charge d'honoraires en vertu d'une convention
d'honoraires présentée par Maître Thomas BORCIC pour un montant
total de 3 000 € TTC (ACQ SARL LE SITE)

3 000 € TTC

23.04.2018

31.2018

Portant prise en charge d'honoraires présenté par AUDIT CONSEIL
DEFENSE d'un montant de 792 € TTC (Commune d'Amnéville C/
Rauscent)

792 € TTC

28.05.2018

47.2018

Portant prise en charge d'honoraires présenté par AUDIT CONSEIL
DEFENSE d'un montant de 289 € TTC (Commune d'Amnéville C/
AUTHIER Philippe)

289€ TTC

29.05.2018

49.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SCP BOOB
PETIT MULLER EGLOFF d'un montant de 87,32 € TTC (Commune
d'Amnéville C/Authier)

87,32€ TTC

23.04.2018

33.2018

Portant prise en charge d'une facture présentée par la société BOFFO

577,02 € TTC

27.04.2018

36.2018

Portant prise en charge partielle des frais de prothèse dentaire Annule et remplace la décision n°24.2018

637,10€

17.05.2018

40.2018

Portant remboursement de frais engagés pour le renouvellement de
l'abonnement à la plateforme WIX et aux noms de domaines du site
Internet de la ville

220,76€ TTC

17.05.2018

42.2018

Portant signature d'un avenant au marché public relatif à l'élimination
des déchets d'activités de soins à risques infectieux "emballages"
(DASRI)

/

28.05.2018

48.2018

Portant attribution d'une gratification d'un premier prix lauréat du Salon
de la Peinture 2018

300€ TTC

Divers

VU l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
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 avril au 31 mai 2018.
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7

DIVERS
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points inscrits à l’ordre du jour,
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur. Il est y précisé que les réponses
apportées aux questions ne donnent pas lieu de débats.
Aucune question déposée.
L’ordre du jour du conseil municipal du 27 juin 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 20h15.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 12 JUILLET 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 12 juillet 2018 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, EYPERT Maria-Josée, BARBY
Béatrice, DI DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine,
VALENTIN Johana, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD-RIVATO Rachel, HELART
Patrick, COGLIANDRO Virginie, DIEUDONNE Xavier, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (sans procuration), BAILLY
Jean-Luc (Procuration à M. DALLA FAVERA), SALVETTI Linda (Procuration à Mme EYPERT),
HORR Nadia (Procuration à Mme CALCARI-JEAN), DONADONI Robert (Procuration à M.
SZYMANSKI), BORTOLUZZI-THIRIET Maud (Procuration à M. DOS SANTOS), VILLEBRUN Eric
(Procuration à Mme ARNOULD RIVATO), LAMM Patricia (Procuration à M. SCHULTZ), FRANCKDIEUDONNE Estelle (Procuration à M. DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales)
Date d’envoi de la convocation : 6 juillet 2018

__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2018
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 12 juillet
2018 à 19h00, sur convocation préalable en date du 6 juillet 2018.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN
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 de la séance du 27 juin 2018. Monsieur Dieudonné exprime son désaccord quant à
la rédaction dudit procès-verbal, mais ne fait pas le détail des points de discordance.
Monsieur le Maire rappelle que toute rectification demandée à la lecture du procès-verbal doit être
inscrite en marge dudit document. Monsieur Dieudonné ne souhaite pas s’exprimer davantage à ce
propos en séance du conseil municipal.
Aucune rectification ne pourra donc être mentionnée, le procès-verbal de la séance du 27 juin 2018
est approuvé à la majorité absolue (par cinq voix contre).
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2

AFFAIRES GENERALES
Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine privé communal
Dans le cadre de l’actualisation du cadastre, et afin de résorber le risque présent sur le terrain
concerné, dû à une excavation existante depuis plusieurs décennies, la commune a entrepris de
s’assurer la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée sur le ban de la commune à Malancourt la
Montagne, N° 749 section 435 D, d’une superficie de 2 ares 61 ca ayant appartenu à M. SUBTIL
Malgoire décédé le 19 mai 1935 à Nancy.
Pour mémoire, il est rappelé au conseil municipal sa délibération n°2.3 du 15 mars 2018, autorisant
M. le Maire à constater pour les mêmes raisons, par arrêté, l’incorporation dans le domaine privé
communal de la parcelle N° 81 Section 435 D adjacente à la parcelle en question dans le présent
rapport.
Vu, l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui dispose
que :
« Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article
L 1122-1 du même code et qui :
1°) soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté ;
2°) soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois
ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions
ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. »
Après enquête préalable, conformément à la circulaire MCTBO600026C du 8 mars 2006 qui
préconise que les communes doivent se livrer à cet exercice pour s’assurer que les biens
considérés peuvent être effectivement qualifiés de biens sans maître ;
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Vu les éléments d’information recueillis auprès du service du cadastre, du centre des impôts
fonciers de Metz, du Service d’Etat Civil de la ville de Nancy,
Après enquête de voisinage et transmission d’un courrier à l’attention de Mme SUBTIL Darly,
Chemin du Château d’Eau 30190 COLLORQUES, éventuelle héritière, revenu avec la mention
« Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Compte tenu du décès de M. SUBTIL Malgoire en date du 19 mai 1935 à Nancy ;
Compte tenu du fait que ce bien, non réclamé par de potentiels successibles, dépendant d’une
succession ouverte depuis plus de trente ans, n’a plus de propriétaire et est donc considéré sans
maître ;
Considérant l’article 713 du code civil, préconisant que « Les biens qui n'ont pas de maître
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés » ;
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser l’acquisition par le maire, de ce bien sans maître
revenant de plein droit à la commune.
Cette prise de possession sera ensuite constatée par un procès-verbal, affiché en mairie, selon les
modalités de l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
VU l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 713 du code civil,
VU l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
EXERCE à l’unanimité (moins cinq abstentions) ses droits en application de l’article 713 du code
civil et de l’article L 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
INCORPORE à l’unanimité (moins cinq abstentions) la parcelle n°749 section 435 D, d’une
superficie de 2 ares 61 sise Malancourt-la-Montagne dans son domaine privé communal,
AUTORISE à l’unanimité (moins cinq abstentions) le maire à signer tout acte ou document
concourant à la bonne exécution de la présente délibération.

3
3.1

FINANCES ET BUDGET
Demande de subvention exceptionnelle – Judo Club Amnéville
Le Judo Club Amnéville a exprimé lors des rencontres individuelles associatives la nécessité de
changer les tatamis du Dojo dont l’estimation s’élève à 18 098.97 €.
Pour ce faire, l’association s’est proposé de mutualiser la prise en charge des tatamis au titre d’une
demande de subvention spécifique au Conseil Départemental de la Moselle par le biais d’une
Demande de subvention d'équipement (2018).
En effet, le Département peut prendre en charge jusqu’à 40% de la somme globale avec l’apport au
minimum de 20 % des Fonds propre de l’association tout en précisant que le cumul des taux
sollicités des aides publiques ne doit pas dépasser les 80 % du plan de financement prévisionnel.
La Commission Permanente du Département de la Moselle, lors de sa séance du 19 mars 2018, a
accordé au club une subvention au titre des Equipements aux Associations Mosellanes de 7 240 €
soit 40% du coût de l’investissement du matériel.
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Lors du dépôt du dossier de subvention municipal 2018, l’association a indiqué qu’elle a provisionné
la somme de 7 835 € pour l’achat de tatamis soit 43 % du coût total.
Pour clore l’enveloppe budgétaire correspondant à l’achat des nouveaux tatamis, il reste un solde
de 3 023 € pour lequel le club sollicite l’octroi d’une subvention exceptionnelle 2018.
Eu égard aux efforts faits par le club pour trouver un maximum de financement pour l’achat de ces
tatamis, à la forte implication du club dans les actions de la ville, et aux propres actions de ce
dernier, en faveur de la formation des jeunes et de l’organisation de championnats, il est proposé à
l’assemblée d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 023 € au Judo Club Amnéville.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2018 d’un montant de 3 023 €
à l’association JUDO CLUB AMNEVILLE,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice en
cours.

3.2

Clôture de l’EPIC Office de tourisme – intégration des résultats de clôture, du passif et de l’actif
de ce budget au budget principal de la commune et transfert vers la SPL Destination Amnéville
Par délibérations n°2.1, 2.2 et 2.3 en date du 31 octobre 2017, le conseil municipal a décidé la
dissolution de l’EPIC Office du tourisme au 31 décembre 2017 à minuit, et de confier à la SPL
Destination Amnéville, la gestion et l’exploitation du service public d’accueil et de promotion du
tourisme de la destination « Amnéville ».
Suite à la clôture du budget de l’EPIC – Office de Tourisme au 31 décembre 2017, il convient de
procéder au transfert des résultats des sections de fonctionnement et d’investissement, du budget
de l’EPIC au budget de la commune qui les transférera à la SPL Destination Amnéville.
Ces opérations, inscrites en recettes et en dépenses n’impacteront ni le budget ni la trésorerie de la
commune.
L’actif et le passif du budget de l’EPIC seront également intégrés au budget de la commune.
Le compte administratif et le compte de gestion 2017 du budget de l’EPIC laissent apparaitre les
soldes et résultats suivants :
BUDGET PRINCIPAL 2017

SECTION
SECTION DE
D'INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

TOTAL
DES SECTIONS

Recettes

29 238.71

1 609 691.48

1 638 930.19

Résultats de l'exercice Dépenses

133 556.20

1 431 782.75

1 565 338.95

177 908.73

73 591.24

Solde Résultats de clôture
de l'exercice
(avec reports n-1)

-104 317.49

Reports
2016

18 231.26

257 897.24

276 128.50

Solde

-86 086.23

435 805.97

349 719.74

Résultat de la section de
fonctionnement

435 805.97

Solde de la section d’investissement

-86 086.23
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VU la délibération n° 2.1 du 31 octobre 2017 décidant la dissolution de l’EPIC Office du tourisme,
VU la délibération n° 2.2 du 31 octobre 2017 décidant du principe de délégation de service public à
la SPL Destination Amnéville,
VU la délibération n° 2.3 du 31 octobre 2017 attribuant la délégation de service public à la SPL
Destination Amnéville,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
VU le compte administratif et le compte de gestion de l’EPIC Office du tourisme,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité (moins cinq abstentions) l’intégration des résultats de clôture de l’EPIC
dans le budget de la commune comme définit ci-dessous :
o
Résultat d’exploitation excédentaire (R002) : 435 805.97 €
o
Résultat d’investissement déficitaire (D001) : 86 086.23 €
APPROUVE à l’unanimité (moins cinq abstentions) le transfert des résultats de clôture de l’EPIC à
la SPL Destination Amnéville qui s’effectuera via :
o
l’émission d’un mandat imputé au compte 678 pour l’excédent de fonctionnement :
435 805.97 €
o
l’émission d’un titre imputé au compte 1068 pour le déficit d’investissement : 86 086.23 €
DECIDE à l’unanimité (moins cinq abstentions) d’inscrire par décision modificative au budget
principal de la commune les crédits nécessaires à l’intégration et à la réalisation des transferts de
résultats susvisés,
DIT à l’unanimité (moins cinq abstentions) que le comptable assignataire procèdera à l’ensemble
des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget de l’EPIC au budget
de la commune.

3.3

Reprise partielle de provisions pour créances à risques
Par délibération n° 2.7 du 31 mars 2016, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 2 421 102.92 €.
Par délibération n° 2.6 du 07 avril 2017, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 1 588 107.83 €.
Par délibération n° 3.3 du 30 mars 2018, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 1 389 211.48 €.
Une partie de ces créances ayant été recouvrée, une reprise partielle d’un montant de 942 671.06 €
en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817 est possible et se décompose
comme suit :
ASSOCIATION DU CDL :
Provisions 2016 – 2017 - 2018 :
Reprises déjà effectuées :
Reprises possibles juin 2018 :
Solde provisions :

809 782.70 €
391 709.55 €
104 846.44 €
313 226.71 €
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ASSOCIATION DU POLE THERMAL :
Provisions 2018 :
Reprises possibles juin 2018 :
Solde provisions 2018 :

1 000 000.00 €
837 824.62 €
162 175.38 €

VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, les délibérations n° 2.7 du 31 mars 2016, n° 2.6 du 07 avril 2017 et n° 3.3 du 30 mars 2018,
portant instauration de provisions semi-budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité la reprise partielle de cette provision pour un montant de 942 671.06 €
dont 445 000.00 € seront inscrits en décision modificative n°1 du budget principal de l’exercice
2018, le reste ayant déjà été prévu au budget primitif 2018.

3.4

Instauration partielle de provisions pour créances à risques
Il est proposé d’inscrire en décision modificative n°1 des provisions pour les créances à risques qui
se répartissent comme suit :
Association du Golf : 111 972.33 €
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,
DECIDE à l’unanimité d’instaurer l’option de provision semi-budgétaire,
CONSTITUE à l’unanimité une provision pour un montant de 111 972.33€, dont le détail a été
apporté dans le rapport,
CONFIRME à l’unanimité cette inscription en décision modificative n°1 au budget principal 2018.

3.5

Budget principal 2018 – Décision modificative n°1
Une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires
initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours
d’année.
Le nombre de décision modificative est laissé au libre arbitre de chaque collectivité.
Aussi, quelques modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2018, par le biais de cette
Décision Modificative n°1 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de
fonctionnement à 949 305.97 € et pour la section d’investissement à 475 263.50 €.
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- DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 953 458.54 €
Chapitre 67 : + 355 805.97 €
Versement de l’excédent de fonctionnement de l’EPIC Office du Tourisme à la SPL
Destination Amnéville (rapport n° ) pour 435 805.97 € et transfert de crédit à hauteur de
80 000.00 € vers le chapitre 014 pour l’abattement supplémentaire pour manifestations
artistiques de qualité accordé au Casino soit 435 805.97 – 80 000 = 355 805.97 €
Chapitre 68 : + 112 000.00 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse afin de provisionner un titre de recette de 2017 de
l’association de gestion du Golf.
Chapitre 014 : + 80 000.00 €
Réajustement avec le chapitre 67 concernant l’abattement
manifestations artistiques de qualité à reverser au Casino.

supplémentaire

pour

Chapitre 022 : + 226 500 €
Dépenses imprévues
Chapitre 023 : + 175 000.00 €
Virement vers la section d’investissement
Chapitre 042 : + 4 152.57 €
Intégration des amortissements de l’EPIC Office du Tourisme

- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 953 458.54 €
Chapitre 74 : + 68 500.00 €
Réajustement des crédits prévus au Budget Primitif suite à la réception des notifications de
versement de dotations de l’Etat.
Chapitre 78 : + 445 000.00 €
Reprise partielle des provisions antérieurement constituées suite au recouvrement de
créances.
Chapitre 002 : + 435 805.97 €
Intégration de l’excédent de fonctionnement 2017 de l’EPIC Office du Tourisme, (rapport
n°3.2).
Chapitre 042 : + 4 152.57 €
Intégration des amortissements de l’EPIC Office du Tourisme

- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 475 263.50 €
Chapitre 20 : + 30 000.00 €
Augmentation de 30 000.00 € permettant la mise à jour de logiciels métiers en vue
notamment, de la dématérialisation des documents budgétaires.
Chapitre 21 : + 160 000.00 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse afin de permettre l’acquisition complémentaire de
biens (mobilier, matériel...) divers pour les services.
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Chapitre 040 : + 4 152.57 €
Intégration d’immobilisations de l’EPIC Office du Tourisme.
Chapitre 041 : + 195 024.70 €
Intégration d’immobilisations de l’EPIC Office du Tourisme.
Chapitre 001 : + 86 086.23 €
Intégration du déficit d’investissement 2017 de l’EPIC Office du Tourisme (rapport n°3.2).

- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 475 263.50 €
Chapitre 13 : + 15 000.00 €
Suite à la réception de la notification, les recettes concernant la répartition des amendes de
police est supérieure au montant prévu.
Chapitre 10 : + 86 086.23 €
Le déficit d’investissement de l’EPIC Office du Tourisme doit être recouvert par une
inscription du même montant à l’article 1068 en recettes d’investissement.
Chapitre 021 : + 175 000.00 €
Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 040 : + 4 152.57 €
Intégration d’immobilisations de l’EPIC Office du Tourisme.
Chapitre 041 : + 195 024.70 €
Intégration d’immobilisations de l’EPIC Office du Tourisme.
VU le budget primitif de l’exercice 2018.
VU les propositions de modifications budgétaires.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

4

URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER
Taverne du Brasseur – Proposition de conclusion d’un bail emphytéotique de droit commun
Le Maire rappelle que dans le cadre de sa délégation permanente accordée par le conseil municipal
en date du 15 avril 2014, il a donné à bail à l’Association du Centre de Loisirs (CDL) d’Amnéville,
l’ensemble immobilier situé, Bois de Coulange, appartenant au domaine privé de la commune,
comprenant :
- le bâtiment de la Taverne du Brasseur
- le terrain attenant ainsi que la voirie,
le tout cadastré section 9 parcelle 113/75 et parcelle 117/75 d’une superficie de 5 850 m2 pour
l’exercice au sens large d’une activité de brasserie et de restauration, ainsi que leurs activités
annexes ou connexes pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015.
La Taverne du Brasseur, restaurant emblématique du site thermal et touristique, afin de maintenir
son attractivité, nécessiterait une rénovation et une amélioration, outre les différentes mises aux
normes incombant au propriétaire, qui n’ont pu être réalisées par la commune, compte tenu de sa
situation financière.
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L’Association du CDL a par conséquent présenté à la commune un ambitieux projet de rénovation,
d’agrandissement et de restructuration complète de l’établissement, s’inscrivant dans un contexte
de concurrence plus forte et diversifiée sur le site touristique, mais aussi dans une stratégie de
montée en gamme progressive de son offre de restauration.
Au terme des travaux envisagés pour lesquels l’association a d’ores et déjà déposé une demande
de permis de construire, et dont la réalisation s’échelonnerait sur le 2ème trimestre 2018, et toute
l’année 2019, pour s’achever au plus tard début 2020, l’offre de restauration de l’établissement se
déclinerait selon trois thèmes différents pour trois ambiances distinctes mais complémentaires (voir
projet ci-annexé) :
1 – Restauration traditionnelle au niveau d’un nouvel « espace véranda » à créer, avec une carte de
produits de la mer selon les saisons (création d’un espace écailler avec viviers à crustacés) ;
2 – Restauration – brasserie dans la salle principale de la Taverne du Brasseur qui conserverait sa
structure en bois lamellé-collé dominant les deux cuves en cuivre ;
3 – Ambiance « Winstub » dans la salle de restauration annexe de la Taverne du Brasseur, ajoutée
en 1998, répondant aux nombreuses demandes d’accueil de groupes de toute nature.
Cette mutation après 25 années d’existence, permettrait ainsi à la Taverne du Brasseur de répondre
aux attentes d’une clientèle plus exigeante et de s’adapter aux mutations à venir en se projetant en
tant qu’établissement polyvalent, intégrant une montée en gamme, correspondant d’une manière
plus générale aux objectifs issus de l’étude de restructuration du site thermal et touristique, menée
par la commune d’Amnéville et ses autres partenaires fondateurs, au sein de la Société Publique
Locale Destination Amnéville.
Outre le maintien des 21 emplois existants à l’heure actuelle, le projet génèrerait 5 emplois
supplémentaires dont 4 emplois de service et un emploi d’écailler.
Elle deviendrait le seul établissement « fruits de mer » du site et le seul disposant de « tables
connectées ».
Les travaux d’une durée de 18 mois ont été estimés à 1 007 200 € H.T. honoraires compris.
L’Association a d’ores et déjà obtenu un accord de prêt de 1 million d’euros auprès de la Caisse
d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes d’une durée de 20 ans sous condition d’obtention d’un
bail lui octroyant un droit réel et immobilier de jouissance permettant de conférer une hypothèque.
La commune pourrait dans ce cadre consentir à l’inscription de cette hypothèque à charge du bail,
au bénéfice de la Banque, dont les effets se limiteraient à sa durée.
L’actuel bail ne remplissant pas ces conditions et afin de permettre la réalisation de ce projet qui
présente un réel intérêt pour la mue de cet équipement de propriété communale sans en faire porter
la charge à la commune, il est proposé au conseil municipal de décider de conclure un bail
emphytéotique avec l’Association du CDL d’une durée de 25 ans se substituant à l’actuel bail,
hormis pour les travaux de mise aux normes préalables qui seront gérés dans le cadre de la
convention d’apurement de la dette sur exercices antérieurs toujours en vigueur et qui est
totalement respectée par l’Association du CDL.
Les conditions actuelles de loyer annuel seraient reconduites à hauteur de 5 % du chiffre d’affaire
hors taxe de la Taverne du Brasseur, payable auprès du Trésorier Municipal trimestriellement à
terme échu.
VU les articles L 451-1 et suivants du Code rural,
CONSIDERANT que le bail emphytéotique de droit commun semble le cadre juridique le plus
pertinent pour permettre à l’Association de développer son activité, tout en valorisant un bien du
domaine privé communal, profitant ainsi à la commune à double titre, patrimonial d’une part et
contribuant d’autre part, à son développement économique et touristique,
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
CONCLUT à l’unanimité (moins cinq abstentions) un bail emphytéotique de droit commun avec
l’Association du Centre de Loisirs d’Amnéville pour une durée de 25 ans,
AUTORISE à l’unanimité (moins cinq abstentions) le maire à signer tout acte ou document
concourant à la bonne exécution de la présente délibération.

5

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 de débats.
Aucune question déposée.

L’ordre du jour du conseil municipal du 12 juillet 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h55.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 18 octobre 2018 à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
se sont réunis en salle du conseil en mairie d’Amnéville, sous la présidence de Monsieur Eric
MUNIER, en sa qualité de Maire.
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MUNIER, Eric, 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 JeanLuc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, HORR Nadia, LEONARD Fabrice, VALENTIN Johana,
BORTOLUZZI-THIERET Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD-RIVATO
Rachel, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier,
FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio (Procuration à Mme BARBY),
LOMBARDI Ouardia (sans procuration), DI DONATO Bruno (sans procuration), SCHAPPLER
Purification (Procuration à Mme EYPERT), FIENO Laurine (Procuration à Mme VALENTIN),
DONADONI Robert (Procuration à M. SZYMANSKI), LAMM Patricia (Procuration à M.
DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme BORTOLUZZI-THIRIET Maud (article L 2541-6 du code général des
collectivités territoriales) assistée par Mme REGINA Philomène, directrice générale des services
Date d’envoi de la convocation : 12 octobre 2018

__________________________________________________________________________
_____

Inscription en marge : Confirmation de la légalité de la délibération n°3.1 du 18 octobre 2018
portant résolution de la vente de la parcelle section 9 n°221/12 lieu dit « bois de Coulange » par
Monsieur le Préfet de la Moselle par courrier en date du 8 février 2019.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018
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 18 octobre
2018 à 18h00, sur convocation préalable en date du 12 octobre 2018.
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire invite l’assemblée à observer une minute de silence
en mémoire des victimes des inondations meurtrières de l’Aude survenues les 15 et 16 octobre
2018.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12
JUILLET 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 de la séance du 12 juillet 2018.
Aucune rectification n’étant mentionnée, le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2018 est
approuvé à l’unanimité.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Maud BORTOLUZZI-THIRIET, comme
secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2.1

AFFAIRES GENERALES
Démission d’une adjointe au maire – Fixation du nombre des adjoints
Le Maire informe l’assemblée de la démission de Mme Ouardia LOMBARDI de ses fonctions
d’adjointe, adressée au Préfet par lettre le 3 juillet 2018 et acceptée par le représentant de l’Etat le
12 juillet 2018.
Mme LOMBARDI conserve sa fonction de conseillère municipale.
Le code général des collectivités territoriales dans son article L 2122-15 dispose que la démission
d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département et est effective à partir de
son acceptation par le préfet.
Par délibération n°2 du 6 avril 2014, le conseil municipal avait fixé le nombre d’adjoints à neuf.
Le Maire explique que, suite à cette démission, le conseil municipal peut décider :
- soit de supprimer le poste d’adjoint vacant,
- soit de remplacer l’adjointe démissionnaire.
Le Maire propose de supprimer le poste d’adjoint vacant et informe le conseil municipal que les
délégations de fonction qui étaient accordées à Mme LOMBARDI pourront être attribuées aux
adjoints en poste.
Il est à préciser que la suppression du poste d’adjoint modifiera automatiquement l’ordre du tableau
du conseil : chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjointe qui a cessé ses fonctions se
trouvera promu d’un rang au tableau des adjoints.
VU l’article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2 en date du 6 avril 2014 portant fixation du nombre des adjoints,
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VU la lettre de démission de Mme LOMBARDI, adressée au préfet le 3 juillet 2018 et acceptée par
le représentant de l’Etat le 12 juillet 2018,
CONSIDERANT que Mme LOMBARDI continuera à siéger au sein du conseil municipal en tant que
conseillère municipale,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
-

PREND ACTE à l’unanimité de la communication de la démission de Mme Ouardia LOMBARDI
de ses fonctions d’adjointe agréée par Monsieur le Préfet le 12 juillet 2018,

-

SUPPRIME à l’unanimité le poste d’adjoint laissé vacant par la démission de Mme Ouardia
LOMBARDI pour la durée du mandat restant à courir,
le nombre d’adjoint sera fixé à 8 et l’ordre du tableau des adjoints modifié en ce sens.

Madame Rachel ARNOULD-RIVATO arrive à 18h15 et prend place à la table de l’assemblée.

2.2

Complexe Snowhall
La commune d'Amnéville est propriétaire d'un ensemble immobilier unique en France, situé dans le
périmètre du centre thermal et touristique, allée du Snowhall et rue de la Montagne à usage de
domaine skiable couvert dénommé "SNOWHALL".
Dans son dernier rapport d’observations définitives du 30 avril 2015, concernant la gestion de la
Régie d’Exploitation à compter de 2008, la Chambre Régionale des Comptes avait conclu que la
rentabilité économique n’était pas assurée à terme et qu’une réflexion pourrait être menée quant à
la possibilité de recourir à une gestion déléguée de l’exploitation.
Des échanges annuels ont eu lieu depuis avec la Préfecture, et ce, à chaque échéance budgétaire
pour assurer un suivi de ce dossier depuis la transmission par la Régie d’exploitation d’un plan de
relance visant à retrouver un équilibre budgétaire au plus tard pour l’exercice 2019 tout en
recherchant d’autres alternatives de gestion de l’équipement .
La Ville d’Amnéville a par conséquent, engagé des réflexions, pris contact avec des investisseurs, et
tout mis en œuvre avec sa régie d’exploitation pour atteindre cet objectif et notamment celui de
réduction du déficit et de pérennisation de cet équipement iconique, qui a vocation à conserver une
place importante dans le pôle touristique d’Amnéville.
Concomitamment, elle a mené une réflexion plus large sur le devenir du centre thermal et
touristique qui a conduit à la constitution, en actionnariat avec la Région, le Département, les
Communautés de Communes et les communes concernées, de la société publique locale (SPL)
« Destination Amnéville ».
La SPL « Destination Amnéville » a effectivement démarré son activité fin 2017. Elle a vocation à
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.
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Elle a pour but de centraliser et de coordonner la gestion des équipements et de toutes les actions
qui seront entreprises sur le secteur touristique et de loisirs et de promouvoir les moyens de
soutenir le dynamisme du site qui a un besoin important de développement.

2.2.1 Complexe SNOWHALL : conclusion d’une concession de travaux et de services
Afin d’anticiper la gestion future de cet équipement, de proposer un mode de gestion permettant une
optimisation de l’exploitation du SNOWHALL, il a été envisagé d’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 sur l'ouvrage et assume la gestion.
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,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné et Mme Franck-Dieudonné,


APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) le principe de la conclusion d'un contrat de
concession de travaux et de services entre la ville d'Amnéville et la société publique locale
« Destination Amnéville » pour une durée de 15 années à compter de la signature du contrat ;



APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) les charges et conditions du contrat
conformément au projet de contrat présenté ;



AUTORISE à l’unanimité (par 5 abstentions) Monsieur le 1er adjoint à représenter la commune
pour signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération.

2.2.2 Complexe SNOWHALL : conclusion d’un contrat de mandat
Pour soutenir la gestion future de son équipement et de proposer des installations conformes aux
standards d'exploitabilité, pour améliorer les flux publics, offrir un outil fonctionnellement amélioré
pour les salariés, apporter un changement d’image et de nouvelles fonctionnalités, la ville
d'Amnéville est dans l'obligation de réaliser préalablement des travaux sur l'ouvrage.
Les travaux se décomposent en trois volets :
1. La mise en conformité aux réglementations sécurité et accessibilité du bâtiment existant.
2. Les réparations de désordres et détériorations pointés par les diagnostics techniques.
3. La restructuration de locaux pour améliorer le fonctionnement du futur exploitant.
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Un programme a été défini et arrêté à la somme de 2 000 000 € HT, valeur octobre 2018,
l'enveloppe financière prévisionnelle représentant l’investissement, toutes dépenses confondues.
Après sollicitation de principe des différents partenaires institutionnels de la SPL, le plan de
financement de ces travaux pourrait être le suivant :
Dépenses totales H.T.
: 2 000 000 €
Recettes totales H.T.
: 2 000 000 €
Région Grand Est
: 400 000 €
Département de
la Moselle
: 800 000 € (sur crédits AMITER)
Territoire
(Commune/CCPOM/CCRM)
: 800 000 €
Les demandes de subvention ont été introduites en ce sens.
Il est précisé que le repreneur potentiel (point suivant) réalisera par ailleurs dans le cadre d’un bail
commercial, 1 000 000 € H.T. de travaux supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (article 3 et suivants), la
collectivité peut déléguer à la SPL « Destination Amnéville » le soin de faire réaliser ces travaux en
son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour
l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le
cadre d’un mandat régi par une convention.
Le contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de la notification du contrat. Il expirera
à l’achèvement de la mission qui interviendra à réception des travaux et après règlement du
montant de la mission au mandataire.
Le montant de la rémunération forfaitaire telle qu’elle résulte de la décomposition de l’état des prix
forfaitaires est de 90 000 €.
VU les articles 1991 et suivants du code civil et l'article 3, avant dernier alinéa, de la loi du 12 Juillet
1985,
VU le projet de contrat de mandat ci-annexé.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,


APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) le principe de la réalisation de travaux de mise
en conformité aux réglementations sécurité et accessibilité du bâtiment existant ; de
réparations de désordres et détériorations pointés par les diagnostics techniques ; de
restructuration de locaux pour améliorer le fonctionnement du futur exploitant pour une
montant arrêté, à la somme de 2 000 000€ HT, valeur octobre 2018 ;



APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) le principe de la conclusion d'un contrat de
mandat entre la ville d'Amnéville et la société publique locale « Destination Amnéville » pour
la réalisation des travaux listes au contrat selon projet présenté ;



APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) les charges et conditions du contrat
conformément au projet de contrat présenté ;



AUTORISE à l’unanimité (par 5 abstentions) Monsieur le 1er Adjoint à représenter la
commune pour signer tout document et prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ce contrat.
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2.2.3 Complexe SNOWHALL : conclusion d’un bail commercial
Soucieuse du développement à long terme de son équipement, la ville d'Amnéville souhaite confier
l'exploitation du SNOWHALL par le biais d'un bail commercial à un professionnel dont l'expertise de
la gestion des activités de sports de glisse est reconnue.
Après de longues négociations, la société LABELLEMONTAGNE a donné son accord sur les
conditions souhaitées par la Ville, notamment en termes de promotion et de soutien de l'activité.
Anciennement Remy Loisirs, LABELLEMONTAGNE est un groupe spécialisé dans la gestion de
stations de montagnes familiales. Originaire des Vosges, son activité s'étend également dans les
Alpes depuis la fin des années 1990.
Un bail commercial est un contrat de location d'un immeuble au sein duquel le locataire exploite un
fonds commercial, industriel ou artisanal. Par rapport aux baux classiques, le bail commercial est
soumis à un régime juridique particulier issu du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et doit
répondre aux 4 conditions définies par l'article L. 145-1-I, alinéa 1er, du Code de commerce.
La conclusion d'un tel contrat permettra en définitive de proposer une offre de loisirs de qualité dans
le secteur des thermes, redonnant à l'équipement son dynamisme premier dans l'intérêt du plus
large public et, plus largement, de la collectivité.
La conclusion du bail emporte l'obligation pour le locataire de réaliser des travaux d’un montant de
1 000 000 euros.
Les travaux devront être préalablement validés par la Ville. En considération de quoi le loyer annuel
sera fixé à 5 000 € H.T. ; tout en étant adossé à une clause d'échelle mobile ainsi qu'à une
redevance exceptionnelle de fonctionnement qui sera versée dès lors que l’excédent brut
d'exploitation (EBE) sera supérieur à 200 000 euros H.T. ; la part variable sera égale à 20% de
l’EBE.
Les dispositions réglementaires relatives à la location d'un bien privé de la commune, n'imposent
pas une consultation préalable de la Direction de l'immobilier de l'État (anciennement France
domaine).
VU les articles L3211-14 et suivants du Code de la propriété des personnes publiques,
VU les articles L2121-29 et L2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU le projet de bail ci-annexé.
CONSIDERANT
-

que la conclusion d'un bail commercial pour l'exploitation du complexe sportif SNOWHALL
permet de constituer des recettes ordinaires tout en revalorisant un équipement remarquable et
qu'elle contribue par conséquent à l'intérêt du propriétaire ;

-

qu’il relève de la bonne administration que le bail soit conclu par la SPL « Destination
Amnéville » au titre de la concession de travaux et de services dont elle est titulaire.

Le conseil municipal ;
entendu l’exposé du maire,


PREND connaissance du projet de bail annexé au présent rapport qui détaille les droits et
les obligations du bailleur et du preneur.
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2.2.4 Complexe SNOWHALL : conclusion d’un bail emphytéotique
Dans le cadre du développement d'activités susceptibles de fédérer des investisseurs privés, la SPL
a proposé à la ville d'Amnéville la création d'un "parc de la glisse" rassemblant sur un même site
plusieurs activités ludiques loin de toute pollution urbaine et qui a pour objectif de proposer une
nouvelle offre de loisirs idéale pour les sorties d'un jour ou d’un Week-end à Amnéville. Grimper,
glisser, avoir l’impression de voler… Tous les ingrédients seront réunis pour en faire un élément
d'attractivité touristique.
Les études réalisées démontrent que les espaces extérieurs du SNOWHALL sont adaptés à une
telle valorisation. Dès lors, il est proposé, par le biais d'un bail emphytéotique, de mettre les
emprises foncières à la disposition d'un professionnel dont l'expertise de la gestion des activités de
loisirs est reconnue.
Après de longues négociations la société LABELLEMONTAGNE a donné son accord sur les
conditions souhaitées par la Ville, notamment en termes de promotion et de soutien de l'activité.
Anciennement Remy Loisirs, LABELLEMONTAGNE est un groupe spécialisé dans la gestion de
stations de montagnes familiales. Originaire des Vosges, son activité s'étend également dans les
Alpes depuis la fin des années 1990.
Un bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble confère au locataire
(emphytéote) un droit réel sur le bien donné à bail, à charge pour lui d'améliorer le fonds et de payer
une redevance modique. Par rapport aux baux classiques, le bail emphytéotique est régi par le code
rural et exclu du statut des baux commerciaux par l'article L. 145-3 du Code de commerce. La durée
du bail doit être comprise entre dix-huit ans et quatre-vingt-dix-neuf ans. En l'espèce la durée
proposée est de 37 ans
La conclusion d'un tel contrat permettra en définitive de proposer une offre globale de loisirs de
qualité dans le périmètre du SNOWHALL à destination d'un large public.
La conclusion du bail emporte l'obligation pour le locataire de réaliser les travaux d'équipement du
site qui reviendront à la collectivité en fin de contrat ; à moins qu'elle exige le retour du terrain dans
son état initial, sans indemnités pour l'emphytéote. Le preneur de bail emphytéotique obtient, en
contrepartie de son engagement, un droit réel immobilier de jouissance. Le droit conféré obéit aux
règles de droit commun relatives à la propriété immobilière (cession, hypothèque, saisie, accession,
sous location), sous la réserve de son caractère nécessairement éphémère.
En considération de quoi la redevance annuelle sera fixée à 10 000 € H.T. ; tout en étant adossé à
une clause d'échelle mobile ainsi qu'à un intéressement aux résultats correspondant à 3% de son
chiffre d’affaires (CA) hors taxe.
La nature du droit attribué au preneur et la longue durée minimum du bail implique que le contrat
soit publié au Livre Foncier. Cette publicité foncière est requise pour l’opposabilité du contrat aux
tiers. En revanche le contrat n'est pas soumis aux droits relevant des formalités d’enregistrement de
l’article 1840 A du Code Général des Impôts
Toutefois, la conclusion d’un contrat de bail emphytéotique nécessite, depuis ces dernières années,
qu’il y soit annexé des diagnostics immobiliers et notamment un diagnostic sur l’état des risques
naturels et technologiques datant de moins de 6 mois à la date de la conclusion du contrat et si
l’immeuble se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques ou de sismicité.
Le "projet de bail" annexé à la présente délibération détaille les droits et les obligations du bailleur
et du preneur.
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Par ailleurs les dispositions réglementaires relatives à la constitution de droits réels immobiliers
imposent la consultation préalable de la Direction de l'immobilier de l'État (anciennement Service
France domaine qui sera saisi)
VU les articles L3211-14 et suivants du Code de la propriété des personnes publiques,
VU l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L. 451-1 à L. 451-12 du Code rural et de la pêche maritime,
SOUS RESERVES de l'avis de la Direction de l'immobilier de l'État,
VU les charges et conditions du projet bail ci-annexées.
CONSIDERANT
-

Que la conclusion d'un bail emphytéotique pour l'exploitation d'activités de loisir et sportives sur
les espaces extérieurs du SNOWHALL permet de valoriser un patrimoine remarquable et
qu'elle contribue par conséquent à l'intérêt de la commune ;

-

Que s’il relève de la bonne administration que le bail soit conclu par la SPL « Destination
Amnéville » au titre de la concession de travaux et de services dont elle est titulaire, compte
tenu de la durée du bail, plus longue que celle de la concession de travaux et de services et
compte tenu du fait que ce bail donne au locataire des droits réels de propriété que seule la
ville possède car ils excèdent largement les droits du concessionnaire, il appartient à la
commune d’approuver le principe de la conclusion de ce bail qui eut égard aux obligations et
aux droits qui y sont rattachés, devra être dressé en la forme authentique par-devant notaire.

Le conseil municipal,
entendu cet exposé,

3.1



APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) le principe de la conclusion d'un bail
emphytéotique d'une durée de 37 années entre la SPL « Destination Amnéville » et la
société LABELLEMONTAGNE ou toute société dédiée qu'elle substituera selon projet
présenté ;



APPROUVE à l’unanimité (par 5 abstentions) les charges et conditions du contrat
conformément au projet de bail annexé au présent rapport

URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER
Résolution de la vente de la parcelle section 9 n°221/12 Lieudit « BOIS DE COULANGE » par la
Commune d’Amnéville à la SCI JSM.

VU, la délibération n°3.2 du conseil municipal d'AMNEVlLLE en date du 28 novembre 2013 portant
cession d'une parcelle de terrain — Bois de Coulange — Construction d'un restaurant,
VU, l'acte de vente reçu en la forme authentique par Maître Gilbert BUHLER le 13 février 2014,
CONSIDERANT, que par délibération en date du 28 novembre 2013, le conseil municipal de la
commune d'AMNEVlLLE a décidé de la vente par la commune à la SCI JSM, Société Civile
Immobilière dont le siège social est sis 31 route de Luttange à VOLSTROFF, d'un terrain cadastré
section 9 n°221 Lieudit « Bois de Coulange » d'une surface totale de 45 ares 05 centiares au prix de
270 300 Euros,
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CONSIDERANT, que par cette même délibération, le conseil municipal exige « que la construction
soit édifiée dans un délai de quatre ans à compter de la signature de l'acte de vente. Passé ce délai
la commune est en droit de racheter les terrains au prix initial de vente, hors frais d'acte, le prix
éventuellement majoré après avis de la Trésorerie Générale — Département Domaine, pour tenir
compte des travaux déjà réalisés »,
CONSIDERANT, que l'acte de vente du 13 février 2014 a repris cette exigence en prévoyant aux
conditions et déclarations particulières que
« L'ACQUEREUR devra édifier la construction dans un délai de quatre ans à compter de la
signature des présentes.
En cas d'inobservation des délais, la cession pourra être résolue par décision de la Commune
d'AMNEVlLLE (Moselle), notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.
L'ACQUEREUR aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution égale au prix initial de
vente, hors frais d'acte, éventuellement majoré après avis de la Trésorerie Générale —
Département des Domaines, pour tenir compte des Travaux déjà réalisés.
Tous les frais seront à la charge de I'ACQUEREUR. »
CONSIDERANT, que par constat en date du 14 août 2018, Maître Guy BLAU, Huissier de Justice a
constaté que la construction autorisée par permis de construire de Monsieur le Maire d'AMNEVlLLE
n° 057 019 16 P0010 en date du 4 janvier 2017 n'était pas édifiée,
VU, le dépassement de délai de quatre ans prévus par la Loi,
VU, l’arrêté de Monsieur le Maire n°247.2018 en date du 23 août 2018 portant résolution de la
vente,
VU, le procès-verbal de carence dressé par Maître GRAZIOSI le 14 septembre 2018, prenant acte
du refus de la SCI JSM de signer l’acte de résolution amiable de la vente,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
et la suspension de séance par le maire entre 19h00 et 19h05, faisant suite à une violente
manifestation orale de M. Kissel et de quatre personnes l’accompagnant, présents dans le public,
nécessitant l’intervention à plusieurs reprises des agents de la police municipale,
-

DECIDE à la majorité absolue (par 5 voix contre et 9 abstentions) de confirmer la décision de
Monsieur le Maire de résoudre la vente de la parcelle section 9 n°221/12 Lieudit « Bois de
Coulange » à la SCI JSM,

-

AUTORISE à la majorité absolue (par 5 voix contre et 9 abstentions) Monsieur le Maire à ester
en justice à l’encontre de la SCI JSM aux fins de faire constater et au besoin prononcer la
résolution de la vente ci-dessus désignée, ainsi que d’en ordonner la transcription au Livre
Foncier, moyennant une indemnisation à la SCI JSM.

En séance du conseil municipal du 13 décembre 2018, M. Dieudonné demande de rectifier les
résultats des votes : 5 voix contre et 11 abstentions, selon son estimation, au lieu des 9
abstentions mentionnées, estimant que cette erreur entache la légalité de la décision. M. le
Maire prend acte de la demande de rectification et précise que cette correction n’emporte pas
de conséquence sur le vote, les abstentions n’étant pas prises en compte dans le calcul de la
majorité absolue.
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3.2

Cession d’une parcelle de terrain – Centre thermal et touristique
Monsieur Giuseppe MASCI, représentant légal de la société SCI JOSAL, sise 15 impasse des
mésanges à Mondelange (57300), souhaite acquérir une parcelle de terrain cadastrée section 10 n°
332/5 d’une surface d’environ 1 a 84 ca, afin d’y aménager une extension à la salle de sport,
Greenhouse Sport et Nutrition, dont il a la gérance, sise 47 rue de l’Europe à Amnéville (57360).
Le prix de cession de la parcelle de terrain a été fixé à 18 400 euros HT, frais d’arpentage et acte
notarié à la charge de l’acquéreur.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en
location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes,
CONSIDERANT la demande de Monsieur Giuseppe MASCI d’acquérir la parcelle de terrain
cadastrée section 10 n° 332/5 d’une surface d’environ 1 a 84 ca,
CONSIDERANT l’accord de Monsieur Giuseppe MASCI d’acquérir ladite parcelle pour un montant
de 18 400 euros HT,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,

4-

-

EMET à l’unanimité un avis favorable à la cession de la parcelle de terrain cadastrée section 10
n° 332/5 d’une surface d’environ 1 a 84 ca à Monsieur Giuseppe MASCI, représentant légal de
la SCI JOSAL, ou toute personne morale ou physique qui lui plaira de se substituer,

-

CEDE à l’unanimité dans le cadre de la gestion de son patrimoine, cette parcelle moyennant le
prix de 18 400 € HT, les frais d’arpentage, d’acte notarié, 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.

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er juin au 31 août 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 juin au 31 août 2018 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres
07.05.2018

04.06.2018

38.2018

50.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°7PA/2018 passé avec la société EUROVIA (Florange)
relatif aux travaux de réfection de revêtement routier sur le
territoire de la commune d'Amnéville et annexe de
Malancourt-la-Montagne

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°9PA/2018 passé avec l'Entreprise Adaptée de l'APEI VO NORROY LE VENEUR - relatif au nettoyage des espaces
publics sur le Centre Thermal et Touristique

min 100 000 € TTC
max 200 000 € TTC

70 000,00 € TTC
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08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

14.06.2018

51.2018

52.2018

53.2018

54.2018

55.2018

56.2018

57.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°10PA/2018 passé avec la société REAL PROJETS MONTOY FLANVILLE - relatif aux travaux de rénovation des
blocs sanitaires du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'école
primaire du Parc - Lot n°1 : maçonnerie

21 114,00 € TTC

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°11PA/2018 passé avec la société BOFFO (Amnéville)
relatif aux travaux de rénovation des blocs sanitaires du rezde-chaussée et du sous-sol de l'école primaire du Parc - Lot
n°2 : plomberie sanitaires

28 751,17 € TTC

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°12PA/2018 passé avec la société POMEBO (Gandrange)
relatif aux travaux de rénovation des blocs sanitaires du rezde-chaussée et du sous-sol de l'école primaire du Parc - Lot
n°3 : menuiserie intérieure

10 746,00 € TTC

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°13PA/2018 passé avec la société MELLONI (Terville)
relatif aux travaux de rénovation des blocs sanitaires du rezde-chaussée et du sous-sol de l'école primaire du Parc - Lot
n°4 : carrelage

10 621,20 € TTC

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°
14PA/2018 passé avec la société France PEINTURE
(Marange Silvange) relatif aux travaux de rénovation des
blocs sanitaires du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'école
primaire du Parc - Lot n°5 : peinture

6 284,40 € TTC

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°15PA/2018 passé avec la société LAUER relatif aux
travaux de rénovation des blocs sanitaires du rez-dechaussée et du sous-sol de l'école primaire du Parc - Lot n°6
: plafond suspendu

3 120,00 € TTC

Portant signature du marché sur procédure adapté
n°16PA/2018 passé avec SFR - LA PLAINE ST DENIS relatif à la mise en place d'un marché de téléphonie mobile
pour l'ensemble du parc téléphonique de la ville d'Amnéville

72.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°18PA/2018 passé avec la société CIL (Thionville) relatif à
la réfection de la charpente de Thermapolis

18.07.2018

73.2018

Portant signature du marché à bon de commande sur
procédure adaptée n°17PA/2018 passé avec la société
HIRSLEN EVEN (Metz) relatif l'achat et la livraison de
fournitures scolaire pour les écoles maternelles de la ville

20.07.2018

75.2018

13.07.2018

27.07.2018

76.2018

Portant signature du marché sur procédure adaptée
n°19PA/2018 passé avec la société SODEXO (Metz) relatif à
la fabrication et la livraison de repas en liaison froide pour le
service de restauration scolaire et extra-scolaire

Portant modification n°1 en plus au marché sur procédure
adaptée n°10PA/2018 passé avec la société REAL
PROJETS (Montoy-Flanville) - relatif aux travaux de
rénovation des blocs sanitaires du rez-de-chaussée et du
sous-sol de l'école primaire du parc - Lot n°1: maçonnerie

37 893,12€ TTC

101 294,40 € TTC

mini 6 000€ HT
maxi 15 000€ HT

mini 100 000€ HT
maxi 215 000€ HT

21 114,00€ TTC
à 21 870,00€ TTC
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28.08.2018

85.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°20PA/2018 accord-cadre passé avec la société
TRANSDEV GRAND EST (METZ) relatif aux transports
scolaire et extra-scolaire - Année 2018-2019

mini 76 000€ HT
maxi 159 000€ HT

Les différents contrats et conventions souscrits
28.05.2018

45.2018

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

Montant annuel :
1 282,14 € HT

28.05.2018

46.2018

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

Montant annuel :
4 893,96 € HT

12.06.2018

C
21.2018

Convention d'occupation gratuite du domaine public - AVOCD
- Parc municipal - PARC EN FETE - du 7 juillet au 29 août

/

19.06.2018

C
62.2018

Convention d'occupation gratuite du domaine public - Seven
Casino - du 06 au 08 juillet 2018

/

19.06.2018

C
63.2018

Convention d'occupation gratuite du domaine public - Ministère
des armées - Centre Thermal et Touristique - dimanche 08
juillet 2018

/

19.06.2018

C
64.2018

Convention d'occupation du domaine public - Pedaloos Fou –
Durée : 1 an à compter du 1er juillet 2018

Redevance mensuelle :
150 € basse saison
450 € haute saison

22.06.2018

61.2018

Portant
signature
d'une
convention
de
formation
professionnelle - Fensch Coup de Main « Stage Sauveteur
secouriste du travail » - 26 et 27 juin 2018

840 € TTC

Portant
signature
d'une
convention
de
formation
professionnelle - Fensch Coup de Main « Stage Sauveteur
secouriste du travail » - 2 et 3 juillet 2018

840 € TTC

22.06.2018

62.2018

27.06.2018

65.2018

Portant signature d'une convention de constitution de servitude
de passage de canalisation avec GRDF

/

29.06.2018

67.2018

Portant signature d'une convention pour l'organisation du
fonctionnement d'une section sportive scolaire football
impliquant des intervenants extérieurs - Durée 4 ans

/

04.07.2017

70.2018

Portant signature d’un contrat de maintenance ARPEGE Contrat souscrit jusqu'au 31 décembre 2022

selon prestations

04.07.2018

71.2018

Portant signature d'un contrat de prestations avec CULLIGAN 16 fontaines réseau - Contrat d'une durée de 60 mois

selon prestations
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06.08.2018

10.08.2018

13.08.2018

14.08.2018

77.2018

78.2018

C
79.2018

79.2018

14.08.2018

80.2018

22.08.2018

82.2018

22.08.2018

22.08.2018

83.2018

84.2018

Signature d'une convention portant sur travaux urgents
financés par l’association du Centre de Loisirs, locataire de La
Taverne du Brasseur

/

Portant signature d'une convention d'action sociale familiale
dans le cadre de la politique des aides aux temps libres avec
la CAF de Meurthe et Moselle - durée : du 10 août 2018 au 31
décembre 2020

/

Convention d'objectifs avec l'amicale du personnel de la ville
d'AMNEVILLE - Durée : 1 an

/

Portant signature d'un contrat de prestations avec CULLIGAN Ajout d'une fontaine - Durée : 60 mois

30,90€ HT

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 - Durée : du 01/08/2018 au 31/07/2019

1 000 000, 00€

Portant signature d'une convention de mise à disposition du
Big Band à Amanvillers le 9 septembre 2018

/

Portant signature d'une convention de mise à disposition du
Big Band le vendredi 21 septembre à GANDRANGE

/

Portant signature d'une convention de mise à disposition du
Big Band le dimanche 30 septembre à SAINT PRIVAT LA
MONTAGNE

/

Les règlements d’honoraires et consignations
22.06.2018

25.06.2018

63.2018

64.2018

Portant prise en charge de demandes de provision présentée
par la SCPA CBF d'un montant total de 1 008,72 € TTC
(Munier / Dieudonne)

1 008,72 € TTC

Portant prise en charge d'honoraires présenté par AUDIT
CONSEIL DEFENSE d'un montant de 528 € TTC (Commune
d'Amnéville/le Site)

528 € TTC

29.06.2018

68.2018

Portant prise en charge des honoraires présentés par Guy
REISS et Partenaires d'un montant total de 69,85 € TTC
(Munier/Dieudonné)

69,85 € TTC

29.06.2018

69.2018

Portant prise en charge des honoraires présentés par Guy
REISS et Partenaires d'un montant total de 69,85 € TTC
(Giuliano/Dieudonné)

69,85 € TTC
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Divers
19.06.2018

58.2018

Portant attribution d'une gratification d'un premier prix au
lauréat du Printemps de la Sculpture 2018

300 € TTC

22.06.2018

59.2018

Portant acceptation de remboursement de sinistre de 675,
60€ par HUBSCH et FILS assurances conseils (LP
2017/10023 - MC 52/2017)

675,60 € TTC

29.06.2018

66.2018

Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant total de 284,04 € (sinistres MC
46/2017)

18.07.2018

74.2018

14.08.2018

81.2018

Portant exercice du droit de préemption urbain pris en
application de l'article L 2122-22 du CGCT - 1 ruelle de l'Orne

284,04 € TTC

Vente estimée à
136 000 € HT

Portant remboursement de frais d'inscription à la formation
BAFD d'un agent à hauteur de 50 %

480 €

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 juin au 31 août 2018.

5

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 de débats.
Aucune question déposée.

L’ordre du jour du conseil municipal du 18 octobre 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 19h20.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 30 OCTOBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le mardi 30 octobre 2018 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, SALVETTI Linda, SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, FIENO Laurine,
VALENTIN Johana, BORTOLUZZI-THIERET Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie,
ARNOULD-RIVATO Rachel , COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier,
LAMM Patricia, SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio (Procuration à Mme DALLA
FAVERA), LOMBARDI Ouardia (sans procuration), DI DONATO Bruno (Procuration à Mme
GIULIANO), LEONARD Fabrice (Procuration à M. SCHMITT), DONADONI Robert (Procuration à M.
SZYMANSKI), HELART Patrick (Procuration à Mme ARNOULD RIVATO). FRANCK-DIEUDONNE
Estelle (Procuration à M. DIEUDONNE)
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des collectivités
territoriales), assistée par Mme REGINA Philomène, directrice générale des services
Date d’envoi de la convocation : 24 octobre 2018
__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2018
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 30 octobre
2018 à 19h00, sur convocation préalable en date du 24 octobre 2018.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une erreur de calcul a été décelée dans le montant de la
subvention au point 4.1 relatif à la demande de subvention exceptionnelle complémentaire du Judo
Club.
Aussi, il demande au conseil municipal de se prononcer soit sur le report du point à la prochaine
séance du conseil municipal, soit sur le maintien du point en modifiant directement le montant de la
subvention erronée.
Le maintien du point est adopté à l’unanimité.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, informe que le procès-verbal de la
séance du conseil municipal en date du 18 octobre 2018 sera présenté à la prochaine séance,
faute de temps suffisant pour sa rédaction et son inscription au présent ordre du jour.
Le conseil municipal prend acte de cette information.
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, comme secrétaire de
séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2.1

AFFAIRES GENERALES
Fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
En date du 18 octobre 2018, le conseil municipal a acté la démission de Mme Ouardia LOMBARDI
de ses fonctions d’adjointe au maire, et a validé la suppression du poste d’adjointe vacant.
Le maire expose que pour l’organisation de la vie municipale, il a été décidé de répartir les
délégations consenties à l’adjointe démissionnaire aux adjoints et conseillers municipaux.
Aussi, l’enveloppe constituée par délibération n°4.9 en date du 2 avril 2015 fixant le montant des
indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués continue à
être distribuée ainsi :
-

Pour le maire
Pour un adjoint
Pour un conseiller municipal délégué

: à 48,56 % de l’indice 1022, inchangé
: à 22.62 % de l’indice 1022,
: à 4,80 % de l’indice 1022, inchangé

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-24 et R 2123-23,
VU la délibération n°4.9 en date du 2 avril 2015 portant fixation de l’indemnité de fonctions des élus,
VU la délibération n° 2.1 en date du 18 octobre 2018 portant fixation du nombre d’adjoints en
conséquence de la démission d’une adjointe au maire,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
2

après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
Mme Salvetti étant arrivée pendant la lecture du point et avant le vote,
-

ABROGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la délibération n°4.9 en date du 2 avril
2015 portant fixation de l’indemnité de fonctions des élus,

-

FIXE à la majorité absolue (par cinq voix contre) à compter du 1er novembre 2018 le montant
des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués selon
la grille ci-dessous :
Population

10 000 à
19 999

2.2

Maire

Adjoint au maire

Conseiller municipal délégué

Taux maxima
en % de
l’indice brut
1022

Indemnité
mensuelle

Taux
maxima en
% de
l’indice brut
1022

Indemnité
mensuelle

Taux
maxima en
% de l’indice
brut 1022

Indemnité
mensuelle

48,56 %

1 879.59 €

22.62 %

875.54 €

4,80%

185,79 €

AFFAIRES GENERALES
Examen pour l’exercice 2017 des rapports annuels des délégations de services publics, régies
dotées de l’autonomie financière, SEM, EPIC ;
Commission consultative des services publics locaux – Communication des travaux pour l’exercice
2017
L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 opération
relatives à leur activité. L’examen de ces rapports pour l’année 2017, dont une synthèse est jointe à
la présente délibération, est mis à l’ordre du jour du Conseil municipal qui est invité à en prendre
acte.
Conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, 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 les modifications de statuts, le
cas échéant, sur le rapport d’activités annuel de la SEM dont elles possèdent une partie du capital.
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.
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 :
3

-

-

le lundi 18 juin 2018, afin d’examiner les rapports d’activités de l’exercice 2017 de la régie
municipale d’électricité et de télédistribution, de la régie municipale d’exploitation du réseau de
chaleur,
le mardi 19 juin 2018, afin d’examiner le rapport d’activité de l’exercice 2017 de la régie
municipale d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall et le rapport du délégataire de
service public du Seven Casino pour l’exercice 2016-2017,

A l’initiative du maire, président de la CCSPL, les rapports d’exercices d’autres structures juridiques
municipales ont également été présentés.
Ainsi, le rapport de la SAEML Galaxie pour l’exercice 2016-2017, bien que n’entrant pas dans les
objets cités par l’article L 1411-3 du CGCT, a été présenté à la commission le 19 juin 2017 avant sa
communication à l’assemblée délibérante, conformément aux dispositions de l’article L 1524-5 du
CGCT.
De même, le rapport d’activités de l’exercice 2017 de l’établissement public à caractère industriel et
commercial Office de Tourisme, a été également présenté à la commission le 18 juin 2017
préalablement à sa communication au conseil municipal eu égard aux articles R 133-13 du Code du
tourisme et L 1413-1 du CGCT.
Les travaux de la commission consultative des services publics locaux sont joints au présent rapport
ainsi qu’une synthèse des différents rapports.
Les rapports complets visés ci-dessus étaient disponibles à la Direction Générale des Services et
consultables aux heures ouvrables durant les jours précédant la séance sur demande adressée à
M. le Maire ou à l’adjoint en charge du dossier, conformément aux articles 2 et 4 du règlement
intérieur du conseil municipal « accès aux dossiers ». Un extrait des rapports étaient toutefois
transmis au présent.
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-3, L 1413-1 et L
1524-5,
VU l’article R 133-13 du Code du tourisme,
VU les rapports produits par le délégataire du Service Public du Casino pour l’exercice 2016-2017,
les représentants des régies dotées de l’autonomie financière, pour l’exploitation de la piste de Ski,
d’Electricité et de télédistribution, d’exploitation du réseau de chaleur, pour l’exercice 2017 ;
VU le rapport de gestion de la SAEML Galaxie pour l’exercice 2016-2017 ;
VU le rapport d’activités de l’EPIC Office de Tourisme pour l’exercice 2017 ;
CONSIDERANT le procès-verbal de la commission consultative des services publics locaux des 18
et 19 juin 2018,
Le conseil municipal,
entendu la synthèse de Monsieur le Maire qui expose les travaux de la commission consultative des
services publics locaux en parallèle des rapports d’activités des régies concernées,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
M. Di Donato, conseiller municipal, étant arrivant pendant la lecture du point et avant le vote,
-

PREND ACTE à la majorité absolue (par cinq voix contre) de la communication du contenu des
rapports annuels des délégataires de Service public, régies dotées de l’autonomie financière
pour l’exploitation de la piste de Ski, d’Electricité et de Télédistribution, d’Exploitation du Réseau
de Chaleur, du rapport de gestion de la SAEML Galaxie et du rapport d’activités de l’EPIC Office
de Tourisme pour l’exercice écoulé ;
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-

2.3

PREND ACTE à la majorité absolue (par cinq voic contre) de la communication des travaux de
la commission consultative des services publics locaux au cours de l’année 2017.

AFFAIRES GENERALES
Dissolution de la régie municipale d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall
Par délibération du 18 octobre 2018, le conseil municipal approuvait le principe de la conclusion
d’un contrat de concession de travaux et de services entre la ville d’Amnéville et la Société Publique
Locale Destination Amnéville (SPL), pour une durée de 15 ans, intégrant notamment la mission
d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall et en autorisait la signature.
Dans ce cadre, et afin que la SPL puisse ensuite confier par bail commercial cette exploitation à la
Société LABELLEMONTAGNE, il est nécessaire de mettre fin à la régie municipale d’exploitation ad
hoc qui avait été créée par délibération du 30 mars 2006, au 31 octobre 2018 et de clôturer le
budget à la même date.
Suite à une réunion de travail en date du 18 septembre dernier en Préfecture de la Moselle en
présence de M. le Secrétaire Général et ses services, la Direction Générale des Finances Publiques
dont les représentants étaient également présents ont confirmé à M. le Préfet que la clôture du
budget pourra bien être actée au 31 octobre 2018, soit en cours d’année budgétaire. De ce fait
l’exercice de comptabilité publique pour 2018 ne comportera que 10 mois.
Monsieur le Préfet a également acté le principe de la passation des opérations de liquidations
comptables sur l’exercice 2019 en rappelant que le Maire est chargé de procéder à la liquidation de
la régie.
Il pourra désigner à cette fin par arrêté un liquidateur dont il déterminera les pouvoirs. Le liquidateur
aura la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il préparera le compte administratif de
l’exercice qu’il adressera au Préfet qui arrêtera les comptes.
Les opérations de liquidation seront ensuite retracées dans la comptabilité tenue par le comptable.
Cette comptabilité sera annexée à celle de la commune.
Ce n’est qu’au terme des opérations de liquidation, que la commune procèdera au transfert des
résultats de l’actif et du passif par délibération budgétaire.
VU les articles R 221-6 ET R 2221-17 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n° 2.2 du 18 octobre 2018 portant décision de confier l’exploitation de la piste de
ski indoor SNOWHALL via un contrat de concession à la SPL Destination Amnéville ;
CONSIDERANT dès lors que la Régie municipale d’exploitation n’aura plus d’objet ;
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 mettre fin le 31 octobre 2018 à
minuit, à l’exploitation de la piste de ski Indoor SNOWHALL par la Régie Municipale créée à
cet effet,

-

DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) de mettre fin aux opérations de cette
dernière à cette même date,
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2.4

-

DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) de clôturer le budget de la Régie
municipale d’exploitation de la piste de ski indoor SNOWHALL à cette même date,

-

CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) M. le Maire de mettre en œuvre toute
opération utile à cette dissolution.

AFFAIRES GENERALES
Participation de la ville au dispositif « Commune Nature »
La Région Grand Est et les Agences de l’Eau Rhin Meuse et Seine Normandie souhaitent mettre à
l’honneur les communes engagées dans une démarche respectueuse de l’environnement et
contribuant à la préservation des ressources en eau.
La commune s’est engagée dans une démarche d’entretien et de gestion des espaces communaux,
visant à ne plus utiliser de produits sanitaires, notamment des herbicides, démarche qu’elle souhaite
pérenniser.
Plusieurs mesures ont été mises en œuvre :
- développement des techniques alternatives,
- suppression des surfaces désherbées par voie chimique, notamment celles à fort risque de
lessivage vers la ressource en eau,
- formation du personnel communal en charge de l’entretien des espaces publics,
- conception nouvelle de l’aménagement urbain pour réduire les besoins en désherbage,
- sensibilisation de la population et des autres gestionnaires d’espace présents sur le territoire
communal.
Dans ce cadre, il est proposé de concourir au dispositif « Commune Nature » en participant à une
campagne d’audit, qui permettra d’illustrer et de valoriser le degré d’avancement de chaque
commune dans ses pratiques d’entretien des espaces verts et des voiries.
La participation à cette démarche est formalisée par la signature d’une charte d’entretien et de
gestion des espaces communaux, à laquelle est annexé le règlement de l’opération.
La signature de la présente charte traduit l’engagement volontaire de la collectivité dans la
démarche progressive et continue « zéro pesticide ».
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,

3.1

-

DECIDE à l’unanimité d’inscrire la commune d’Amnéville au dispositif « Commune Nature » au
titre de la démarche zéro pesticide, mise en œuvre par la Région Grand Est et les Agences de
l’Eau Rhin Meuse et Seine Normandie,

-

AUTORISE à l’unanimité M. le Maire ou son représentant à signer la charte d’entretien et de
gestion des espaces communaux qui en résulte.

INTERCOMMUNALITE
CCPOM – Rapport 2018 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’approuver le rapport 2018 de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
(CCPOM) a adopté le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) et a pris de nouvelles
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compétences dont la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) la
gestion des Eaux Pluviales (EP) et la compétence emploi.
Le transfert de ces compétences des communes vers la Communauté de Communes s’est traduit
par des transferts de charges et de produits. L’évaluation impacte le montant des attributions de
compensation à verser aux communes par la Communauté de Communes.
La CLECT ayant rendu ses conclusions, il est demandé à chaque conseil municipal des communes
membres de se prononcer sur le rapport de la CLECT joint au présent et les montants des
attributions de compensation qu’il propose.
Le montant des attributions de compensation révisé ne deviendra définitif que lorsque le rapport
aura été approuvé par les 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la
moitié de la population.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 2018 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées approuvé par la
CCPOM en date du 12 septembre 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
-

3.2

APPROUVE à l’unanimité le rapport d’évaluation des charges transférées établi par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées lors de sa réunion du 12
septembre 2018 dont un exemplaire est joint au présent.

INTERCOMMUNALITE
CCPOM – Transfert de la compétence « Eau » pour le territoire des communes de
Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite au Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte
et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO) à compter du 1er janvier 2019
Le maire attire l’attention du conseil municipal sur le fait que lors de sa séance du 13 décembre
2016, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM)
a pris la décision d’exercer la compétence « Eau », de manière optionnelle, à compter du 1er janvier
2018.
Il rappelle par ailleurs que, lors de sa séance du 27 septembre 2017, l’assemblée communautaire a
défini les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle compétence.
C’est ainsi que pour les deux communes (Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite) qui exerçaient,
jusqu’alors, cette compétence directement, dans le cadre d’une délégation de service public, il a
décidé de maintenir ce mode de gestion.
A compter du 1er janvier 2018, la CCPOM s’est donc substituée à ces deux communes dans les
droits et obligations résultant des contrats de délégation de service public qu’elles avaient conclu
antérieurement.
Pour les 11 autres communes (Amnéville, Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois-laMontagne, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, Sainte-Marie-aux-Chênes et Vitry-sur
Orne) qui étaient regroupées au sein du Syndicat intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la
Vallée de l’Orne (SIEGVO), le principe de la représentation-substitution, qui permet d’éviter le
double transfert d’une même compétence à deux structures intercommunales distinctes, s’est
appliqué.
Le SIEGVO s’est donc transformé, de plein droit, en Syndicat Mixte fermé, et la CCPOM siège
désormais, en lieu et place de ses communes à double appartenance, au comité syndical de ce
Syndicat Mixte.
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Dans un souci de cohérence et d’homogénéité, il est apparu souhaitable de transférer, au Syndicat
Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne, la compétence « Eau » que la
CCPOM exerce aujourd’hui directement sur le territoire des communes de Moyeuvre-Grande et
Moyeuvre-Petite.
Lors de sa réunion du 25 septembre 2018, le conseil communautaire de la CCPOM a donc décidé
de procéder à ce transfert avec effet au 1er janvier 2019.
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Orne
Moselle en date du 25 septembre 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
-

3.3

EMET à l’unanimité un avis favorable sur le transfert à compter du 1er janvier 2019 au profit
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO) de la
compétence « Eau » que la Communauté de Communes exerce aujourd’hui directement sur
le territoire des communes de Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite.

INTERCOMMUNALITE
SIAVO – Rapport du Président sur le prix et la qualité du service de l’assainissement de l’exercice 2017
Monsieur le maire propose à l’assemblée de prendre connaissance du rapport du Président du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) pour l’exercice 2017 et
portant sur le prix et la qualité du service de l’assainissement.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les échanges entre MM Munier et Villebrun,
-

4.1

PREND ACTE à l’unanimité de la communication du rapport du Président du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) pour l’exercice 2017 et
portant sur le prix et la qualité du service de l’assainissement.

FINANCES ET BUDGET
Demande de subvention exceptionnelle complémentaire 2018 – Judo Club
Par délibération du conseil municipal en date 12 juillet 2018, l’association du Judo Club d’Amnéville
s’est vu attribuer une subvention exceptionnelle de 3 023 € afin de financer l’achat de tatamis.
Cette somme correspondait au solde restant à payer sur l’achat des tatamis d’un montant total de
18 098 €, soit 17% du coût total, moins la contribution du conseil départemental de la Moselle à
hauteur de 7 240 € (au titre des aides à l’équipement) à laquelle devait s’ajouter la somme de
7 835 €, puisée sur les fonds propres de l’association (une provision de même valeur était inscrite
dans le dossier de demande de subvention 2018).
Cependant, le président de l’association du Judo Club a revu sa comptabilité. Il constate une erreur
dans leur ligne de provision, obligeant l’association à revoir sa demande. Seuls 3 618 € ont été
provisionnés par l’association pour l’achat de tatamis, le reliquat d’un montant de 4 217 € se trouve
affecté sur d’autres lignes.
L’association du Judo Club d’Amnéville sollicite la commune pour une subvention exceptionnelle
complémentaire à hauteur de 4 217 € afin de solder l’achat des tatamis.
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Le dojo et son matériel se trouvent être des équipements municipaux. Leurs utilisations sont
partagées entre l’association du Judo Club d’Amnéville et les écoles de la ville dans le cadre du
sport scolaire.
Afin de soutenir l’association et de proposer des équipements de qualité aux élèves amnévillois, il
est proposé de répondre favorablement à cette requête.
Le montant total de l’aide apportée par la commune à l’association du Judo Club d’Amnéville
s’élèverait ainsi à 40% (7 240 €) du coût total de l’investissement réalisé par le club.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

4.2

-

DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle complémentaire 2018 d’un
montant de 4 217 € à l’association du Judo Club d’Amnéville,

-

DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice
en cours.

FINANCES ET BUDGET
Demande de subvention exceptionnelle 2018 – Souvenir Français
L’association du Souvenir Français sollicite une subvention exceptionnelle de 850 € correspondant
à la prise en charge des frais de transport du voyage scolaire de l’école Charles Péguy organisé à
Verdun le 11 juin 2018.
Afin de soutenir l’association, il est proposé à l’assemblée d’y répondre favorablement.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,

4.3

-

DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2018 d’un montant de
850 € 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.

FINANCES ET BUDGET
Demande de subvention exceptionnelle 2018 – Club de Ski
L’association Ski Club Amnéville sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000 € correspondant à
la prise en charge de frais d’organisation de la Compétition FIS Master Cup à Snowhall les 10 et 11
novembre 2018.
Pour la deuxième année consécutive, le Ski Club Amnéville se voit confier une manche de cette
compétition rassemblant plus de 150 sportifs internationaux.
Le budget prévisionnel de la manifestation est estimé à 21 200 €, et comprend la location de la piste
de Snowhall à hauteur de 6 000 €.
Le club a déposé des demandes d’aide auprès du Conseil Départemental de Moselle et du Conseil
Régional Grand Est. La commission départementale statuera sur une somme de 1 000 € fin
novembre. Le Seven Casino, la fédération luxembourgeoise de ski ainsi que des partenaires privés
ont également été sollicités comme Aldi, Crédit Mutuel…
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Pour cette organisation, le club s’acquittera de la location de 6 000 € pour la piste, ce qui représente
près de 30% du budget prévisionnel. Cette charge pourrait obérer le budget de l’évènement sans
l’accompagnement de la collectivité. Il est à noter que lors d’autres évènements sportifs organisés
sur le territoire de la commune, les clubs amnévillois bénéficient de la gratuité des installations.
Le club sollicite une aide financière de la commune à hauteur de 1 000 € afin de pouvoir présenter
un budget équilibré et couvrir une partie des frais de location de l’équipement. Cette demande est
identique à l’aide apportée lors de la précédente édition.
Afin de soutenir l’association et la manifestation d’envergure internationale, il est proposé à
l’assemblée d’y répondre favorablement.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,

4.4

-

DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2018 d’un montant de
1 000 € à l’association Ski Club Amnéville,

-

DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice
en cours.

FINANCES ET BUDGET
Demande de subvention exceptionnelle 2018 – Patrimoine et Mémoires
L’association Patrimoine et Mémoires sollicite une subvention de 600 € pour l’année 2018 en
présentant un budget prévisionnel de 1 950 € pour le même exercice.
Les projets pour l’année 2018 sont d’organiser un concert – spectacle ainsi qu’une conférence et de
réaliser des émissions de télévision avec le concours d’ATV.
En 2017, l’association n’a pas perçu de subvention et était en situation d’attente et de réflexion de
février à août.
Afin de soutenir l’association, il est proposé à l’assemblée d’attribuer une subvention de 300 €.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les échanges entre MM Munier et Dieudonné,

4.5

-

DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) de l’attribution d’une subvention 2018 d’un
montant de 300 € à l’association Patrimoine et Mémoires

-

DIT à la majorité absolue (par cinq voix contre) que les crédits nécessaires sont inscrits à
l’article 6574 du budget de l’exercice en cours.

FINANCES ET BUDGET
Reprise partielle de provisions pour créances à risques
Par délibération n°2.7 du 31 mars 2016, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 2 421 102.92 €.
Par délibération n°2.6 du 07 avril 2017, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 1 588 107.83 €.
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Par délibération n°3.3 du 30 mars 2018, le conseil municipal a constitué une provision pour un
montant de 1 389 211.48 €.
Une partie de ces créances ayant été recouvrée, une reprise partielle d’un montant de 173 842.05 €
en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817 est possible et se décompose
comme suit :
ASSOCIATION DU CDL :
Provisions 2017 - 2018 :
Reprises déjà effectuées :
Reprises possibles novembre 2018 :
Solde provisions :

372 911.86 €
59 685.15 €
11 666.67 €
301 560.04 €

ASSOCIATION DU POLE THERMAL :
Provisions 2018 :
Reprises déjà effectuées :
Reprises possibles novembre 2018 :
Solde provisions 2018 :

1 000 000.00 €
837 824.62 €
162 175.38 €
0.00 €

VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, les délibérations n°2.7 du 31 mars 2016, n°2.6 du 07 avril 2017 et n°3.3 du 30 mars 2018,
portant instauration de provisions semi-budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les échanges entre MM Munier et Dieudonné,
-

4.6

APPROUVE à l’unanimité la reprise partielle de cette provision pour un montant de
173 842.05 € qui sera inscrite en Décision modificative n°2 du Budget Principal de l’exercice
2018.

FINANCES ET BUDGET
Budget principal 2018 – 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, quelques modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2018, par le biais de cette
décision modificative n°2 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de
fonctionnement à - 96 000.00 € et pour la section d’investissement à 353 527.00 €.

- DEPENSES DE FONTIONNEMENT : - 96.000.00 €
Chapitre 65 : + 43 700.00 €
Augmentation suite aux notifications reçues par la perception pour les admissions en nonvaleur de créances éteintes et irrécouvrables.
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Chapitre 014 : - 6 000.00 €
Réajustement du reversement FPIC, une somme de 30 000.00 € avait été inscrite, il s’avère
que le montant du reversement notifié est de 24 000.00 €.
Chapitre 022 : - 155 727.00 €
Diminution afin de permettre l’équilibre de la section.
Chapitre 042 : + 22 027.00 €
Dotations aux amortissements suite à l’intégration de l’inventaire de l’EPIC Office du
Tourisme.
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : - 96 000.00 €
Chapitre 70 : - 40 000.00 €
Suite à la mise en place du chauffage urbain à la cure thermale, la redevance curiste est
revue à la baisse.
Chapitre 73 : - 230 000.00 €
Le transfert de plusieurs compétences de la commune à la CCPOM a pour conséquence une
diminution de l’attribution de compensation.
Chapitre 78 : + 174 000.00 € Reprise partielle des provisions antérieurement constituées suite au
recouvrement de certaines créances.

-

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 353 527.00 €
Chapitre 20 : + 3 000.00 €
Augmentation de 3 000.00 €, afin de couvrir les frais d’insertion pour divers travaux.
Chapitre 21 : + 109 800.00 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse afin de permettre l’acquisition de divers biens et
équipements.
Chapitre 23 : + 96 727.00 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse afin de permettre la réalisation de divers travaux de
voirie.
Chapitre 16 : + 35 000.00 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse afin de permettre le versement de la première
échéance de l’achat de terrain à l’EPFL (Délibération n° 5.1 du 23 décembre 2016).
Chapitre 041 : + 109 000.00 €
Ajustement permettant les écritures d’ordre suite au paiement échelonné de l’acquisition de
terrain à l’EPFL.
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 353 527.00 €
Chapitre 13 : + 2 500.00 €
Subvention pour le renouvellement des terminaux PVE pour la Police Municipale.
Chapitre 10 : + 120 000.00 €
Augmentation suite au versement de la Taxe d’aménagement revue à la hausse.
Chapitre 27 : + 20 000.00 €
Versement des deux premières échéances suite à la vente du Bâtiment relais.
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Chapitre 024 : + 80 000.00 €
Cession d’une parcelle de terrain.
Chapitre 040 : + 22 027.00 €
Dotations aux amortissements suite à l’intégration de l’inventaire de l’EPIC Office du
Tourisme.
Chapitre 041 : + 109 000.00 €
Ajustement permettant les écritures d’ordre suite au paiement échelonné de l’acquisition d’un
terrain à l’EPFL.
VU le budget primitif de l’exercice 2018,
VU les propositions de modifications budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Villebrun,
-

5

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

URBANISME – DROIT DU SOL
Instauration du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, fonds artisanaux, baux
commerciaux et sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente
comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés
Le conseil municipal a instauré le 09/03/2017 le droit de préemption urbain qui permet de mener
une politique foncière en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement par l’acquisition de
biens à l’occasion de mutations.
En revanche, la commune ne dispose pas d’outils relatifs aux cessions de fonds artisanaux, de
commerce ou de baux commerciaux pour la sauvegarde des commerces de proximité, ni pour les
terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et
1 000 mètres carrés.
Sous l’effet de la crise et des méga-zones de chalandises périphériques, le commerce du centreville souffre : augmentation de la vacance, changement de destination en vue de la création de
logements, diminution de la diversité commerciale en termes d’activités.
Pour éviter cette désertification des commerces du centre-ville et pour maintenir une diversité
commerciale fondamentale pour assurer vitalité et dynamisme au centre thermal et touristique, il est
proposé d’instituer le droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, fonds artisanaux,
baux commerciaux et sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de
vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
En application de l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme, la commune a délimité deux périmètres
de sauvegarde à l’intérieur desquels les cessions seront subordonnées, sous peine de nullité, à
déclaration faite par le cédant à la commune.
Les périmètres établis lors de la séance du bureau municipal du 12/06/2018, portent sur :
- les rues des Romains, Clemenceau, Erckmann Chatrian, ruelle de l’Orne et les abords de la place
Frédéric Rau avec la rue des Haies,
- le centre thermal et touristique.
Il est rappelé que le maire dispose de 2 mois pour exercer éventuellement le droit de préemption au
profit de la commune ou y renoncer.
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Par ailleurs, le droit de préemption commercial ne concerne pas les murs attachés au fonds de
commerce ou artisanal dont la préemption est envisagée et qu’il ne peut pas inclure la licence
d'exploitation, notamment la licence IV, qui constitue un bien meuble, non soumis au droit de
préemption. De plus, les biens ou les droits inclus dans la cession d'une activité prévue dans un
plan de sauvegarde ou dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne peuvent
pas être préemptés.
Le maire ayant mis en œuvre son droit de préemption, devra dans un délai de 2 ans, effectuer la
rétrocession du fonds de commerce, du fonds artisanal, du bail commercial ou du terrain, au profit
d'un commerçant ou d'un artisan exerçant une activité préservant la diversité (ou le développement)
des activités dans le périmètre concerné.
Pendant ce délai de revente, la commune pourra mettre le fonds artisanal ou commercial en
location-gérance afin de le maintenir en activité. Dans ce cas, le délai de rétrocession pourra être
porté à 3 ans.
Avant son adoption, conformément à l’article R.214-1 du Code de l’urbanisme, le projet de
délibération a été soumis à l’avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie et à la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat le 29/06/2018.
Les chambres consulaires ont 2 mois pour faire part de leurs observations. Au-delà de ce délai, leur
avis est considéré comme favorable.
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29,
VU les articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’urbanisme définissant les modalités d’application du
droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, de commerce ou de baux
commerciaux et les terrains faisant l’objet de projet d’aménagement commercial,
VU l’article 17 de la Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises,
VU la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui instaure le
droit de préemption au profit des communes sur les fonds artisanaux, de commerce ou de baux
commerciaux au sein d’un périmètre de sauvegarde défini,
VU le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007, codifié aux articles R.214-1 et suivants du Code
de l’urbanisme, relatif au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, de commerce
ou de baux commerciaux,
VU la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (article 101) et ses textes
d’applications, qui a étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains destinés à accueillir
des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m², dans le cadre de la mesure
en faveur du commerce de proximité,
VU l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds
artisanaux, de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le Code de l’urbanisme,
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2014 portant délégation à Monsieur le
Maire pour exercer au nom de la commune, sans limitation de montant, les droits de préemption
définis par le Code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions de ce même
code,
VU la délibération du conseil municipal en date du 3 mars 2016 autorisant Monsieur le Maire, au
titre de ses pouvoirs propres, à confier l’exercice de ces compétences à un ou plusieurs adjoints ou
membres du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L.2122-18 et L.2122-23
du CGCT et dans le respect des délégations accordées,
VU les plans de sauvegarde du commerce et de l’artisanat,
14

CONSIDERANT l’avis réputé favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie en date du
29/08/2018
CONSIDERANT l’avis réputé favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en date du
29/08/2018.
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,

6.1

-

VALIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les périmètres de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat tels que proposés en annexe,

-

DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) d’instituer le droit de préemption sur les
cessions de fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et sur les terrains
portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et
1 000 mètres carrés à l’intérieur des périmètres de sauvegarde délimités conformément aux
plans annexés à cette délibération,

-

AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à exercer au nom de la
commune ce droit de préemption,

-

AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer toutes les pièces et
documents nécessaires,

-

PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que la présente délibération fera l’objet
de mesure de publicités prescrites par l’article R.211-2 du Code de l’urbanisme à savoir un
affichage en mairie pendant une durée de un mois et insertion dans deux journaux diffusés
dans le département,

-

PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) qu’une copie de la délibération et du
plan annexé sera transmise :
o à Monsieur le Préfet,
o à Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux,
o à Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat,
o à la chambre constituée près du tribunal de grande instance,
o aux greffes du même tribunal,
o à Chambre de Commerce et d’Industrie,
o à Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

FONCIER
Engagement d’une consultation pour la passation d’une concession de réhabilitation urbaine
Monsieur le Maire rappelle le souhait de la municipalité de la création d’une salle multifonctions
proposant notamment au sein d’un même établissement mutualisé, une salle multifonction
modulable avec cuisine, l’accueil périscolaire, le centre aéré pour les petits et le conservatoire.
La collectivité ne disposant pas des fonds pour engager immédiatement l’édification de ce bâtiment,
il est proposé de se doter d’un outil qui permettra non seulement la réalisation de ce projet mais qui
offrira par ailleurs une vision plus globale sur le patrimoine foncier et bâti de la commune dans
le cadre d’une rénovation urbaine à long terme sur 20 ans.
Une concession multi-sites permettrait, au lieu d’agir au coup par coup, de réaliser des études pour
la maîtrise du développement urbain communal, d’optimiser les bâtiments existants et listés cidessous, de répondre à une demande spécifique inhérente aux besoins réels par la vente de
terrains communaux et permettrait à la commune d’obtenir la capacité financière suffisante pour ses
projets spécifiques de service public.
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La liste des secteurs, dont les plans sont joints en annexe, a été établie sur la base des bâtiments à
mutualiser, des dents creuses déjà identifiées dans le Plan Local d’Urbanisme, du projet des Portes
de l’Orne et du secteur de préemption commercial.
Monsieur le Maire expose le projet de la commune concernant l’aménagement des secteurs
retenus :
1.
Secteur des Portes de l’Orne :
Le secteur, situé entre le cœur de la ville et le projet des Portes de l’Orne porté par le syndicat
mixte, couvre une surface d’environ 17 ha. Concomitamment la commune souhaite maitriser
l’urbanisation de certaines surfaces en zone 1AU d’environ 1 200 m², et exercer un droit de
préemption en cas de mutation foncière afin de gérer son devenir sur une vocation habitat,
principalement des collectifs et des îlots à enjeux.
2.
Secteur du conservatoire :
La ville souhaite valoriser ce bâtiment communal afin de le transformer en logements et/ou en
commerces et services.
3.
Secteur « Cherrier » :
Fruit d’une négociation, la ville souhaite que cette emprise d’une surface de 2 440 m² soit destinée à
la réalisation de projet d’habitat et/ou de services en cohérence avec le quartier.
4.
Secteur « Charles Péguy » :
L’emprise historique au sein du complexe scolaire pour l’édification d’une salle des sports laisse
aujourd’hui une dent creuse d’environ 2 800 m² que la ville souhaite valoriser pour la réalisation d’un
projet d’habitat en cohérence avec le quartier.
5.
Secteur « Saint Exupéry » :
Le fonctionnement du complexe sportif laisserait en cas de délocalisation du service enfance un
délaissé d’environ 3 500 m² que la ville souhaite valoriser pour la réalisation de projet d’habitat et/ou
de services et commerces en cohérence avec le quartier.
6.
Secteur salle polyvalente :
Le fonctionnement des équipements et du chapiteau laisse aujourd’hui un délaissé d’environ
5 700 m² que la ville souhaite valoriser pour la réalisation de projet d’habitat pavillonnaire et/ou de
maisons en bande dans la continuité du lotissement du « Stade ».
7.
Secteur Terres Blanches III :
La ville souhaite valoriser une emprise foncière d’environ 10.000 m² dont elle est propriétaire en vue
de la réalisation de projet d’habitat pavillonnaire conformément à l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation du PLU.
8.
Secteur « Bournon » :
Fruit d’une préemption, la ville souhaite transformer cet ancien commerce en lieu associatif et de
services.
9.
Secteur commerces cœur de ville :
La ville souhaite déléguer au concessionnaire uniquement sur ce secteur, son droit de préemption
en cas de mutation foncière et son droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce,
fonds artisanaux, baux commerciaux et sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces
d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, afin de maîtriser le devenir des
commerces et services de proximité du centre-ville pour en garantir le bon fonctionnement dans la
durée.
A ce jour, le centre-ville compte une soixantaine de commerces répartis sur une surface d’environ
7 ha.
10.
Maison « Vaglio » à Malancourt-la –Montagne :
La ville souhaite, soit réhabiliter cette maison, soit la démolir en vue de la création d’habitat et/ou
commerces et services avec un parking public.
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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.

Sur ces 10 secteurs couvrant une emprise d’environ 27 ha, le projet se fonde sur le principe :
de la réalisation d’équipements publics, d’infrastructure nécessaire à l’urbanisation des
secteurs,
de la mise en état des sols des différents secteurs,
de la réalisation de logements collectifs et individuels allant du pavillon à la maison en
bande,
de la gestion de commerces et logements.
Les moyens techniques de la commune étant insuffisants pour assurer dans de bonnes conditions
la maîtrise d’ouvrage du projet, Monsieur le Maire propose d’engager la consultation d’aménageurs
dans le cadre de la mise en place d’une concession d’aménagement, qui permettra à la collectivité
d’assurer un contrôle étroit sur le déroulement de l’opération concédée.
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 :
- acquisition des terrains et/ou bien immobiliers et/ou pieds d’immeuble situés dans les périmètres
de l’opération d’aménagement,
- prise en charge de toutes modifications nécessaires au PLU pour la réalisation de l’opération,
- assistance à l'obtention des autorisations administratives nécessaires (dont celles requises au
titre de la loi sur l'eau, des fouilles archéologiques, des permis d’aménager, des permis de
construire, etc),
- mobilisation des financements permettant la gestion de l'ensemble des mouvements financiers
de l’opération,
- réalisation sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire des travaux et équipements concourant à
l’opération ainsi que la réalisation des études et de toutes 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,
- élaboration du cahier des charges de cession de terrains, pour chaque cession,
- cession des terrains aménagés,
- gestion et/ou cession des locaux réaménagés,
- gestion administrative, technique, financière et comptable de l’opération,
- ainsi que la coordination de l’ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de l’opération.
D’un point de vue économique, l’équilibre budgétaire sera recherché entre les dépenses liées à
la réalisation de l’opération et la vente des terrains et/ou location des locaux, aucune participation
communale n’étant ainsi à envisager.
Compte tenu du fait que le risque économique est substantiellement transféré à l’aménageur, la
procédure de désignation d’un concessionnaire rentre dans le cadre d’une procédure définie aux
articles R. 300-4 à R. 300-9 du Code de l’urbanisme et au décret n° 2016-86 du 1er février 2016.
Dans le cadre du déroulement de cette procédure, Monsieur le Maire propose de constituer une
commission spécifique à élire parmi les membres du conseil municipal à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émettra un avis sur les candidatures et
propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions.
De même, il est proposé au conseil municipal de désigner Monsieur le Maire comme personne
habilitée à engager les discussions avec toute personne ayant remis une proposition et à signer la
convention. Le maire pourra recueillir l’avis de la commission à tout moment de la procédure.
Enfin, il est proposé au conseil municipal que la procédure se déroule comme suit :
17

 le concédant élabore le document-programme des opérations d’aménagement précisant les
caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement et indiquant le programme global
prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en
œuvre de l’opération. Ce document précisera le règlement de la consultation du concessionnaire
aménageur.
 le montant prévisionnel des produits étant supérieur à 5 548 K€, un avis d’appel public à la
candidature sera publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), ainsi que dans
un journal d’annonces légales diffusé dans le département de la Moselle et dans une publication
spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier. Ces avis
préciseront notamment les modalités et date limite de réception des propositions des candidats.
 le concédant transmettra le document-programme à l’ensemble des candidats en faisant la
demande dans les délais requis,
 après retour des propositions, la commission formulera un avis sur les propositions reçues,
 le Maire engagera toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats dans les conditions de
l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016,
 sur proposition de Monsieur le Maire et au vu de l’avis de la commission, le conseil municipal :
- désignera le concessionnaire,
- approuvera le projet de concession d’aménagement,
- autorisera Monsieur le Maire à signer la concession d’aménagement.
Il est précisé que la procédure de consultation respectera les délais suivants :
 les aménageurs souhaitant déposer une candidature ainsi qu’une offre disposeront d’au moins
30 jours à compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à candidature pour se porter
candidat et télécharger le dossier de consultation. Ce délai peut être ramené à 25 jours si les avis
sont transmis par voie électronique.
Il n’y a pas de délai défini pour la phase de négociation.
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 les plans des secteurs de réhabilitation urbaine joints en annexe,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les échanges entre MM Munier et Dieudonné, et Mme Cogliandro,
Article 1 :
- APPROUVE à la majorité absolue (par cinq voix contre) les objectifs poursuivis par le projet de
la commune concernant l’aménagement des 10 secteurs de réhabilitation urbaine suivants,
d’une emprise de d’environ 27 ha :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Secteur des Portes de l’Orne,
Secteur du conservatoire
Secteur « Cherrier »,
Secteur « Charles Péguy »,
Secteur Saint Exupéry,
Secteur salle polyvalente,
Secteur Terres Blanches III,
Secteur Bournon,
Secteur commerces du cœur de ville,
Maison « Vaglio » à Malancourt-la –Montagne.
18

Article 2
- CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire d’organiser et de
conduire la procédure du choix de l’aménageur concessionnaire chargé de la réalisation de
l’opération dans le cadre d’une procédure définie aux articles R. 300-4 à R. 300-9 du Code de
l’urbanisme et au décret n°2016-86 du 1er février 2016, et notamment :
o de faire publier un avis d’appel public à candidature au Journal Officiel de l’Union
Européenne (JOUE), dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département
de la Moselle et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme,
des travaux publics ou de l'immobilier,
o d’élaborer ou faire élaborer le dossier de consultation destiné à être communiqué aux
candidats,
o de négocier librement avec un ou plusieurs candidats, après avis de la commission
spécialement instituée à cet effet,
o au terme de cette négociation, de proposer au conseil municipal un aménageur
concessionnaire chargé de la réalisation des projets d’aménagement.

Article 3 :
- CONSTITUE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la commission consultative constituée
comme proposé par le maire et par conséquent considérer qu’il s’agira des membres de la
commission d’appel d’offres, comme la commission consultative lors des travaux de concession
sur les lotissements des Coteaux du Soleil et La Cimenterie, à savoir :
o Président : MUNIER Eric
o Titulaires : MITIDIERI Egidio – DOS SANTOS Armindo – TOTTI Jean-Denis – DIEUDONNE Xavier – COGLIANDRO Virginie
o Suppléants : BARBY Béatrice - SCHAPPLER Purification - DI DONATO Bruno - LAMM Patricia - ARNOULD-RIVATO Rachel

-

sachant qu’aucune candidature n’avait été déposée au prélable comme demandée dans la note
explicative du conseil municipal adressée le 24 octobre 2018,

Article 4 :
- CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire de procéder aux
mesures d’affichage et de publicité prévues par le code général des collectivités territoriales de
la décision du conseil municipal.

Article 5 :
- CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) Monsieur le Maire de l’exécution de la
présente délibération.

6.2

FONCIER
Cession de parcelles de terrain – Lotissement Parc des Sports – Régularisation foncière
Dans le cadre de la régularisation foncière, la commune d’Amnéville constate l’existence importante
d’un nombre de très petites parcelles d’espaces verts devenues propriétés de la commune après
achèvement du Lotissement désigné « Parc des Sports » créé en 1966 (lotissement situé entre la
rue de Verdun et la rue du Général de Gaulle).
Le conseil municipal a décidé, par délibération n° 5 en date du 15 septembre 1970, la cession de
ces parcelles au tarif de 200 Frs l’are.
Un grand nombre de ces parcelles a été cédé, la plupart aux propriétaires des parcelles
résidentielles attenantes. Cependant il est constaté le reliquat des 12 parcelles suivantes :
en section 7 :
o parcelle n° 40 (47 ca) ; parcelle n° 257 (81 ca) ; parcelle n° 68 (1 a 17 ca) ; parcelle n° 231
(38 ca) ; parcelle 247 (80 ca) ; parcelle n° 254 (1 a 38 ca) ; parcelle n° 269 ( 3 a 57 ca) ;
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parcelle n° 315 (56 ca) ; parcelle n° 316 ( 18 ca) ; parcelle n° 101 (52 ca) ; parcelle n° 33 (1 a
25 ca) ; parcelle n° 277 (15 ca).
L’entretien de ces parcelles s’étant avéré difficile pour la commune, le maire propose de relancer la
cession de ces parcelles aux mêmes conditions éditées par la délibération susmentionnée.
Le prix de cession de la parcelle de terrain avait été fixé à 200 Frs l’are, acte notarié à la charge de
l’acquéreur (les frais d’arpentage ayant déjà été supportés par la commune en 1970).
Il convient de l’évaluer pour la cession actuelle à 38.63 € l’are (convertisseur INSEE).
Les cessions sont consenties à condition de maintenir et d’entretenir les surfaces engazonnées
actuelles ainsi que les arbres et arbustes qui y sont plantés. Aucune culture potagère ou autre ne
sera tolérée sur les parcelles cédées.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 5 du conseil municipal en date du 15 septembre 1970,
VU l’arrêté en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en
location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,

6.3

-

EMET à l’unanimité un avis favorable à la cession des 12 parcelles cadastrées
en section 7 :
o parcelle n° 40 (47 ca) ; parcelle n° 257 (81 ca) ; parcelle n° 68 (1 a 17 ca) ; parcelle
n° 231 (38 ca) ; parcelle 247 (80 ca) ; parcelle n° 254 (1 a 38 ca) ; parcelle n° 269 (3 a
57 ca) ; parcelle n° 315 (56 ca) ; parcelle n° 316 (18 ca) ; parcelle n° 101 (52 ca) ;
parcelle n° 33 (1 a 25 ca) ; parcelle n° 277 (15 ca).

-

CEDE à l’unanimité dans le cadre de la gestion de son patrimoine, ces parcelles moyennant le
prix de 38.63 € l’are, les frais d’acte notarié, 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.

FONCIER
Domaine public désaffectation et déclassement d’un terrain
Par délibération en date du 18 décembre 2015, le conseil municipal a approuvé la cession au profit
de la SCI NASSYA, d’un bien cadastré pour partie section 3 parcelle 591 (parcelle 1175 après
arpentage) d’une contenance de 3 a 75 ca, au prix de 80 000 € HT.
Dans le cadre de la préparation de l’acte de vente, il est apparu qu’en 1974, lors de l’acquisition de
ce terrain par la ville d’Amnéville, celui- ci faisait partie des jardins de la salle des fêtes, aujourd’hui
salle Maurice Chevalier, dont l’acquisition avait alors été déclarée d’intérêt public.
Dans les faits, ce terrain n’étant plus rattaché de longue date au bâtiment public Salle Maurice
Chevalier, il convient donc de constater sa désaffectation et de prononcer son déclassement du
domaine public, pour son intégration dans le domaine privé de la Commune, préalablement à sa
vente à la SCI NASSYA.
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
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après les échanges entre MM Munier et Dieudonné,

7.1

-

CONSTATE à l’unanimité (par cinq abstentions) la désaffectation du bien cadastré pour partie
section 3 parcelle 591 (parcelle 1175 après arpentage) d’une contenance de 3 a 75 ca,

-

PRONONCE à l’unanimité (par cinq abstentions) son déclassement du domaine public et son
intégration dans le domaine privé de la commune,

-

AUTORISE à l’unanimité (par cinq abstentions) Monsieur le Maire ou son représentant à signer
tout acte à intervenir relatif à l’affaire.

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 d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Cette création de poste fait suite à une modification de position statutaire (avancement de grade).
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,
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°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints administratifs,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
-

DECIDE à l’unanimité la création du poste suivant :
Emploi permanent à temps complet
Filière administrative : 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe

7.2

-

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.

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs – Recrutements ponctuels
Par délibération du 21 septembre 2017, le conseil municipal a créé 2 postes à temps non complet à
hauteur de 15 heures hebdomadaires pour répondre au besoin ponctuel de personnel au complexe
Piscine-Patinoire.
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Ces recrutements ont permis une certaine souplesse dans l’établissement des plannings du
personnel.
Ce fonctionnement a été efficace et a répondu aux besoins du service et notamment pour assurer
les amplitudes horaires d’ouverture au public et l’accueil durant les week-ends.
Aussi conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, le maire propose au conseil municipal de créer deux
postes supplémentaires suivant les mêmes modalités.
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,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les échanges entre MM Dalla Favera et Dieudonné,
-

DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) de recruter deux agents pour
accroissement temporaire d’activité suivant les conditions suivantes conformes à l’article 3,
1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée :
o Pour une période de 12 mois maximum sur 18 mois consécutifs,
o Leur rémunération sera calculée par référence à l’indice brut du 1er échelon du 1er
grade de recrutement de catégorie C,
o La durée hebdomadaire de service est fixée à 15 heures.

7.3

-

INSCRIT à la majorité absolue (par cinq voix contre) au budget les crédits correspondants

-

CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le maire du recrutement des agents et
de la signature des contrats de travail correspondants

-

PRECISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que la présente décision concerne
également le renouvellement éventuel des contrats d’engagements dans les limites fixées
par l’article 3,1° de la loi du 26 janvier 1984 si les besoins du service le justifient.

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Recensement de la population 2019 – Création de postes et rémunération des agents recenseurs
En janvier 2019, aura lieu le prochain recensement de la population. A cette fin, la commune
d’Amnéville doit désigner, parmi les agents territoriaux, un coordonnateur d’enquête et un adjoint
pour assurer un soutien logistique aux 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 des agents recenseurs chargés d’assurer le dépôt et le retrait des
questionnaires auprès des ménages.
La rémunération de ce personnel est assurée par la collectivité employeur qui perçoit une dotation
forfaitaire de 2 018 € pour le financement de ces opérations de recensement.
Il appartient aux communes de délibérer afin de fixer les barèmes de rémunération des agents
recenseurs qui ont été déterminés comme suit :
- bulletin individuel
- feuille de logement
- forfait administratif,
de déplacement et de formation

:
:

1.70 €
1.02 €

:

400 € brut
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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 trois emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement
de 2019,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
-

DESIGNE à l’unanimité un coordonnateur d’enquête et un adjoint,

-

CREE à l’unanimité trois 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
- feuille de logement
- forfait administratif,
de déplacement et de formation

7.4

:
:

1.70 € net
1.02 € net

:

400 € brut

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs – Modification 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 modifier, suite à la hausse des inscriptions dans la
discipline « danse » au Conservatoire de musique et de danse, la durée hebdomadaire de service
du poste suivant :
-

1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à
hauteur de 18h15 de service hebdomadaire au lieu de 17h00.

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,
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VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier des assistants d’enseignement
artistique,
Le conseil municipal
entendu cet exposé,
-

DECIDE à l’unanimité la modification des postes suivants :

Emploi permanent à temps non complet
Filière culturelle :
modification d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non
complet à hauteur de 18h15 de service hebdomadaire au lieu de 17 heures
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-

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.

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er au 30 septembre 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 30 septembre 2018 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres
17.09.2018

93.2018

18.09.2018

94.2018

18.09.2018

95.2018

18.09.2018

18.09.2018

18.09.2018

20.09.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°21PA/2018 passé avec la société AGMAS relatif aux
travaux de peinture des mâts d'éclairage au stade municipal
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°22PA2018 passé avec la société TECHNIC INDUSTRIES
DECOLUM (Tronville en Barrois) relatif à la fourniture
d'illuminations de Noël - Lot n°1 : décoration des rues de la
ville
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°23PA2018
passé
avec
la
société
LEBLANC
ILLUMINATION (Le Mans) relatif à la fourniture
d'illuminations de Noël - Lot n°2 : décoration du parc
municipal

66 263,04 € TTC

19 734,70 € TTC

24 147,14 € TTC

96.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°24PA2018
passé
avec
la
société
LEBLANC
ILLUMINATION (Le Mans) relatif à la fourniture des
illuminations de Noël - Lot n°3 : éclairage des arbres

7 204,61 € TTC

97.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°25PA2018 passé avec la société TECHNIC INDUSTRIES
DECOLUM (Tronville en Barrois) relatif à la fourniture des
illuminations de Noël - Lot n°4 : décoration des espaces

30 123,36 € TTC

98.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°26PA2018 passé avec la société JK MAPPING (Bar le
Duc) relatif à la fourniture des illuminations de Noël - Lot n°5
: illumination de la Mairie

8 520,00 € TTC

100.2018

Portant modification n°1 en moins au marché sur procédure
adaptée n°23PA/2015 passé avec la société BUROLOR
(Marly) relatif au renouvellement du parc de photocopieurs
de la ville d'Amnéville - Prolongation de la durée du marché
jusqu’au 30 juin 2018 au lieu du 26 juin 2018

Diminution du marché de 66 934,37 € TTC à
64 234,43 € TTC
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Les différents contrats et conventions souscrits

27.06.2018

65.2018

Portant signature d'une convention de constitution de servitude
de passage de canalisation avec GRDF

05.09.2018

86.2018

Portant signature d'un contrat de maintenance DOCAPOST
APPLICAM - Durée du 1/07/2018 au 30/06/2019

6 632,12 € TTC

05.09.2018

87.2018

Portant signature d'un avenant au contrat d'assistance
ARPEGE pour le prologiciel CONCERTO OPUS

599, 24 € TTC

05.09.2018

/

Convention d'occupation temporaire du domaine public - les
Dames de cœur à la médiathèque -2018 / 2019

/

20.09.2018

/

Portant signature d'une convention entre la médiathèque Jean
Morette et l'école maternelle Ecole Charles Péguy pour 20182019

/

21.09.2018

/

Convention d'occupation temporaire du domaine public Médiathèque - Les enfants du rock - 2018-2019

/

Les règlements d’honoraires et consignations

05.09.2018

88.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP Guy
BLAU et Anne Catherine GUFFLET huissiers de justice
associés d'un montant de 324€ TTC (Constat)

324 € TTC

05.09.2018

89.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP
IOCHUM ET GUISO d'un montant de 1 200€ TTC (Commune
d'Amnéville/JSM)

1 200 € TTC

05.09.2018

90.2018

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

87,87 € TTC

14.09.2018

92.2018

Portant prise en charge des honoraires présentés par Guy
REISS et Partenaires d'un montant total de 600 € TTC (Mairie
Amnéville/Gadrois)

600 € TTC

05.09.2018

91.2018

Portant acceptation de remboursement de sinistres de
Breteuil Assurances pour un montant total de 1 014 € (sinistre
MC 13/2018)

/

18.09.2018

99.2018

Portant fixation de tarifs des services municipaux relatifs à la
culture - Ajout de l'atelier théâtre

/

21.09.2018

101.2018

21.09.2018

102.2018

Divers

Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant de 144,96 € (sinistre MC
14/2018)
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant de 4 598,80 € (sinistre MC
22/2018)

/

/
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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 au 30 septembre 2018.

5

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 de débats.
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancement du projet de déplacement d’un sentier à Malancourt la
Montagne ayant fait l’objet de la décision de principe du conseil municipal du 26 avril 2018. Il précise que
devant le silence persistant des deux protagonistes demandeurs à nos sollicitations en vue de la mise en
œuvre de cette décision de principe, le dossier est mis en suspens.
Monsieur le Maire rappelle ensuite les conditions d’inscription des questions orales à l’ordre du jour du conseil
municipal prévues par le règlement intérieur et précise que M. DIEUDONNE a transmis deux questions
inexploitables en l’état tant elles sont générales : « problème relatif au transport dans les écoles » « problème
de sécurité dans les écoles ». Il l’invite par conséquent à les formuler plus précisément.
Il rappelle que les questions orales ne donnent pas lieu à débat.
Après précisions exprimées par M. DIEUDONNE et s’agissant in fine d’une question portant sur l’accueil d’un
enfant à la cantine scolaire au-delà de la capacité maximale d’accueil, M. le Maire prend acte et précise que la
problématique générale posée à l’ensemble des communes par l’application stricte des préconisations du
code de l’éducation, quant aux obligations d’accès au service de cantine, sera soumise à la commission
scolaire qui recherchera toutes les pistes de solutions opportunes au regard du contexte local.

L’ordre du jour du conseil municipal du 30 octobre 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 21h15.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D’AMNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 13 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, MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle,
DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI Arnaud,
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, EYPERT Marie-Josée, BAILLY Jean-Luc, DI
DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, LEONARD Fabrice, FIENO Laurine,
VALENTIN Johana, BORTOLUZZI-THIERET Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie,
ARNOULD-RIVATO Rachel, HELART Patrick, COGLIANDRO Virginie, DIEUDONNE Xavier,
SCHULTZ Daniel.
ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : LOMBARDI Ouardia (sans procuration), TOTTI
Jean-Denis (Procuration à M. DOS SANTOS), BARBY Béatrice (Procuration à M. MITIDIERI),
SALVETTI Linda (Procuration à Mme EYPERT), DONADONI Robert (Procuration à M.
SZYMANSKI), VILLEBRUN Eric (Procuration à Mme ARNOULD RIVATO), LAMM Patricia
(Procuration à M. SCHULTZ), FRANCK-DIEUDONNE Estelle (Procuration à M. DIEUDONNE).
ETAIENT ABSENTS – non excusés : /
Secrétaire de séance : Mme BORTOLUZZI Maud (article L2541-6 du code général des collectivités
territoriales), assistée de Mme REGINA Philomène, directrice générale des services.
Date d’envoi de la convocation : 7 décembre 2018

__________________________________________________________________________
_____

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
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 13 décembre
2018 à 19h00, sur convocation préalable en date du 7 décembre 2018.
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire invite l’assemblée à observer une minute de silence
en hommage aux victimes et aux blessés de l’attentat du mardi 11 décembre 2018 à Strasbourg, en
guise de réponse collégiale à la barbarie dont le seul but est de déstabiliser par de tels actes la
démocratie laïque de la république française.
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 18
OCTOBRE 2018 ET 30 OCTOBRE 2018 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric Munier, Maire, invite le conseil municipal à adopter les
procès-verbaux du 18 octobre 2018 et du 30 octobre 2018.
Monsieur Dieudonné demande que soit rectifié le vote de la délibération n° 3.1 de la séance du 18
octobre (résolution de la vente de la parcelle section 9 n°221/12 à la SCI JSM), et par conséquent
d’annuler ladite délibération. En effet, le conseiller municipal en conteste le résultat des votes : 5
voix contre et 11 abstentions, selon son estimation, au lieu des 9 abstentions mentionnées, estimant
que cette erreur entache la légalité de la décision. M. le Maire prend acte de la demande de
rectification et précise que cette correction n’emporte pas de conséquence sur le vote, les
abstentions n’étant pas prises en compte dans le calcul de la majorité absolue. En vertu de l’article
L 2121-20 du Code général des collectivités territoriales, seuls les suffrages exprimés entrent dans
le calcul de la majorité absolue. Le nombre d’abstentions en l’occurrence qu’il soit de 9 ou de 11 n’a
pas d’incidence sur la constatation de la majorité absolue, les voix pour étant largement supérieures
aux voix contre au nombre de 5.
Ces précisions apportées, les procès-verbaux des séances du 18 octobre 2018 et du 30 octobre
2018 sont approuvé à la majorité absolue (par cinq voix contre).
Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Maud BORTOLUZZI-THIRIET, comme
secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales.

2

AFFAIRES GENERALES
Délégation de service public – Gestion, surveillance et entretien de la chambre funéraire d’Amnéville
Le Maire expose que la délégation de service public pour la gestion, la surveillance et l’entretien de
la chambre funéraire d’Amnéville arrive à expiration le 14 mars 2019.
Il propose au conseil municipal de décider une nouvelle délégation de ce service public municipal
pour une durée de sept 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 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,
2

CONSIDERANT l’échéance prochaine de la concession du service public relative à la gestion, la
surveillance et l’entretien de la chambre funéraire arrivant à son terme le 14 mars 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 29 novembre 2018 sur le maintien de la gestion de la chambre funéraire en délégation de
service public,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier, Dieudonné et Mme Calcari-Jean,
et la suspension de séance (d’une durée de 5 mn), le temps de permettre aux policiers municipaux
d’évacuer des personnes de l’assistance manifestant violemment leurs opinions et troublant l’ordre
public,
DECIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) que le service public pour la gestion, la
surveillance et l’entretien de la chambre funéraire sera géré par délégation de service public sous
forme d’affermage,
FIXE à la majorité absolue (par cinq voix contre) la durée de cette délégation de service public à
sept ans à compter du 15 mars 2019,
CHARGE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire d’engager le lancement de la
procédure relative à la délégation de service public,
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer toutes les pièces
administratives relatives à cette procédure.

3.1

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une subvention 2018 exceptionnelle – Patrimoine et Mémoires
L’association Patrimoine et Mémoires souhaite proposer un spectacle musical à l’occasion du
centenaire de la ville le dimanche 24 février 2019.
Le cœur du spectacle comprendrait des lectures tirées de livres d’histoire, des projections de photos
d’époque ainsi que des musiques d’époque interprétées par les ensembles de batterie fanfare de la
ville.
Pour mener à bien ce projet, l’association a présenté un budget prévisionnel de 2 950 € incluant les
frais de représentation, de location de matériel, de mise à disposition de techniciens son et lumière,
mais elle ne dispose pas de tous les fonds nécessaires pour boucler ce budget.
Aussi, l’association sollicite une subvention exceptionnelle pour pouvoir présenter le spectacle
musical.
Afin de soutenir le projet, il est proposé à l’assemblée d’y répondre favorablement à hauteur de
2 000 €.
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 l’attribution d’une subvention exceptionnelle
2018 d’un montant de 2 000 € à l’association Patrimoine et Mémoires,
3

DIT à la majorité absolue (par cinq voix contre) que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article
6574 du budget de l’exercice en cours.

3.2

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une subvention 2018 exceptionnelle – Enfance Loisirs Handicap
Dans le cadre des animations développées au complexe de la piscine durant les mois l’été, des
actions encadrées par un jeune salarié sous contrat Service Civique avaient été prévues pour une
période décembre 2017 à août 2018.
Suite à la démission au 1er août de cet agent, l’association Enfance Loisirs Handicap, palliant
l’urgence, a mené, comme lors de l’été 2016, des actions, en faveur des plus jeunes ainsi qu’un
accompagnement aux personnes en situation de handicap. Ces actions auront contribué au
maintien d’un réel service et favorisé un accueil en adéquation avec les attentes des usagers.
Après avoir procédé à une nouvelle recherche de personnes susceptibles de bénéficier d’un service
civique, et dans l’objectif de poursuivre les missions précisées ci-dessus, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale a fait savoir fin septembre qu’elle ne pourra soutenir
davantage ce recrutement, les crédits d’Etat affectés à ces contrats étant épuisés. La collectivité ne
pourra solliciter un nouveau contrat qu’à compter de janvier 2019, en dépit de la convention initiale.
L’association Enfance Loisirs Handicap s’est proposée de tenir à disposition de la commune un
jeune salarié en Service Civique afin de pouvoir poursuivre les actions d’animations pour la période
d’octobre à décembre 2018. Les missions consistent à l’accompagnement des agents du complexe
de la piscine pour des activités en faveur des plus jeunes, notamment les « Jardins aquatiques » et
les « Jardins de Glaces » ainsi que la mise en place d’animations durant les vacances scolaires.
Afin de soutenir l’association, qui apporte une aide précieuse pour le maintien des animations au
sein du Complexe Piscine-Patinoire, dans un souci de service au public, il est proposé à
l’assemblée d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 euros.
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 2018 d’un montant de 400 € à
l’association Enfance Loisirs Handicap,
DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice en
cours.

3.3

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une avance sur subvention 2019 - CCAS
Dans l’attente du vote du budget primitif de l’exercice 2019, 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,

4

Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2019 au Centre Communal d’Action Sociale de
la ville d’un montant de 100 000,00 euros.

3.4

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une avance sur subvention 2019 – 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 20 000,00 €.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2019 à l’association Moselle Amnéville
Hockey Club d’un montant de 20 000,00 euros.

3.5

FINANCES ET BUDGET
Attribution d’une avance sur subvention 2019 – Sept 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.
Ce versement permettrait à l’association de pouvoir évoluer plus sereinement jusqu’à l’attribution et
le versement de la subvention 2019.
Il est proposé le vote d’une avance de 15 000,00 €.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
ATTRIBUE à l’unanimité une avance sur subvention 2019 à l’association du 7 Amnévillois Handball
montant de 15 000,00 euros.

3.6

FINANCES 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.
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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 46 197,75 €.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, le budget de la commune d’Amnéville pour l’exercice 2018 (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,
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
46 197,75 € (quarante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept euros soixante-quinze centimes),
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer toutes les pièces afférentes.

3.7

FINANCES ET BUDGET
Demande d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables
Il est exposé à l’assemblée délibérante que des états de restes à recouvrer font apparaître un
certain nombre de recettes définitivement irrécouvrables, les poursuites exercées à l’encontre des
redevables étant restées infructueuses.
Monsieur le Trésorier, ayant produit un état de créances irrécouvrables pour un montant total de
2 355,23 €, demande que ces dernières soient admises en non-valeur.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, l’état des restes à recouvrer 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,
VU, les pièces à l’appui,
CONSIDERANT que les sommes dont il s’agit ne sont plus susceptibles de recouvrement,
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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 sur le budget principal de l’exercice 2018 les créances
irrécouvrables pour un montant de 2 355,23 € (deux mille trois cent cinquante-cinq euros et vingttrois centimes) suivant le détail présenté par le Trésorier.

3.8

FINANCES ET BUDGET
Durées d’amortissement :
- des immobilisations corporelles et incorporelles
- des subventions d’équipement accordées aux personnes de droit public
- des bâtiments productifs de revenu
Les conditions actuelles d’amortissement des immobilisations ont été fixées par plusieurs délibérations :
- délibération n°5 du 13 décembre 1996 fixant les durées d’amortissement des immobilisations
corporelles et incorporelles
- délibération n°3 du 20 juin 1997 fixant la durée d’amortissement des bâtiments productifs de
revenus à 60 ans.
- délibération n°12.3 du 31 octobre 2005 fixant la durée d’amortissement du bâtiment Imax /
Venturer à 50 ans.
Il est rappelé que l’instruction budgétaire et comptable M14 précise les obligations en matière
d’amortissement et permet aux collectivités d’en fixer librement les durées, tout en respectant les
limites fixées pour chaque catégorie d’immobilisation.
Néanmoins, elle ne fixe pas de durée indicative d’amortissement pour les bâtiments productifs de
revenus. Toutefois, dans son rapport d’orientations définitives du 26 mai 2015, la Chambre
Régionale des Comptes préconisait de revoir ces durées d’amortissement à la baisse.
Afin de les compléter mais aussi de suivre les évolutions budgétaires et comptables, une révision et
une adaptation des modalités d’amortissement aux besoins de la collectivité s’avèrent nécessaires.
Le seuil unitaire pour les biens de faibles valeurs est fixé à 2 500,00 € TTC.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, la délibération n°5 du 13 décembre 1996 fixant les durées d’amortissement des immobilisations
corporelles et incorporelles,
VU, la délibération n°3 du 20 juin 1997 fixant la durée d’amortissement des bâtiments productifs de
revenus à 60 ans,
VU, la délibération n°12.3 du 31 octobre 2005 fixant la durée d’amortissement du bâtiment Imax /
Venturer à 50 ans,
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Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ABROGE à l’unanimité les délibérations n°5 du 13 décembre 1996, n°3 du 20 juin 1997 et n°12.3 du
31 octobre 2005 relatives aux durées d’amortissement des immobilisations,
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à amortir les biens de faible valeur, dont le montant est
fixé à 2 500 € TTC sur une durée d’une année,
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à utiliser la méthode dite du cout moyen pondéré pour
les biens acquis par lot,
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à amortir les subventions d’équipement accordées aux
personnes de droit public sur une durée de cinq années,
PRECISE à l’unanimité que la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire,
ADOPTE à l’unanimité les durées d’amortissement proposées selon le tableau annexé :
CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL
Procédure
d'amortissement

Article

Catégorie de biens amortis

Durée
d'amortissement

Biens de faibles valeurs
Biens dont la valeur est inférieure à 2 500.00 € TTC

1 an

Biens acquis par lot
Un lot est une catégorie homogène de biens ayant une même durée
d'amortissement, une même date de début d'amortissement et une
même imputation comptable.
Pour l'acquisition d'un lot de biens de même nature et de valeurs
différentes, il est proposé de retenir la méthode du coût moyen
pondéré.
Immobilisations incorporelles

Linéaire au 1er janvier
de l'année qui suit
l'acquisition

202

Documents d'urbanisme

2 ans

2031

Frais d'études non suivis de réalisation

2 ans

2032

Frais de recherches et de développement

2 ans

2033

Frais d'insertion non suivis de réalisation

1 an

2051

Logiciel

2 ans
Immobilisations corporelles
durée du contrat
d'exploitation

2114

terrains de gisement (mines et carrières)

2121

plantations d'arbres et arbustes

20 ans

2128

autres agencements et aménagements de terrains

20 ans

2135

agencement et aménagement de bâtiment, installations électriques et
téléphoniques

10 ans

2138

bâtiments légers, abris

15 ans

2141 - 2142
- 2143 constructions sur sol d'autrui
2145 - 2148

durée du contrat
d'exploitation

2152

Installation de voirie : Abribus, bornes, panneaux de signalisation…

10 ans

2152

installation de voirie

20 ans

21571

Matériel roulant de voirie : Laveuses, balayeuses…

10 ans

8

2158

autres installations, matériel et outillages techniques : meuleuse,
machine à découper, groupe hydraulique, matériels de reprographie,
petites tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuse, pulvérisateur,
semoir, motoculteur, souffleurs à feuilles, broyeurs, cisailles, pompes
électriques, groupes électrogènes, aspirateurs, aspirateurs à feuille,
pompes thermiques, motoculteurs...

10 ans

2158

équipements de garages et ateliers

10 ans

2182

voitures et deux roues

8 ans

2182

camions et véhicules industriels

10 ans

2183

matériel de bureau électrique ou électronique : Machines à calculer,
machine à affranchir, plieuse, caisses enregistreuses, vidéo
projecteur….

5 ans

2183

matériel de bureau et informatique : Ordinateurs, imprimantes,
serveurs, claviers, écrans, photocopieurs…

5 ans

2184

2188

Mobilier : Armoires, caissons, bureaux, chaises, présentoires,
bibliothèques, tables….
matériels classiques : Four à micro ondes, réfrigérateurs, lavevaisselles, lave-linge, téléviseurs, chaînes Hi Fi, sèche linge,
appareils photo, auto laveuse, instruments de musique, détecteurs de
faux billets….

10 ans

5 ans

2188

coffres forts, armoires ignifugés

20 ans

2188

équipements des cuisines : plans de travail, mobilier, chariots de
service….

8 ans

2188

Equipements sportifs : surfaceuse, buts, patins à glace…

8 ans

Bâtiments productifs de revenus
Bâtiments productifs de revenus

30 ans

Bâtiment Imax

30 ans
Subventions d'équipement

204

3.9

Subventions d'équipement accordées aux personnes de droit public

5 ans

FINANCES ET BUDGET
Reprise de provisions pour créances à risques
Par délibération n° 2.6 en date du 6 avril 2017, le conseil municipal a constitué une provision pour
un montant de 1 588 107,83 € dont 52 466,66 € pour la SARL LE SITE.
Les titres impayés de la SARL LE SITE ayant fait l’objet d’une demande d’admission en non-valeur
de créances éteintes, il convient de reprendre la provision constituée d’un montant de 52 466,66 €
en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78 / article 7817.
VU le budget primitif de l’exercice 2018,
VU la délibération n° 2.6 du 6 avril 2017 portant instauration de provisions semi-budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
APPROUVE à l’unanimité la reprise de cette provision pour un montant de 52 466,66 € qui sera
inscrite en Décision modificative n°3 du Budget Principal de l’exercice 2018.

3.10 FINANCES ET BUDGET
Budget principal 2018 – 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.
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Aussi, quelques modifications doivent être apportées au Budget Primitif 2018, par le biais de cette
Décision modificative n°3 qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de
fonctionnement à 82 467,45 € et pour la section d’investissement à 4 384 500,00 €.
- DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 82 467,45 €
Chapitre 022 : - 255 532,55 €
Cette diminution permet d’équilibrer la section de fonctionnement et de transférer les crédits
nécessaires vers la section d’investissement.
Chapitre 023 : + 331 280,00 €
Transfert vers la section d’investissement.
Chapitre 042 : + 6 720,00 €
Dotations complémentaires aux amortissements.
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 82 467,45 €
Chapitre 013 : + 30 000,79 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse car les remboursements sur rémunération du
personnel ont été plus importants que prévu.
Chapitre 73 : 0.00 €
Transfert de crédit (190 000.00€) de l’article 7364 à l’article 7323 – reversement du
prélèvement de l’état sur le produit brut des jeux suite à une modification de l’imputation
budgétaire.
Chapitre 78 : + 52 466,66 €
Reprise des provisions constituées pour la SARL LE SITE.
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 4 384 500.00 €
Chapitre 21 : + 1 500,00 €
Augmentation de 1 500,00 € permettant l’acquisition de matériel supplémentaire.
Chapitre 23 : + 4 376 500,00 €
Ce chapitre doit être revu à la hausse afin de permettre la réalisation de divers travaux et
notamment :
- Les travaux prévus à la Piste de ski dans le cadre du contrat de mandat avec la SPL « Destination
Amnéville » (cf délibération n° 2.2 du 18 octobre 2018) pour 2 000 000,00 € HT. Des demandes de
subvention ont été introduites auprès du Conseil Départemental de la Moselle, de la Région Grand
Est et de la CCPOM.
Ce montant fait l’objet d’une double inscription budgétaire dans ce chapitre :
2 000 000,00 € au compte 238 afin de pouvoir verser des avances au mandataire.
2 000 000,00 € au compte 2313 afin d’intégrer les travaux au fur et à mesure de leur avancée.
Le compte 238 fait l’objet d’une contrepartie du même montant en recettes d’investissement.
- Des travaux de voirie.
- Divers travaux urgents sur les bâtiments communaux.
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Chapitre 13 : + 6 000,00 €
Cette inscription budgétaire permet d’annuler un titre émis sur un exercice antérieur et d’en
rectifier ainsi l’imputation.
Chapitre 041 : + 500,00 €
Inscription à l’inventaire d’un don (piano) pour sa valeur nette.
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 4 384 500,00 €
Chapitre 10 : + 30 000,00 €
Le versement au titre du FCTVA étant plus important que prévu, ce chapitre est revu à la
hausse.
Chapitre 13 : + 1 416 000,00 €
Cette inscription retrace, entre autres, les subventions accordées pour les travaux de la Piste
de Ski.
Chapitre 16 : + 600 000,00 €
Souscription d’un emprunt pour financer les travaux de la Piste de Ski.
Chapitre 23 : + 2 000 000,00 €
Contrepartie de l’inscription de 2 000 000,00 € au chapitre 23 / compte 238 en dépenses
d’investissement.
Chapitre 021 : + 331 280,00 €
Transfert de la section de fonctionnement
Chapitre 040 : + 6 720,00 €
Dotations complémentaire aux amortissements
Chapitre 041 : + 500,00 €
Inscription à l’inventaire d’un don (piano) pour sa valeur nette.
VU le budget primitif de l’exercice 2018,
VU les propositions de modifications budgétaires,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

4

URBANISME – DROIT DU SOL
Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Choix des modalités de mise à disposition du public
Monsieur le Maire expose qu’une procédure de modification simplifiée a été engagé par arrêté du
maire n° 345.2018 en date du 5 décembre 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).
11

 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 en délibèrera et 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 public préconisées sont :
- une mise à disposition du dossier en mairie,
- l’ouverture de registres 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.
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-37, L.153-40, L.153-47 et
L.153-48 du Code de l'urbanisme,
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 5 décembre 2018 engageant la procédure de
modification simplifiée du PLU conformément aux dispositions des articles L.153-37 du Code de
l’urbanisme,
VU le dossier de projet de modification simplifiée du PLU,
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de préciser les modalités selon lesquelles le
dossier comprenant le projet de modification simplifiée du PLU, l’exposé des motifs et le cas
échéant les avis des personnes publiques associées, sera mis à disposition du public pendant un
mois dans les conditions lui permettant de formuler ses observations,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
DECIDE à l’unanimité de retenir les modalités suivantes de mise à disposition du public du projet de
modification du PLU :
- le dossier de modification du PLU sera mis à disposition du public en Mairie d’Amnéville et de
Malancourt-la-Montagne pour une durée d’un mois, du 21 décembre 2018 au 21 janvier 2019 aux
jours et heures habituels d’ouverture ;
- pendant cette durée, un registre sera ouvert en Mairie d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne
afin de recueillir les observations du public ;
- un avis concernant la mise à disposition du public du dossier de modification du PLU sera affiché
en Mairie d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne et aux autres endroits habituels d’affichage sur
le ban communal ainsi que sur le site internet de la Mairie et dans un journal diffusé dans le
département.
CHARGE à l’unanimité le maire de la mise en œuvre de ces modalités,
AUTORISE à l’unanimité le maire à signer tous les documents et actes visant à mettre en œuvre les
présentes dispositions.
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5.1

FONCIER
Cession de terrains – Serres municipales
Par délibération en date du 26 avril 2018 (ci-annexée), le conseil municipal a approuvé le principe
de déplacement du service des serres municipales et le lancement d’un appel à candidature auprès
des professionnels de l’immobilier en vue de 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.
Les sociétés Big Habitat, Urbavenir, Delt Aménagement et Européan Homes ont répondu à la
consultation en proposant différents projets.
Après examen des propositions graphiques et financières des différentes offres réceptionnées, la
municipalité a opté pour le projet d’aménagement à la société Européan Homes, sise 26 rue des
Vanneaux à Marly (57155), dont l’offre alliant habitat collectif et individuel, présente une approche
architecturale et environnementale, s’intégrant le mieux dans le site pour un prix de 840 000 euros
HT, avec un acompte de 300 000 euros mobilisables après permis d’aménagement purgé de tous
recours.
Ce programme, dont une présentation est jointe au présent rapport, porte 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.
Le terrain, qui abrite aujourd’hui un service public, doit être déclassé du domaine public communal
pour permettre la réalisation de cette opération immobilière.
La réglementation précise que le déclassement du domaine public doit constater qu’un bien qui
appartient à une personne publique n’est plus affecté à un service public.
L’article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) prévoit
qu’« un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L.1, qui n’est plus affecté à un service
public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention
de l’acte administratif constatant son déclassement. »
Toutefois, l’article L. 2141-2 du même code prévoit une dérogation à ce principe, jusqu’alors réservé
à l’Etat et à ses établissements publics, et étendu aux collectivités locales par la loi n°2016-1691 du
19 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique :
« Par dérogation de l’article L 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine
public artificiel et affecté à un usage public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été
décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne
prennent effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Cette durée ne peut excéder trois
ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction,
restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité
administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans
à compter de l’acte de déclassement ».
Le délai contraint du projet d’aménagement du service des nouvelles serres au centre technique
municipal nécessite que des travaux d’aménagement soient effectués. La libération des lieux ne
pourra a priori intervenir que dans un délai de 9 mois, soit au plus tard le 30 septembre 2019.
Le descriptif du projet (ci-annexé) a été soumis pour avis au Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), lors de sa réunion du 8 juin 2018 puis du 5 décembre 2018 en
présence du Comité Technique.
Pour permettre l’avancée de la réalisation de ce projet, il est donc opportun de procéder au
déclassement du domaine public communal par dérogation à l’article L 2141-1 du CGPPP et
conformément à l’article L 2141-2, de ces parcelles, afin de permettre de signer la promesse
synallagmatique de vente entre les parties, le dépôt du permis d’aménager, puis l’acte de vente.
Celui-ci comportera conformément à l’article L 2141-2 du CGPPP, une clause organisant les
conséquences d’une résolution de la vente, le cas échéant.
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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°4.2 du conseil municipal du 26 avril 2018 portant déplacement du service des
serres municipales,
CONSIDERANT l’avis des Domaines sur la valeur des terrains en date du 27 novembre 2018,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,
et Mme Dalla Favera qui informe l’assemblée de la teneur d’un courrier de la direction académique
alertant la commune de la possibilité de fermeture de deux classes primaires, ce qui contredit les
propos de risques de sureffectifs dans les écoles si les projets immobiliers se perpétuent sur la
commune,
Monsieur le Maire conclut les échanges pour rapporter l’attention particulière des services de
Préfecture, confirmée par Monsieur le Sous-Préfet lors de sa récente visite de la commune et de
ses infrastructures, quant aux mesures à prendre pour éviter toute fermeture de classes.
PRONONCE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le déclassement, par dérogation à l’article
L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 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,
VALIDE à la majorité absolue (par cinq voix contre) sa cession au profit de la société Européan
Homes ou toute société qui se substituera, au prix de 840 000 € HT conformément à l’article
L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer l’ensemble des actes
afférents.

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 l’extension du lotissement des
« Coteaux du Soleil »
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 l’extension du lotissement
des « Coteaux du Soleil » au profit de la SODEVAM évoqué ci-avant, les Domaines ont été sollicités
par la commune en date du 15 novembre 2018 pour actualiser leur avis sur la valeur des terrains
avant apport au profit de la SODEVAM rendu le 15 mars 2013.
Les Domaines ont indiqué un montant de 10,00 € HT/m² en 2013, soit un montant inférieur à celui
qui est prévu dans le contrat de concession, néanmoins la valeur de 40 € HT/m² est retenue pour la
transaction, fruit des négociations avec la SODEVAM lors de la dévolution du contrat de
concession.
Par ailleurs, l’entrée en phase opérationnelle a permis la réalisation d’un procès-verbal d’arpentage
précis de l’emprise de l’extension du lotissement des « Coteaux du Soleil ». Ainsi, les surfaces des
terrains ont été actualisées par rapport à l’estimation indiquée dans le contrat de concession.
Ainsi, pour l’extension des « Coteaux du Soleil », section 10 parcelle n° 260 la surface est de 35 512
m², au lieu de 35 598 m².
A 40 € HT/m², le montant des participations en nature de la commune s’élève à 1 420 480 € au lieu
de 1 423 920 €.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R.300-4 à R.300-11,
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 le contrat de concession notifié par la commune à la SODEVAM le 19 janvier 2017,
CONSIDERANT l’avis des Domaines actualisé en date du 5 novembre 2018, réceptionné le 7
décembre 2018 et transmis par courriel aux membres de l’assemblée le 11 décembre 2018 ainsi
qu’en séance,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
CONFIRME à la majorité absolue (par cinq voix contre) le prix des terrains à 40€/m² sur l’extension
du lotissement des « Coteaux du Soleil », pour une surface de 35 512 m², soit 1 420 480 €
d’inscription au titre des participations en nature,
AUTORISE à la majorité absolue (par cinq voix contre) le Maire à signer tous documents relatifs à
l’acte de cession des terrains de l’extension du lotissement des « Coteaux du Soleil » au profit de la
SODEVAM, comme indiqué et prévu dans le contrat de concession.

6

AFFAIRES SCOLAIRES
Modification de l’attribution des bourses scolaires pour l'année scolaire 2018/2019
Par délibération en date du 29 mars 2018, le conseil municipal a approuvé le montant et les
conditions d’attribution des bourses communales d’étude pour l’année scolaire 2018-2019.
A titre d'aide aux jeunes étudiants, la commune verse chaque année une bourse communale pour
subvenir aux frais engendrés par la poursuite de leurs études.
Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des études
poursuivies.
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L’éducation nationale a développé les sections d’enseignement spécialisé : ULIS : Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire, au sein des différentes écoles en plus de la SEGPA : Section
d’enseignement général et Professionnel Adapté.
VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 3ème alinéa,
VU la délibération n° 4.1 du conseil municipal du 29 mars 2018 portant fixation des bourses
scolaires pour l’année 2018-2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’ajouter la section ULIS dans les conditions d’attribution des bourses
communales d’étude pour l’année scolaire 2018-2019,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité d’ajouter la section ULIS dans les conditions d’attribution des bourses
communales d’étude pour l’année scolaire 2018-2019 comme présenté dans le tableau ci-dessous,
DIT à l’unanimité que les dépenses seront imputées à l’article 6714 du budget de l’exercice en
cours.
BOURSES
S.E.G.P.A : Section d’enseignement
général et Professionnel Adapté

U.L.I.S.
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

MONTANT

Bourse attribuée aux élèves domiciliés à Amnéville ou 105 € / élève par trimestre
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.

7.1

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 d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 10 heures
hebdomadaires de service
Cette création de poste répond aux besoins de la collectivité dans le cadre de la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment en prévision du départ à la retraite d’un
agent du conservatoire. Le recrutement sera réalisé en interne, suite à la réussite au concours d’un
agent contractuel déjà présent dans la collectivité et n’entraînera donc pas de recrutement externe.
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,
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VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier des assistants d’enseignement
artistique,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
DECIDE à l’unanimité la création du poste suivant : Emploi permanent à temps non complet :
Filière culturelle :
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 10 heures hebdomadaires
de service
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.

7.2

AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES
Régime indemnitaire – Indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise – Extension au cadre
d’emplois des bibliothécaires
Dans le respect du principe de parité, l’application du nouveau dispositif indemnitaire est
subordonnée à la parution d’arrêtés identifiant, pour chaque ministère, les corps et emplois
concernés.
L’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du 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 (IFSE) dans la fonction publique de l’Etat transpose ce
régime indemnitaire aux cadres d’emplois des bibliothécaires, des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques.
Il est proposé de reprendre pour ces deux cadres d’emplois les critères décidés par délibération
n°6.3 du 19 décembre 2017 : pour la part fonctionnelle, la part expérience professionnelle, le
réexamen de l’IFSE, les modalités de maintien de l’IFSE, la périodicité du versement, les clauses de
revalorisation et les règles de cumul et l’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale.
Il est proposé également de déterminer les groupes de fonctions et les montants maxi pouvant être
attribués dans la limite du plafond global des primes attribuées aux agents de l’Etat.
Les cadres d’emplois des bibliothécaires, des assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques viennent d’être intégrés au nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise (IFSE) et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
territoriale par arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

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



Des fonctions d’encadrements, de coordination, de pilotage ou de conception,
De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions,
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A.

Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Les bénéficiaires

Il sera proposé au conseil municipal d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) :



B.

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.
La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :

L’I.F.S.E correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés cidessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maxima spécifiques
prévus par la réglementation en vigueur.
CADRE D’EMPLOIS DES BIBLIOTHECAIRES

GROUPES

FONCTIONS DU POSTE

MONTANTS
ANNUELS MAXI

PLAFONDS INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

A2

Responsable de services, Direction de Pôle,
…

28 000 €

29 750 €

A3

Adjoint au responsable de service, …

25 000 €

27 200 €

CADRE D’EMPLOI DES ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

GROUPES

C.

FONCTIONS DU POSTE

MONTANTS
ANNUELS MAXI

PLAFONDS INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

B1

Responsable de service

13 000 €

16 720 €

B2

Adjoint au responsable de service ou expert,
référent …

12 000 €

14 960 €

Examen du montant de l’I.F.S.E.

C1. La part fonctionnelle
Elle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles
les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Les critères définis ci-dessous,
prévus par le décret, permettent la répartition des postes par groupe de fonctions :

18

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :
Niveau hiérarchique : Niveau du poste dans l’organigramme
Nombre de collaborateurs : encadrés directement et indirectement
Type de collaborateurs encadrés : du cadre dirigeant, intermédiaire, de proximité, à
agent d’exécution
Niveau d’encadrement : Niveau de responsabilité du poste en termes d’encadrement ou
de coordination
Niveau de responsabilité lié aux missions : humaine, financière, juridique, politique…
Délégation de signature : Le poste peut en bénéficier
Organisation du travail des agents, gestion des plannings : Répartir et/ou planifier les
activités en fonction des contraintes du service
Supervision, accompagnement d’autrui, tutorat : Accompagner et évaluer l’acquisition
et le développement des compétences d’une personne à travers des
situations de travail, dans le cadre de l’obtention d’une qualification ou d’une formation
diplômante
Conduite de projet : Entreprendre et piloter avec méthode un projet aboutissant à la
réalisation d’un service ou d’un produit fini
Préparation et/ou animation de réunion : Organiser et conduire une réunion de décision,
d’information de production ou de convivialité selon un ordre du jour établi
Conseil aux élus : Apporter son expertise aux élus dans la rédaction et la mise en œuvre
d’un projet afin de développer les politiques publiques et d’alerter les élus sur les risques
techniques et juridiques.

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

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

C2. La part expérience professionnelle
Faute de définition réglementaire de l’expérience professionnelle, il appartient à chaque collectivité
de préciser les indicateurs qu’elle entend retenir pour en tenir compte.
Après une cotation des postes obtenue par l’application des critères dits « généraux », il s’agira de
coter la part liée à l’expérience professionnelle de chaque agent selon les indicateurs décrits cidessous :
La capacité à exploiter l'expérience acquise, quelle que soit son ancienneté :
- Mobilisation de ses compétences/réussite des objectifs,
- Force de proposition
Diversité du parcours professionnel de l'agent :
- Mobilité dans la collectivité ou hors collectivité
- Nombre de postes occupés
La connaissance de l'environnement de travail :
- Fonctionnement de la collectivité,
- Relations avec les partenaires extérieurs, relations avec les élus…
Conditions d'acquisition de l'expérience :
- Autonomie, Variété des missions, publics, tâches ...,
- Complexité, Polyvalence, Multi-compétences,
- Transversalité : concerne les Responsables de service et les encadrants
Conduite de plusieurs projets
Connaissance du poste et des procédures
Tutorat
Formations suivies :
- Volonté d'y participer en intra, et à l'extérieur,
- Préparation concours ou examen,
- Capacité à restituer
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C3. Le réexamen de l’IFSE
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
 En cas de changement de fonctions,
 Tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience
acquise par l’agent,
 Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement.

D.

Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE

L’I.F.S.E sera maintenue en cas d’accident, de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie
ordinaire, de longue maladie, de longue durée et de maladie grave.
Périodicité de versement de l’IFSE

E.

L’I.F.S.E sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.
Clause de revalorisation de l’IFSE

F.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat. Sans conséquence les montants proposés étant inférieurs aux montants
maxima.

II. Les règles de cumul
L’I.F.S.E. est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature.
L’I.F.S.E. est cumulable avec :





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

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale peut
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP.
VU 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,
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VU la délibération n° 10 instaurant un régime indemnitaire en date du 28 février 1992,
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 l’avis favorable du comité technique du 8 novembre 2018,
VU le tableau des effectifs,
Le conseil municipal,
entendu cet exposé,
INSTAURE à l’unanimité l’IFSE aux cadres d’emploi des bibliothécaires, des assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques selon les modalités définies ci-dessus, à compter
du 1er janvier 2019,
AUTORISE à l’unanimité le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent
des cadres d’emplois concernés au titre de l’IFSE dans le respect des principes définis ci-dessus,
ABROGE à l’unanimité la délibération instaurant le régime indemnitaire pour les cadres d’emplois
concernés,
INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité.

8

DELEGATION PERMANENTE – Etat des décisions du 1er octobre au 30 novembre 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 octobre au 30 novembre 2018 :
Marché sur procédures adaptées et sur appel d’offres

10.10.2018

107.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée
n°21PA2018 passé avec l'Entreprise Générale de Peinture
(SPI) relatif aux travaux de peinture des mâts d'éclairage au
stade municipal - Annule et remplace la décision n°93.2018

66 000 € TTC
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15.10.2018

108.2018

18.10.2018

114.2018

Portant signature de la modification n°1 au marché sur
procédure adaptée n°21PA/2018 passé avec l'Entreprise
Générale de Peinture (SPI) relatif aux travaux de peinture
des mâts d'éclairage au stade municipal – Report de date de
démarrage des travaux du 1er octobre 2018 au 22 octobre
2018

Portant signature de la modification n°1 - Régularisation au
marché n°12PA/2017 passé avec la société SODEXO relatif
à la fabrication et la livraison de repas en liaison chaude pour
le service de restauration scolaire de quatre écoles
maternelles – Intégration de la fourniture de repas à l’école
maternelle Clemenceau les mercredis

115.2018

25.10.2018

117.2018

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée passé
avec Muller TP relatif aux travaux de reprise de voiries rue
Clemenceau et rue des Romains

29.10.2018

118.2018

Portant modification n°2 en plus au marché sur procédure
adaptée n°5PA/2015 passé avec la société SFR relatif à la
mise en place d’un marché de téléphonie mobile pour
l’ensemble du parc téléphonique de la ville d’Amnéville –
Prolongation de la durée des prestations

13.11.2018

16.11.2018

21.11.2018

124.2018

128.2018

130.2018

134.2018

Aucune modification du
montant du marché

Portant signature du marché sur appel d'offres ouvert
n°11/2018 avec la société GIRODMEDIAS relatif à la mise à
disposition, installation, exploitation, maintenance, entretien
et assurance de mobiliers urbains d'affichage et d'abris bus
publicitaires et non publicitaires

19.10.2018

06.11.2018

/

Portant modification n°1 en plus au marché sur procédure
adaptée n°20PA2018 passé avec la société TRANSDEV
GRAND EST (METZ) relatif aux transports scolaire et extra
scolaire - Année 2018-2019 – Intégration du transport du
périscolaire du soir
Portant signature de la modification n°2 au marché sur
procédure adaptée n°21PA/2018 passé avec l'Entreprise
Générale de Peinture (SPI) relatif aux travaux de peinture
des mâts d'éclairage au stade municipal - augmentation du
montant du marché

/

251 358.30 € TTC

Nouveau montant du
marché :
47 156.12 € TTC

Aucune modification du
montant du marché

Nouveau montant du
marché : 66 672 € TTC

Portant modification n°1 en moins au marché sur procédure
adaptée n°15PA/2017 passé avec la société FREYSSINET
relatif au renforcement structurel de la charpente de lamellé
collé de la patinoire - diminution du montant du marché

Nouveau montant du
marché :
153 281.54 € TTC

Portant signature de la modification n°1 en plus au marché
sur procédure adaptée n°3 PA/2018 passé avec la société
PISCINES ET ELECTRONIQUE SERVICES relatif à la
fourniture de produits spécifiques piscine (entretien)

Nouveau montant
maximum du marché :
33 000 € TTC

Les différents contrats et conventions souscrits

01.10.2018

01.10.2018

Portant signature d'une convention entre la médiathèque Jean Morette
et l'école maternelle Ecole La Cimenterie pour 2018-2019

Portant signature d'une convention entre la médiathèque Jean Morette
et l'école primaire du parc pour 2018-2019

/

/
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Portant signature d'une convention entre la médiathèque Jean Morette
et l'école maternelle Clemenceau pour 2018-2019

01.10.2018

02.10.2018

C
106.2018

02.10.2018

C
107.2018

02.10.2018

C
108.2018

02.10.2018

C
109.2018

11.10.2018

16.10.2018

113.2018

17.10.2018

22.10.2018

30.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

06.11.2018

116.2018

121.2018

121B.2018

121C.2018

123.2018

Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque FNATH 2018-2019

/

Convention d'occupation temporaire du domaine public - DAKOTAS
DANCERS 2018-2019

/

Convention d'occupation temporaire du domaine public - Conservatoire
- LES ECHOS DE LA VALLEE DE L’ORNE 2018-2019

/

Portant signature d'une convention entre la médiathèque Jean Morette
et l'école maternelle LA FORET pour 2018-2019

/

Portant signature d'un contrat d'utilisation, de maintenance,
d'assistance et d'hébergement de progiciels avec la société GFI
Progiciels

2 340,00 €
TTC

Portant signature d'une convention entre la médiathèque Jean Morette
et l'école Jules Ferry pour 2018-2019

/

Portant signature d'une convention de contrôle technique et d'entretien
des Points Eau et Incendie avec le SIEGVO – Durée de 3 ans
renouvelable

/

Portant signature d'un contrat d'abonnement à la solution automatisée
avec la société BEWIDE (vente aux enchères en ligne) – Durée 1 an
renouvelable

750 € HT

Portant signature de deux avenants avec la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Grand Est Europe pour le transfert des emprunts de la
régie municipale de la Piste de Ski à la ville

464 150,11 €

Portant signature d’un avenant avec la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Grand Est Europe pour le transfert de la ligne de trésorerie
interactive de la régie municipale de la Piste de Ski à la ville

750 000 €

Portant signature d'une convention de partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Moselle d'Amnéville pour la
promotion de l'activité physique en faveur des personnes en situation
de précarité – Durée du 8 novembre 2018 au 31 décembre 2019

/

/

125.2018

Portant signature d'une convention de mise à disposition du Big Band à
SAULNY le 30 novembre 2018

13.11.2018

129.2018

Portant signature d'une convention n°125.2018 avec CEDILOR relative
à l'aménagement d'un carrefour giratoire sur la route départementale
n°181 sur le ban de la commune d'Amnéville – Participation financière
de CEDILOR à hauteur de 10 000 €

137.2018

/

Convention d'occupation temporaire du domaine public - Médiathèque PATRIMOINE ET MEMOIRES 2018-2019

07.11.2018

27.11.2018

/

Portant mise à disposition du Big Band au conservatoire de Talange
pour un concert à la salle Jacques Brel le 02 décembre 2018

/

/
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Les règlements d’honoraires et consignations
Portant prise en charge d'honoraires présentés par SCP Guy
BLAU et Anne Catherine GUFFLET huissiers de justice
associés d'un montant de 340,09€ TTC (Constat 17.09)

340.09 € TTC

01.10.2018

105.2018

16.10.2018

111.2018

Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant de 385,03 € (sinistre MC
09/2018)

385,03 € TTC

16.10.2018

112.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société
d'avocats COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE d'un
montant de 733,00€ TTC

733,00 € TTC

29.10.2018

119.2018

Portant prise en charge de demandes de provision présentée
par la SCPA BOOB PETIT MULLER EGLOFF d'un montant
total de 1 500 € TTC (Amnéville / Authier)

1 500,00 € TTC

Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil
Assurances pour un montant de 575,16 € TTC (sinistre MC
37/2017)

575,16 € TTC

Portant prise en charge d'honoraires présenté par AUDIT
CONSEIL DEFENSE d'un montant de 396 € TTC (Commune
d'Amnéville C/ Rauscent)

396 € TTC

30.10.2018

05.11.2018

120.2018

122.2018

1 833,72 € TTC

20.11.2018

133.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SCPA
CBF d'un montant total de 1833,72 € TTC (Calcari / X)

23.11.2018

136.2018

Portant prise en charge d'honoraires présentés par la société
ACTA PIERSON ET ASSOCIES d'un montant de 69,85 € TTC
(Commune Amnéville / JSM)

69,85 € TTC

Portant remboursement des frais engagés par la SAEML
GALAXIE pour la remise en état du bâtiment suite à des
dégradations volontaires le 31 mai 2018

4 949.28 € TTC

/

Divers

01.10.2018

104.2018

01.10.2018

106.2018

Portant fixation de tarif de vente d'instrument de musique
(basson du conservatoire estimé à 2 500 €)

16.10.2018

109.2018

Portant prise en charge de frais de formation d’un agent
(maitre nageur)

144 € TTC

16.10.2018

110.2018

Portant prise en charge de frais de formation d’un agent
(maitre nageur)

144 € TTC

12.11.2018

126.2018

Portant demande de subvention pour des travaux de
rénovation du bâtiment Snowhall à AMITER Participation
financière estimée à 800 000 € (sur des montants estimés à
2 000 000 €)

/

12.11.2018

127.2018

Portant demande de subvention pour des travaux de
rénovation du bâtiment Snowhall à la région Grand Est –
Participation financière estimée à 400 000 € (sur des
montants estimés à 2 000 000 €)

/
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20.11.2018

132.2018

Portant remboursement de frais de réparation

22.11.2018

135.2018

Portant acceptation d'un don (piano d’une valeur de 500 €)
pour le conservatoire

122,00 € TTC

/

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 octobre au 30 novembre 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 de débats.
Monsieur le Maire demande à M. Dieudonné de bien vouloir préciser les questions écrites posées
dont l’intitulé relatif à des problématiques de sécurité est trop flou pour pouvoir lui permettre de
répondre de façon précise.
M. Dieudonné souhaite évoquer l’insécurité que la ville semblerait rencontrer au regard des
cambriolages et autres délits de vols constatés et recensés selon un tableau d’état que le conseiller
municipal énumère. Il demande que la mise en place de la vidéo-protection soit étudiée par le
conseil municipal car le dispositif pourrait, selon ses études, réduire du quart les chiffres de la
violence. Parallèlement, le conseiller municipal demande des explications quant aux motifs de
mesures disciplinaires prises à l’encontre de deux agents de police municipale.
Monsieur le Maire répond à cette dernière requête que la gestion du personnel, et a fortiori de la
police municipale, relève de la seule compétence du maire. Pour répondre au sujet de la vidéoprotection, le maire précise que ce dispositif ne connait pas l’efficience que semble évoquer le
conseiller municipal, eu égard aux échanges à ce propos avec les services préfectoraux et la police
nationale. La vidéo-surveillance ne réduit pas la criminalité, mais est utile dans les processus de
verbalisation des actes. Compte tenu des autres priorités financières et budgétaires de la gestion
communale, la mise en place de la vidéo-protection passe en second plan, mais reste un sujet à
évoquer. Par ailleurs, le maire informe que la lutte contre la délinquance est à l’ordre du jour des
préoccupations politiques et que cette question sera traitée en comité local de sécurité et de
prévoyance de la délinquance (CLSPD), réactivé à cette fin et qui se réunira prochainement.

L’ordre du jour du conseil municipal du 13 décembre 2018 étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 20h25.
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