
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES.VERBAL DE SEANCE

République Frangise

Département de la Moselle

VILLE DE DIEUZE

Séance du 29 octobre 2020 à 18 heurès 30 minutes
Salle de la Délivrance aux Salines Royales

Etslell@ts:
Mme Claudine BAU, Mme lsâbelle BECK, M. Lahcen BERDOUZI, M. Christophe ESSELIN,
M. Bemard FRANçOIS, M. Michel HAMANT, Mme Francine HERBUVEAUX, M. Daniel HOCOUEL,
Mme Anne-Marie JACQUOT, M. Jérôme LANG, M. Bemard LOUIS, M. Chrisüan MIESCH,M. Michel
NEUVILLER, Mme Laurence OBELLIANNE, Mme lsabelle PETIT-FONTAINE, Mme Sandrine
PIERRON, Mme Myriam RAUCH, Mme Sylvie RESCHWEIN, M. Dominique SASSO, Mme Rachel
SCHREINER-WRTZ, M. Daniel SCHWARTZ, Mme Sylvie TORMEN.

ProcuEtions :

Mme Agathe DREISTADT donne pouvoir à M. Dominique SASSO

COMMUNICATIONS :

Le meire remercie l'assemblée pour la présence de tous les conseillers municipaux alors que le
confinement a été confirmé pour le soir même minuit.
Puis il informe de la reprise de GGB France Dieuze par une société d'exploitation implantée à
CLERMONT-FERRAND & en Allemagne. Une perspective d'embauches est envisagêe.
Le 1" octobre, le maire expose sa convocation au tribunal conectionnel de MeE concemant I'accident
mortel de M. Joël SCHLESSER. Le ,iugement est aftendu le 12 novembre.
La réunion du conseil de surveillance de l'Hôpital Saint Jacques a dévoilê un projet de rénovation de
5 millions d'euros. Notamment il s'agit de résoudre un problème d'entrée des ambulances qui va
nécesslter de supprimer le patio et de créer un dêpose minute. Le projet MOSELIS a pour conséquence
un manque d'emprise foncière pour ses futurs projets.
Les travaux des résidences séniors doivent démaner en novembre. Une 2nd" tranche de 8 à 10 pavillons
supplémentaires, à côté des résidences de l'Arc-en-ciel est programmée pour 2021 - 2022.
ll informe de la rêception d'un courrier de I'ordre des architectes demandant des renseignements sur la
procédure d'attribution du marchê des vestiaires du fuotbell club de Dieuze au Bureau Albert.
Egalement un mail d'une avocate en droit public souhaitant I'envoi de la délibération de la vente â
paiement échelonné du bâtiment LANTER 2 à Éric EEAUVAIS.
Le CFIM souhaite apporter un partenariat actif dans cette phase de confinement liée au COVID 19,
essentiellement pour accompagner les personnes âgées, seules, fragiles, ...
M. Michel HAMANT annonce que la cellule de crise COVID 19 est activée pour l'accompagnement de
la population de Dieuze (portage de courses, de médicaments, ...). Les élus, la protection civlle, I'ASVP
de la commune, ... seront des partenaires essentiels à ce dispositil La cellule de crise COVID se réunira
chaque semaine afin d'apporter les ajustements nécessaires. Dans le cadre de l'opération
« Résilience », l'ermée sera au service de la population.
Mme Sylvie RESCHWEIN complète en informant d'une liste de I personnes dé.ià signalées en mairie.
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Mme Rachel WRTZ propose un code couleur (rouge - orange - vert) permettent d'identifter rapidement
de la situation des personnes fragiles.
M. Bernard FRANÇOIS souhaite compléter les propos sur le projet des résidences séniors. La
rénovation du pignon de I'Hôpital faisait partie des négociations. Le maire lui répond que ce sujet
implique des contraintes financières supplémenteires et que chaque partenaire du projet avance ses
propres arguments pour ne pes financer cette rénovation. Le maire a essayé de façon insistante de
êire aboutir ces négociations mais pour le moment sans résultat.
Le maire apporte une dernière information avec un mail de la CCS du SAULNOIS qui propose aux
conseillers municipaux un 2nd collège pour les commissions de la CCS. Ce mail sera transmis à tous
les conseillers municipaux.
Mme Sylvie RESCHWEIN annonce que le repas des ainés est ennulé et remplacé par le portage de
paniers de Noël dont les modalités de distribution restent à ajuster.
Les premiers chèques cadeau naissance d'un montant de 50 euros ont été envoyés à une douzaine de
iamille. Une liste de commerçants de DIEUZE qui participent à cette opéretion leur est communiquée.
En parallèle, la plantation d'un arbre avec les coordonnées GPS est liée à la naissance de chaque
enfrant de la commune. Ce qui correspond au renouvellement du boisement opéré par les services
espaces verts de la commune.
M. Dominique SASSO poursuit les communications avec le chaufFage de I'Eglise qui fonctionne. Le
maçon a fini son intervention. La société LAPLACE finalisera les travaux é,ectriques la semaine
prochaine.
Le projet du Parc Pédagogique voit ses sentiers réalisés, ainsi que la charpente, Ia couverte et le
pavage. La fin des travaux est envisagée pour fin novembre.
Les traveux d'écleirâge public eu CILOF permettent d'avoir une réalisation des fouilles à hauteur de
80 %. L'alimentation électrique et la pose de candélabres seront réalisées fin novembre par les services
techniques, puisqu'en novembre lâ pose des illuminâtions de Noël reste la priorité.
Le maire complète ses propos avec l'annonce du départ de 2 prêtres de DIEUZE à la mi-octobre et
I'anivée d'un nouveau prêtre originaire d'HAITl.
Mme Francine HERBUVEAUX ennonc€ que la municipalité et le corps enseignant sont en attente de
directives officielles concernent la rentrée des classes du 2 novembre envisegée à 8 h 00 ou bien à
10 h 00.
M. Michel HAMANT entame la présentetion d'un power point qui reprend l'analyse financière simplifiée
de la commune pour l'année 2019, réalisée par M. Laurent COLSON (trésorier Sud SAULNOIS).
M. Christophe ESSELIN revient sur le reversement de la CLECT (CCS du SAULNOIS) qui s'opère dans
son intégrâlité à la ville de DIEUZE.
M. Bernard FRANÇO|S requiert l'envoi dudit power point proieté ce.iour. Ce que le maire autorise.
M. Daniel HOCQU EL apporte des compléments d'information sur le dossier de l'usine d'eau car toujours
en âttente de la décision de la DDPP quant à I'appellation « eau de montagne » et ceci malgré les
arguments avancés (impact carbone, crise économique, ...). Le porteur de prqet ne poursuivra pas sa
démarche sans cette appellation. Au cas où cela ne puisse aboulir, un autre porteur de proiet serait
intéressé mais retarderait les délais.
M. Bernard FRANÇO|S demande une précision sur la délibération de vente à paiement échelonnée du
local LANTER 2 à M. BEAUVAIS. Le prix de vente comprend bien I'acquisition du bâtiment, les traveux
et les intérêts du prêt de le commune pour financer ce projet.
Lors de la séance du conseil municipal, la parole est donnée à M. Christophe ESSELIN qui formule une
question lors du point sur le règlement intérieur du conseil municipal. ll souhaite mettre en évidence le
manque de cohérence entre les intentions de démocratie participative de la nouvelle équipe municipale
et les points I & 10 formalisés dans le règlement intérieur du conseil municipal. MM. Michel HAMANT
et Jérôme LANG répondent que lors des comités crnsultatits, l'ensemble des membres participent aux
débats. Mais qu'eu moment du vote, il s'agit bien des membres de la commission municipelê qui
entérinent les décisions par leur vote. C'est un point réglementaire, au{elà des intentions de
démocratie participative souhaitées lors de cette nouvelle mandeture, qui explique ce fonctionnement.
M. Michel HAMANT poursuit en interpellant I'opposition sur Ia possibilité de s'exprimer dans la
publication municipale des « Chronlgues Dieuzoises ». M. Bernard FRANÇO|S sera le référent de
l'opposition pour sa mise en ceuvre.
Point option TVA HECKMANN : M. FRANÇO|S interroge sur la sortie arrière du bâtiment. M. HOCQUEL
répond que c'est un espace commun.
Point HET : M. FRANÇO|S souhaite repréciser que la précédente municipalité avait exigé que lâ vente
du bien immobilier ne s'effectuerait que sous conditions d'amélioration des nuisances sonores et
d'émanations de poussières. Alors comment exiger que les travaux soient réalisés si la vente est actée.
M. HOCQUEL répond que c'est une relation de confiance qui doit maintenant s'instaurer. Et que ce
prolet d'extension inclut ces améliorations sonores et d'émanations de poussières, avec une possibil:té
de création de 10 à 15 emplois.
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Les polnts du conseil municipal étant épuisés, la parole est donnée par le maire à des questions libres.
Daniel SCHWARTZ interpelle Bemard FRANÇO|S sur l'enlèvement de la stèle du parc de l'ancienne
école Edmond ABOUT. M. FRANÇO|S n'a plus tous les éléments en tête et assure l'assemblée de sa
réponse.
Bemard FRANÇO|S profite de la perole qui lui est donnée pour obtenir des précisions sur des dossiers
en cours :

Dossier PIRAS : le maire répond que le permis de démolir a été accepté sous conditions de travaux,
que pour le moment la ville n'est pas propriêtaire, donc ne souhaite pas supporter ces frais de
démolition / consolidation et qu'après vérification, le fissure en façade ne se modifie pas.
Le bâtiment ANTONELLA va être sécurisé par la mise en place d'un filet afin de protéger le passage
des piétons sur le trottoir.
Local centre d'apprentissage sur site Rétia: poursuite du projet en attente d'une visite (vendredi
30 octobre) du responsable du SDIS qui va permettre de discuter et négocier l'attribution de câtégorle
du bâtiment (3' ou 5").
Locaux du Trésor Public : Jérôme LANG informe à nouveau de la réforme actée qui prévoit en
septembre 2021 que 7 agents de la trésorerie quitteront Dieuze pour Sarrebourg. Une négociation a
permis qu'une permanence hebdomadaire reste à DIEUZE pendant toute la durée de la mandature
(2020 - 2026), avec une évaluation annuelle de cette permanence. Le maire de Dieuze a demandé une
compensation financière liée à cette perte de services et aux conséquences sur la consommation chez
les commerÇants locaux des agents mutés. La trésorerie s'engage à financer les travaux des locaux
mis à disposition dans La Villa Lapointe par la ville. A cela s'ajoute I'engagement du Préfet de la Moselle
d'un finâncement exceptionnel sur le dispositif DETR / DSIL pour la réhabilitation de cette même villa à
hauteur de 70 o/o sur un montant maximum de '100.000 € de traveux.
Travaux bâtiment en face de l'ancienne gare : le maire confirme que les trâvaux aveient été stoppés en
raison de non-conformité avec les obligations réglementaires d'urbanisme. L'ancienne municipalité
avait laissé la réalisation des travaux sans cadre réglementaire afin de ne pas s'attirer de problèmes.

Pour finir, après suggestion de Christophe ESSELIN, une minute de silence a été demandée par le
maire en hommage aux victimes de l'attentat de NICE.

Le procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2020 est approuvé à l'unanimité

oOo-oOo-oOo-oOo

Puis il passe à l'ordre du jour

zUXn4 Association de Gestion de la Bibliothèque du Seulnois. Soutien à la lecture publique -
reversement de subvention 2020
Recensement de Ia population. Désignation et rémunération des agents recenseurs
Urbanisme. Campagne incitative rénovation iaçades. Demandes de subvention
Conseil municipal. Délégations âccordées au maire. Complément
Conseil municipal. Règlement intériew 2020n026
Adhésion eu groupemènt de commendes relatif au programme FUS@É
Personnel communal. Contrat d'assurance des risques statutaires
Rénovation immeuble Heckmann. Option TVA
Zone de la Saline. Vente site à l'entreprise HET

oOo-oOo-oOo-oOo

Point n. 2OfiXN4: ASSOGIATION DE GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE DU SAULNOIS.
SOUTIEN A LA LECTURE PUBLIQUE - REVERSETENT DE
suBvENTtoN 2020

Le conseil municipal,
entendu Mme Sylvie RESCHWEIN, adjointe déléguée,
considérant la subvention de 1.200 € allouée à la commune par la commission

permanente du Conseil Départemental de la Moselle, au titre du soutien à la lecture publique - création
ou remise à niveau des collections de base 2020.

20AXn5
20lxt76
20lxt77
20lxt78
20ltxt79
20lxt80
20txv81
20txv82
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considérant que ce dossier a été porté par l'Association de Gestion de la Bibliothèque
du Saulnois,

après délibéretion

. décide de reverser à fA.G.B.S. ladite somme de 1.200 €.

. autorise le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier

VOTE : voté à l'unanimité

Point n' 20llXI75: RECENSEMENT DE LA POPULATION. DESIGNATION ET
REtf, UNERATION DES AGENTS RECENSEURS

Le conseil municipâ1,
entendu son président,
VU la circulaire de l'INSEE Lorraine nous informant que le recensement de la population

de la commune aura lieu en janvier el lévtiet 2021,
considérant que la commune doit découper son territoire en zones de collecte

dénommées « districts » et que comme en 2016, ils seront au nombre de 8 et que par conséquent 8
agents recenseurs seront recrutés: Mmes Josette MAULARD - Catherine BORNES - Marie GOBI -
Sophie HARDUIN - MM. Olivier CAYEL - Mickaël BEROT - Antoine COLLINGRO - Jean-Claude
JUNCKER,

considérant que la dotation forfaitaire de 5.31 1 € accordée per l'INSEE à la commune
servira à la rémunération des agents recenseurs selon la répertition éteblie par district de recensement,

après délibération

. approuve lâ désignation des agents recenseurs figurant ci{essus.

. accepte de leur attribuer la rémunération sur la base des éléments suivanb :

- 1,00 € brut (hors charges patronales) pâr feuille de logement
- 1,70 € brut (hors CP) par bulletin individuel
- 55 € bruuagent pour formation + tournée de reconnaissance sur le terrain
- 1 ,70 €. brut (hors CP) pour imprimé supplémentaire
- '10 € brut (hors CP) par bordereau de district.
La rémunération sera effectuée en mars 2O2l après comptage précis des différents imprimés établis
par district.

. autorise le maire à prendre les arrêtés conespondants.

VOTE : voté à l'unanimité

Point n' 20ilxn6: URBANISUE. CAmPAGNE INCITATIVE RENOVATION FAçADES.
DETANDES DE SUBVENTION

Le conseil municipal,
èntendu Mme Francine HERBUVEAUX, adiointe déléguée,
considérant le règlement de la campagne incitative de rénovation des façades adopté

par le conseil municipal du 29 septembre 2016 pour la période 201712019,
considérant le règlement de la campagne incitative de rénovation des trçades adopté

par le conseil municipâl du 18 décembre 2019 pour la période 202012022,
considérant que dans le cadre des campagnes incitatives de rénovation des façades,

la commission d'urbanisme réunie le '14 octobre 2020 a étudié les dossiers de demandes de subvention
en cours,

après délibération

. décide de velider les dossiers approuvés par la crmmission d'urbanisme selon les tableaux joints.

. autorise le maire à verser les subventions correspondantes dès réception des travaux par la
commission d'urbanisme.

VOTE : voté à l'unanimité.

Commune de Dieuze
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Point n" 2OllXI77: CONSEIL llUNlClPAL. DELEGATIONS ACCORDEES AU tAlRE.
COTPLETENT

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, 1s adjoint,
M. Jérôme LANG, maire ayent quitté la salle,
considérant Ia délibération du conseil municipal n" 20lllU19 du 2 juin 2020 accordant un

certain nombre de délégations au maire prévues par I'afticle 1.2122-22 du Code général des
collectivités territoriales,

considérant le courrier du 23 septemûe 2020 de M. le Sous-préfet qui attire l'attention
sur les limites ou conditions à mentionner pour un certain nombre de domaines,

après délibération

décide de compléter la délibération précitée de la laçon suivânte :

r' de frxet, dans la limite de 1.000€, les tarifs des droits devoirie, de stetionnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'unê manière générale, des droits prévus
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, des droits et terifis pouvant, le cas
échant, f;aire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures démetérialisées ;/ d'intenter au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer I'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à lerticle L.211-2
ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions fixées par la
délibération du conseil municipal en vigueur portant sur le droit de préemption urbain, sur
l'ensemble de le commune ;/ de régler les conséquences dommegeables des eccidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 10.000 € HT;

r' d'exercer en epplicetion de l'article L.214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
commune le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du même code sur I'ensemble
de la commune ;r' d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini âux articles L.240-1 à L.240-3 du
code de I'urbenisme sur l'ensemble de la commune.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n. 2OIIXI78: CONSEIL MUNICIPAL. REGLEMENT INTERIEUR 202012026

Le conseil municipal,
entendu son président,
considérant la note d'information de la Direction Générale des Collectivités Locales en

date du 20 mars 2020, informant des décisions à prendre par les nouveaux élus après I'installation des
conseils municipaux et notamment I'adoption d'un règlement intérieur dans les communes de plus de
1.000 habitants,

après délibération

. décide d'âdopter le règlement intérieur annexé

. autorise le maire à signer ce document.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n" 2UIXT79: ADHESION AU GROUPEi,ENT DE COi,iiANDES RELATIF AU
PROGRAiTTE FUS@É

Le conseil municipal,
entendu Mme Francine HERBUVEAUX, adjointe déléguée,
considérant le programme intitulé Fus@é initié par le Dêpartement de la Moselle et

I'Autorité Académique,

Commune de Dieuze
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considérant que le oépartement, fort de son expérience dans les collèges de Moselle,
en lien étroit avec les Autorités Académiques, a lancé une réflexion courant 2019 pour accompagner
les élus de son territoire, en leur proposant des solutions structurées et adaptées répondant aux
différents enjeux d'apprentissage des élèves, d'inclusion de publics sensibles et de lien école/f;amille,
via l'epport de numérique,

considérant que le programme issu de cette réflexion s'intitule fus@é comme « Faciliter
les Usagers@éducatifs ».

considérant qu'il fait l'objet d'une expérimentiation depuis la rentrée scolaire 2019n020
au collège de Puttelange-Aux-Lacs et dans les écoles des communes de rattachement de ce collège,

VU les trois pans de ce programme qui ont pour finalité d'apporter:

/ Une réponse pour permettre des usages numêriques éducatift dans un câdre de confiance c'est-
à{ire sous supervision et contrôle de l'Education Nationale et pour veiller à une continuité entre le
CM1/CM2 et la sixième. Pour ce faire, un Espace Numérique de Travâil du 1" degré (ENT 1D)
intitulé ARI@NE.57 a été mis en ceuvre et financé par le Département. Cet Espace Numérique
de Trevail du le,degré a été mis à disposition durant la période de confinement de toutes les écoles
élémentaires de Moselle. ll est présenté via le lien suivant: httosr//www. moselle-education frlENT

r' Une réponse à la diffculté rencontrée par les communeÿSIVOS/EPCI concemant le numérique
pour équiper les écoles (lncertitudes dans les choix de matériels à acquérir, sur la coordination
avec le personnel enseignant, sur les budgets d'investissement et fonctionnement dédiés...). Le
Département propose ainsi Ia mise en æuvre d'un cadre contractuel et d'une coordination
facilitetrice pour l'acquisition de solutions numériques dites clefs en mains au titre de l'expertise
technique du département et labellisées per les Autorités Académiques pour des usages
pédagogiques efficients. Ce cedre contrectuel prend la forme d'un groupement de commandes de
plusieurs lots à disposition pour adhésion des communes. Cette adhésion leur permet de bénéficier
des marchés lancés par Ie Département de la Moselle et de pouvoir réeliser les commandes de
metériels ou de prestations idoines.

r' Une réponse en soutenant les investissements Ëits dans ce cadre contractuel par le mise en place
d'une politique de subventionnement relevant d'un programme spécifique au sein du dispositif
Ambition Moselle.

Le projet de convention annexé ci-après, a pour objet de permettre à la commune de
commander les metériels et équipements ad hoc (solutions interactives, classes mobiles,
bureautique...) dans le câdre des marchés lancés par le Département de la Moselle, ces commandes
pouvant donner lieu à l'octroi de subventions rêlevant d'un programme d'investissement spécifque au
sein du dispositif Ambition Moselle.

après délibération

. décide d'adhérer âu groupement de commandes et d'approuver les termes de le convention
constitutive de groupement de commandes relative au numérique pédagogique.

. autorise le maire à signer cette convention au nom de la commune.

. autorise le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

VOTE : voté à l'unanimité

Le conseil municipal,
entendu son président,
considérant que le centre de gestion de la Moselle a communiqué à la commune les

résultats la concernant suite à le réalisation d'un marché public d'assurance garantissant les risques
financiers encourus par les collectivités et établissements publics locâux à l'égerd de leurs personnels,

VU le loi n" 84/53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires reletives à la
Fonction Publique Tenitoriale, notamment l'article 26,

Commune de Dieuze

Aussi, afin de permettre à notre école de bénéficier de ce programme, il est proposé à
notre commune d'adhérer au groupement de commandes relatif à l'acquisition des différents dispositifis
qu'il comprend et de signêr la convention constitutive de groupement de commandes afférente.

Point n'20r1X/80 : PERSONNEL COtilUNAL. CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES
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VU le décret n" 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2)
de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits per les centres de
gestion pour le compte des collectivités locales et êtablissements territoriaux,

VU la délibération du conseil d'administration du centre de gestion en dâte du 27
novembre 2019, décidant de fixer, au titre de la mise en place de cette mission supplémentaire à
carâctère facultatil le taux conespondant à la prestation rendue par le centre de gestion,

après délibération

décide d'accepter la proposition suivante

Liste des risques garantis

Décès :

Accident de travail et maladies professionnelles :

Longue maladie, maladie longue durée :

ilaladie ordinaire :

taux 0,15 % §ans tranchise
taux 0,53 % avec 15 jouË de franchise
taux 0,98 % avec 90 jouls de franchise
taux 1,22 % avec 30 jours de franchise

Et

Agen,s titulaires ou shgiaites afriliés à I'IRCANTEC et agenfs conlrectuets de droit public affitiés
à T,RCANTEC

Accident et maladie prot6sionnelle + grave maladie + matemité (y compris les congés
pathologiquesyadoptionrpatemité et accueil de l'enfant + maladie ordinaire + reptlse d'actiyité
partielle pour motif thérapeutique.

Taux 1,15 %
Franchisê : 10 jours par a.rêt en maladie ordinaire '
Aux tâux de l'assureur s'ajoute la contribution financière de O,'14 yo pout la prestation d'administration
du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s'applique ennuellement à la masse salariale assurée par
la collectivité-

après délibération

. autorise le maire à signer le contrat d'assurance, les conventions en résultant et tout acte y afférent.

. eutorise le maire à signer la convention d'adhésion du Centre de Gestion et les actes s'y rapportant.

. charge le maire de résilier, si besoin, Ie contrat d'assurance statutaire en cours.

. prévoit les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution relative
à la mission supplémentaire à câractère facultatif du Centre de Gestion.

'la franchise appliquée en maladie odinaire est définitivement acquise loIs d'une requalification en grave maladie

VOTE : voté à I'unanimité

Point n. 2OIIX181 : RENOVATION Ii/iMEUBLE HECKi,ANN. OPTION TvA

Commune de Dieuze

Assureur : CNP ASSURANCES
Courtier gestionnaire : SOFAXIS
Durée du contrat : 4 ans (date d'effet au l"janvier 2021)
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de I'observation d'un préavis de 6 mois.

Agents affiliés à la CNRACL

Liste des risques garantis :

Le conseil municipal,
entendu M. Daniel HOCQUEL, adjoint délégué,
VU la délibération du conseil municipal n" 2oNllll73 du28 septembre 2020 décidant de

l'acquisition de l'immeuble Heckmann sis 41 rue Clémenceau à Dieuze,
considérant l'opération commerce à l'essai mise en place dans la commune,
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considérant l'affectation progrâmmée de ce bâtiment voué à une location pour le

commerce locâ1,
considérant les travaux de rénovation à entreprendre,

après délibération
. décide d'opter pour la TVA pour cette opération.
. autorise le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n" 2OllX182: ZONE DE LA SALINE. VENTE SITE A L'ENTREPRISE HET

VOTE : voté à l'unanimité

Point n" 2OAX,83: APPROBATION DU PROJET DE CANDIDATURE AU TITRE DE
RESERVE DE BIOSPHERE DE L'UNESCO DU PETR PAYS DE
SARREBOURG

Le conseil municipel,
entendu son président,
Le PETR du Pays de Serrebourg porte une candidature au titre de réserve de biosphère

de l'Unesco. Ce projet de tenitoire a pour objectifr de préserver le patrimoine naturel et culturel mais
également de développer des pratiques économiques, sociales durables.
Cette future Réserve de biosphère possède toutes les qualités requises pour prétendre à une telle
reconnaissance notramment au regard des espèces, des écosystèmes et de la biodiversité d'importance
locâle, régionale et internationale.
Ce territoire est aussi un exemple de pratiques économiques durables compatibles avec la préservation
du patnmoine naturel. Le PETR se donne comme ambition de poursuivre et accompagner les
démarches déià initiées et engagées par les collectivités territoriales, les établissements publics et
privés.
Per âilleurs, cette candidature s'inscrit d'une part dans la Stratégie de Création des Aires Protégées de
la Région Grand Est et traduit d'autre part une volonté locale citoyenne forte.

Commune de Dieuze

Le conseil municipal,
entendu M. Daniel HOCQUEL, adjoint délégué,
considérent Ie projet d'extension de I'unité de production avec ajout d'une nouvelle

activité, de la Société HET France SARL site de Dieuze,
VU la valeur vénale symbolique du site RETIA estimée par France Domalne en 2014,
considérant l'acquisition par la commune de Dieuze du site RETIA par acte notarié du

20 juillet 2017,
considérant que la Société HET Dieuze est implantée depuis 2014 sur une pertie de

I'ancien site industriel RETIA, parcelles 131, 181 et 184 du domaine privé communal, dans l'attente de
l'acquisition à la commune,

considérant la valeur vénale du bien estimée par le service des Domaines à 120.000 €
le 7 octobre 2020,

considérant la délibération du conseil municipal n" 2Ùllllo du 23 ianviei 2O2O

concement les engagements pris pour les améliorations de l'impact environnemental,
considérant le projet de convention communale d'eides à l'investissement immobilier

d'entreprises à conclure entre la Ville de Daeuze et HET France SARL,

après délibération

. décide la vente à la Société HET France SARL du site industriel sis 16 rue Raymond Ben à Dieuze
section 9 parcelles 131 , 181 et 184 pour une contenance totâle de 4 ha 83 a 18 ca pour un montant
de 100.200 €.

. autorise le maire à signer l'acte à intervenir et tout document s'y rapportant. Rédection Me Philippe
SOHLER, noteire à Dieuze. Frais d'ecte à charge du preneur. Une condition sera à intégrer dans
l'acte à savoir: HET France SARL s'engage à résoudre les problèmes liés aux nuisances sonores
et aux poussières.

. autorise le maire à signer la convention précitée une fois validée par les seNices de l'Etet.
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Le patrimoine naturel de Ie réserve de biosphère se distingue également per 3 grands types de
paysages (les contreforts vosgiens, lâ vallée agricole de la Sarre, le pays des Etangs) et par deux
grands pôles de biodiversité (les grands étiangs réservoirs, ses milieux humides associés et les massib
forestiers des crêtes.).
De plus, le développement durable sur le territoire se caractérise notamment, par des useges agricoles
de polyculture/élevage respectant I'environnement et des activités touristiques résolument pratiquées
et orientées vers une oftre écotounstique.
Enfin, un tel patrimoine naturel témoigne d'une sensibilité environnementale forte, que la réserve de
biosphère viendra renforcer grâce à l'accompagnement et la structuration en réseau des acteurs de
l'éducation à l'environnement. La recherche scientifique sera à ce titre fortement sollicitée pour apporter
des clés de compréhension aux problémetlques locales et aux enjeux globaux.

Au regard de tous ces éléments,

après délibération

décide d'approuver la candidature du PETR du Pays de Sarrebourg au titre de Réserve de Biosphère
dont le périmètre inclut :

y' Les communes de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud,y' Les communes de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg,
/ Les communes suivantes membres de la Communauté de Communes du Saulnois : Albestroff,

Blênche-église, Bourdonnay, Château-Voué, Dieuze, Donnelay, Gelucourt, Givrycourt,
Hampont, Haraucourt-sur-Seille, lnsviller, Juvelize, Lagarde, Lidrezing, Lindre-Basse,
Loudrefng, Maizières-lès-Vic, Marsal, Morville-lès-Vic, Moyenvic, Mulcey, Munster, Nébing,
Obreck, Ommeray, Réning, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard, SoEeling, Tarquimpol,
Torcheville, Val-de-Bride, Vic-sur-Seille, Wuisse, Zarbeling, Zommange,y' Les communes suiventes membres du Parc Naturel Régionâl de Lorraine : Albestrofi, Blenche-
église, Bourdonnay, Château-Voué, Donnelay, Gelucourt, Givrycourt, Hampont, Haraucourt-
sur-Seille, lnsviller, Juvelize, Lagarde, Lidrezing, Lindre-Basse, Loudrefing, Maizières-lès-Vic,
Marsal, Morville-lès-Vic, Mulcey, Munster, Nébing, Obreck, Ommeray, Réning, Rorbach-lès-
Dieuze, Saint-Médard, SoEeling, Tarquimpol, Torcheville, Val{e-Bride, Vic-sur-Seille, Wrisse,
Zarbeling, Zommange.

s'engage à soutenir les futures actions menées au sein de la Réserve de Biosphère

VOTE : voté à la majorité (20 votes pour - 3 ebstentions)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20 H 45

Commune de Oieuze
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Article 1 : Consultatiôn .lê< .rôiêt< .lê.ô l?rl da qarvice oublic lâtti lc I 7121-12 tlu CGCII

Les projets de contrat de service public sont consultables (services administratifs : bureau DGS) eux
heures d'ouverture de la mairie (lundis. mardis, mercredis. jeudis & vendredis matins de 8h00 à 12h00
et lundis, mardis, mercredis & jeudis après-midis de 13h30 à 17h30), à compter de l'envoi de la
convocetion et pendant une.ioumée (la veille) précedant la séance du conseil municipal concernée.

La consultation des dossiers. projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite
adressêe au maire. 72 heures avant la date de consultation souhaitée.

Dans tous les cas. ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de
l'assemblée.

Toute question. demande d information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil
municipal auprès de I'adminislration communale. devra se faire sous couvert du maire ou de l adjoint
en charge du dossier.

Article 2 : Ouestions orales /art cre L.2r2r-r9 du CGCn

Les questions orales portent sur des sujets d intérêt communal.

Elles ne donnent lieu à aucun débat. ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers
municipeux présents.

Le texte des questions orales est adressé au maire 48 heures au moins avant la séance du conseil
municipal et tait l'obiet d'un accusé de réception ; formulé via le site de la ville (tiâUg.djeuzelD ou
par counier (12. place de I'Hôtel de Ville 57260 DIEUZE).

Les questions déposées après I'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la
plus proche.

LorS de cette séance, le maire ou I'adjoint en cherge du dossier répond aux questions posées

oralement par les conseillers municipaux.

Si le nombre, l'importance ou la nature des queslions orales le justifient. le maire peut décider de
les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal sÉciâlement organisée à cet effet.

Si l'objet des questions orales le justifie. le maire peut décider de les transmettre pour examen aux
commisstons permanentes concemées.

Les questions orales sont trâitées à la fin de chaque séance. La durêe consacrée à cette partie
pourra être limilée à 60 minutes au total.

Une copie de cette réponse esi alors ioinle, dans la mesure du possible, au procès-verbal de la
réunion au cours de laquelle la quêstion a é1é posée, sinon au procès-verbal de la séance suivante.

Article 3 : Exor ssion de la minorité dans le bt tn d'informâtion municioal larricle L-2121-et
27-1 du CGCTI

La répartilion de I'espace d'expression réservê aux conseillers n'appartenant pas à le ma.iorité est
d un format A5 dans la publication des ( Chroniques Dieuzoises D.

Les photos sont exclues.

Les documents destinés à la publication sont remis au maire via I'adjoint chargé de la communication,

3
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sur support numérique. à l'adresse: contact(Ôdieuze. fr, au plus t
tirer (publication trimestrielle). dans la mesure où le magazine n'e

Une fois transmis â l'ad.ioint chârgé de la communicâtion. les textes ne peuvenl plus âlors être
modifiés dans leur contenu par leurs auteurs.

Le maire se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les disposilions de la loi sur la
liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu difiamatoire, outrageant. ...) et en informe les auteurs.

Tout texte comportant des risques de troubles à lordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques.
ayent un caractère diffamatoire. injurieux ou manife§tement outrageent. ou dont le contenu porte
atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. de nature à engager la responsabilité

Énale du maire. ne sera pas publié.

CHAPITRE !l: Réunions du conseil municioal

Afiicle 4'. Périodicité des séeîces (articles L.2121-7 et L.2121-9 CGCD

Le principe d'une réunion mensuelle a été retenu selon un câlendrier fixé en début d'anné€ (civile. en
principe : dernier ieudi du mois).

Atlicle 5: Coî,locatians (afticles L.2121-10. L.2121-11 et L.2121-12 du CGCD

Les conseillers municipaux acrusent réception de la convocation adressée par wie dématérialisée

AÉ.icle 6 : Ordrc dv iour (article L.2121-10 du CGCTI

Le maire fixe I'ordre du jour.

L'ordre du jour est fixé par le maire après avis du bureau composé du meire, dês a-djoints et des
prêsidents de commissions.

L'ordre du iour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Aâicle 7 : Accès au\ dossiè|s (arlicles L.2121-13 et L.2121-13-1 du CGCn

Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie (services

administratifs : DGS) et aux heures d ouverture de le marrie (lundis. mardis. mercredis. ieudis &
vendredis matins de 8h00 à 12h00 et lundis. mardis. mercredis & jeudis après-midis de 13h30 à
17h30). durant les 3 jours précédant la séance.

Dans tous les cas. ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.

Afin de permettre l'échange d'informelion sur les affaires soumises à délibération. la commune met à
disposition de ses membres élus, â titre individuel et / ou collectif (les moyens informatiques et de
télécommunication nécessaires : ordinateur, .. . ).

Article 8 : Ouestions écrites

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire
ou tout problème concernanl la commune ou l action municipele.
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et Comités Consultatifs (commission élaroie aux membres
cooptés)

Article 9 : Commissions municioales {arfcle L.2121-22 du CGCî
Antclel2lJ:lG1 iL§GCL Lorsqu un EPd à fiscalitâ propre lsme une commission dans les calditiaqs
prévues à I'afticte L ?122-22 it pleu! prévotr la pàrticigation de conselterc municipaux des communes membres
sèlon des mtdalités qu'il délerfine

Les commissions sont les suivantes:

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux
qui y siègeront.

Le nombre de membres indiqué ci{essus exclut le maire i chaque conseiller municipal est membre
d'une commission au moins.

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. au sein
d'un groupe de travail et sur invitation officielle.

Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission
autre que celle dont il est membre, après en avoir informé son président (nominatif, par maal), 3 jours
au moins avant la réunion.

Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que deux commissions ne soient pas
organisées en même temps.

La convocation. accompagnée de I'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller, à l'adresse
électronique communiquée au maire pour I'envoi des convocalions aux séances du conseil municipâ!,
3 jours avant la tenue de la réunion.

Les commissions statuent à la majorité des membres présents

Article 10 : Comités consultat ik lerticle L.2143-2 du CGCfi

La composition et les modalités de fonclionnemenl des comités consultatifs sont fixées par délibération
du conseil municipal.

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est
composé d'élus et de personnelilés extérieures à I'assemblée communale et particulièrement
guelifiées ou direclement concemées par ie sujet soumis à I'examen du comilé.

En cas de vote, lors d'une réunion du comité consultatif, les personnes non élues au conseil municipal
devront quittées la salle.

Les avis (chefs de service, brietlng. ...) émis par les comités consultetifs ne sauraient en aucun cas
lier le conseil municipal.
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Finances 6 membres
Démocratie pa(icipative & Ecologie 10 membres
Travaux - Sports I membres
Education - Jeunesse - Urbanisme I membres
Solidarité - Santé 9 membres
Développement économique 6 membres

Coüms$ofl s rut{rclpAl-Es NoüBRE oE nEnBREs



Envoyé en péfecarre le 03/1'l /2020

Reçr, en prêfec,ture le O311/2020

to . o57 -215701772-20201029 20tX78-DE

Afiiche re 03/11/2020
CHAPIT lV: T n u

Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier ou par mail. avant la séance du conseil municipal
ou doivent être imÉretivement remis au maire au début de laséance.

Les pouvoirs adressés par voie poslale ne sont recevables que lorsqu ils parviennent en mairie au plus
tard la veille de la séance. aux heures d ouverture de la mairae (lundis, mardis, mercredis, .ieudis &
vendredis matins de 8h00 à '12h00 et lundis. mardis. mercredis E jeudis après-midis de 13h30 à
17h30).

Les pouvoirs reçus ou donnés par un autre canal peuvent ètre remis en main propre lors de la séance
concemée.

Le pouvoir peut être établi au cours d'une séance â laquelle participe un conseiller municipal obligé
de se relirer avant la fin de la séânce.

Afin d éviter toute conteslation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhail de se faire
représenter.

Arlicle 12 i SecÉlarial de séance (afticte L.2121-15 du CGCT)

Le secrélaire de séance. qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour lâ vérification du quorum et celle
de la validitê des pouvoirs, de lâ contestation des votes el du bon déroulement des scrutins.

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du meire et restent tenus
à l'obligation de rêserve.

Article 13 : Accès et tenue du Düblic (ârticlê L.2121-18 alinéa 1"' du CGCTI

Aucune personne atrlre que les membres du conseil municipal ou de ladministration municipale ne
peut pénétrer dans lenceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président.

Le public est aulorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans le salle. ll doit observer le

silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d approbation ou de désapprobâlion sont
interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse

Article 14 : Enreoislrement des débats {srticre L.?r2r-r8 du CGCI}

Raooel :

La diffusion sur internet (site internet ou Facebook, ,.,) d'une séance du conseil municipal
constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens du RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données).

Seul le site de la ville de DIEUZE engage l'équipe municipale lors de décisions prises et / ou
informations données lors du conseil municipal.

Les élus ne peuvent pas s'opposer à être filmés et /ou enregistrés.

Mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit être
respecté.

À?licle '|'1 : Pouv oirc larticlê L.2121-20 du CGCn
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Tout enregistrement (voc€ll ou vidêo) de la séance fait I'objet d une information par son auteur (pour
/es seu/s conserTle rs municipaux) en début de séance auprès des membres du conseil municipal. Le

maire ou son remplaçant rapælle que pour l enregistrement vidéo, les plans larges sont à privilêgier.

Dans le cas contraire. I'autorisation préalable des personnes non élues esl requise.

Lorsque l'enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le maire
peut le faire cesser.

Article 15 : Police dê I'assemblée {art cre L.212r-16 du CGCn

ll appartient au maire ou à celui qui le remplâce de fâire observer le présenl règlement.

Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout âutre mode permettant
d'assurer la sérénité de la séance.

CHAPITRE V : Débats et votes des detibérations

Àrticle 16 : Dé.o emenl ale â séânce lerlicle L. 2121-)9.|u CGCn

Raooel

En application de I'article L 2121-14 du CGCT, le maire préside le conseil municipal. Dès lors, il

organise le bon déroulé de la séance et peut décider de suspendre ou de clore une réunion, en fonctlon
des circonstances.

Le maire. à l'ouverture de la séance. procède à lappel des conseillers. constate le quorum (qui doit
ètre vérifié de nouveau à l'occasion de l exemen de chaque question), proclame le valadité de la séance
si celui-ci est atteint. cite les pouvoirs reÇus.
ll fait approuver le procès-verbal de la séance préédente et prend nole des rectifications éventuelles.

Le maire appelle ensuite les affaires inscntes à l'ordre du.lour: seules celles-ci peuvent faire l'obiet
d'une délibération.
ll peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses ». qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si toutefois l'une de ces queslions doit faire lobjet d une délibération. elle devra,
en tânt que telle. être inscnte à Iordre du,our de la prochaine séance du conseil municipal

Le maire accorde immédiatement la parole en câs de réclâmation relative à I'ordre du jour. ll demande

au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.

Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délêgation du conseil municipal.
conformément aux dispositions de I'article L.2122-23 du CGCT.

ll aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu ils âpparaissent dens la convocâtion.

Chaque affaire feit l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d'une intervenlion du maire lui-mème ou de I'adjoint
compélent.

7
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Article 17: Débats ordinaires

La parole est accordée par le malre (ou à celui qui le remplace pour présider la séance) aux membres

du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole

qu'après l'avoir obtenue du maire ou de son remplaçant même S'il est autorisé par un orateur à

l'interrompre.

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon

déroulement de la séance par des intenuptions eUou des attaques subjectives ou polémiques, la

parole peut lui être retirée par le maire.

Le maire donne la parole aux conseillers et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les limites du

droit de libre expression. ll s'agit notamment des propos ayant un carac{ère diffamatoire ou comportant
des expressions injurieuses.

Sous peine d'un rappel à lordre, aucune intervention n'est possible ændant le vote d'une affaire

soumise à délibératlon.

Article 18 r Sussension de séance

La suspension de séance est décidée pâr le président de séance {le maire ou son remplaçânt). Le
présldent peul mettre aux voix toute demande émanant d'un conseiller ou de plusieurs membres du

conseil-

ll revienl au président de fixer la durée des suspensions de séânce.

Article 19 : Amendements

Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil

municipal-

lls doivent être présentés par écrit au maire.

Article 20 : Rêférendum lo I lâtiicles L.O 111 -1.1tr2-2_ 1112-3 cGcn

Lorsque le conseil municipal est saisi d'un projet à soumettre à référendum local ou consultation
populaire. il s'engage à l inscrire à I'ordre du jour de ta prochaine séance.

Arlicle 2'l : V oles (arlictes L.2121

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.
ll est constaté par le président et le secrétaire qui comptenl le nombre de volants pour et le nombre de

votants contre.
Le conseil municipal vote de l'une des trois manières suivantes :

- à main levée,
- eu scnlin public par appel nominal,
- au scrutin secret.

Seul Ie président de séance peut mettre ftn aux débats

8
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Article 23 : Ptocès-verbaux (article L.2121-23 du CGCTT

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnenl lieu à l'élablissement du
procès-verbal de I intégralité des débats sous forme synthétique.

Une fois établi. ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui

æuvent en prendre conneissance quand ils le souhaitenl.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suil son
établissement.

Les membres du conseil municipal ne peuvent inlervenir à cette o@sion que pour une redification à

apporter au procès-verbal. La rectificataon éventuelle est enregistrée immâiiatement.

A'1.icle 24: Comoles rcndüs larticle L.2121-25 du CGCn

Le compte rendu est affiché à la mairie sur le panneau d'affichage extérieur et mis en ligne sur le site
intemet de la ville (www.dieuze.fr). dans le délai d'une semaine.

ll présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil (intitulé de la
délibération & votes).

CHAPITRE Vll : Disoositions diverses

Article 25 : Moditication du rèolement intérieur

En cours de mandat. le présent règlement æut faire I'objet de modifications par le conseil municipal.
à la demande du maire ou sur proposition d un conseiller municipal.

Le présent règlenrent est adopté par !e conseil mun,crpal du

I
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CONVENTION COi'ITIU NALh
d'AIDES à I'INVESTISSEMENT Ii,Ii,lOBILIER

d,ENTREPRISES

Enlre d'une parl

La communa do Diauzê
représentée par Jérôme LANG, maire de DIEUZE, conformément à la délibération
î" 2ONll45 du 28 juillet 2020.

L'aide doit donner lieu à une ôonvention reletive au veniement d'une aide à l'investi$ement
immobilier des entrepnses. établie entre la collectivité et l'entreprise
Cette aide à I'investissement immobilier des entreprises relève de la compétence de la
commune en référence aux articles L 151 1-3, R1511-4-3 & R 1511-14 du CGCT.
Les entrepnses sont considêrées par la commission eurorÉenne « comme toute entité,
indépendamment de sa forme juridique. exerçant une activité économique ».

Cetle notion s'applique aux associations. aux étrablissements publics exerçant une activité
industrielle eUou commerciale et évidemment. â toute sorte d'entreprisês. classées selon
leur taille.

Les Petites et Moyennes Entreprises sont définies par I'annexe I du règlement UE
n" 651/2014 du 17 juin 2014 qui précise, en article 2, que : dans ta câtégorie des PME, une
petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 ærsonnes et
dont le chiffre d'efiaires annuel ou le tolal du bilan annuel n'excàJe pas 10 millions EUR."

Article 1 : objêt

L'aide à accorder est constituée par deux critères cumulatifs :

- Les aides à l'immobilier d'entreprise ne conoemenl que la créetion ou I'extension
d'âciivité économiques.

- Le prix de cession ou de locâtion est inférieur au prix du marché.

Si ce nouvel accès donne sur une nouvelle activité de I'entreprise, il s'agit d'une aide à
l'immobilier d'entreprise.

Le prix du marché est la valeur vénale et est fixée par les seryices du Oomaine (Direcleur
Départemental des Finances Publiques).
Dans ce cas de vente, le bien immobilier appartient au domaine privé de la commune de
Dieuze, sedion 9. pârcelles 131, 181 et 184, d'une suriace de 4 ha 83 a 16 ca.

Réf : articles L 1511-3 et R 1511-4 du CGCT.

Et d'âutre part
L'entreprire HET France §ARL
représentée par Stéphane REEB, gérant de l'entreprise HET France SARL sise ZAC de3
Salines à 57260 DIEUZE et dument habilité par son conseil d'administration .........,.

EXPOSE :
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Article 2 . Forme de l'aide

La subventaon accordée pour l'achat dudit bien immobilier situé sur le ban de la commune
de DIEUZE est lié€ à l'évaluation de la valeur vénale du bien.
Cette opération s'entend pour les tenains nus ou aménagés ou de bâiments neufs ou
rénovés.
ll s'agira d'un rabais sur le prix de vente.

Article 3 . Limites et Conditions d'attribution

L'aide à l'investissement immobilier est aæordée suite à la demande du bénéticiaire sur la
base de son projet d'extension et I'ajout d'une aclivité.
Cette cession du bien immobilier a donné lieu à un avis domanial préalable du Direc{eur
Départemental des Fanences Publiques en date du 7 odobre 2O2O.

En Moselle. la commune de Dieuze figure dans la liste des communes en zone d'aide à
finalité régionale. anêtée par l'ennexe I du décret 

^' 
2014-758 du 2 iuillet 2017.

Le montant maximal de I'eide s'élève à 30 06 pour les petites entrepri§es.

Réf : - aûicles R 1511-10 et suivants du CGCT,

- décret n" 201+758 du 2 juillet 2017 relaüf aux zones d'aides à

finalité régionale et aux zones d'aides à /Tnvesllssemenl des

petites et moyennes entrepnses.

Ce dispositif sera soumis au respec{ du droit des aides d'Etat, en se plaçent :

sous le règlement ( de minamis » n' 140712013 si Ie montant total des aides
perçues par l'entreprise ne dépasse pas 2Û0 000 € sur trois exercices
fiscaux;
au delà, sous le régime d'aides notifié sur la base de l'arlicle 107§3 b) du
Traité sur le fonctionnement de l'Union europèenne (SA 56985). Le montant
nominal des aides sous forme de subventions. d'avances remboursables,
de prèt à taux 0 et de garantie d'emprunt sâns conkepartie ne p€ut
dépasser 800 000 € pâr bénéficiaire. ce qui implique pour la collectivité de
tenir compte des linancements alloués par les autres collectivités et l'Etat
sur le même fondement (notemment : fonds de solidarité, fonds
régionaux ...). La collectivité sera responsable du respect des obligations de
lransparence el du recensemenl des aides à transmettre à la Commission
européenne

Le délibération n" 20llxl82 du 29 octobre 2020 accordant l'aide à l'inveslissement tient
compte de l'avis domanial en date du 7 octobre 2020 estimant Ie bien à 120,000 €.

Réf : adicles L 2241-1 et L 5211-37 du CGCT.

La subvention de 16,5 0/o accordêe pour l'achat de ce bien par l'entreprise HET France
SARL, en référence à l'évaluation de la valeur vénale du bien de 120.000 €, représente
un rabais sur le prix de vente de 19.800 €

Réf: - aiicles L. 1511-3, L. 1511-7 et R. 1511-43 du CGCT
- règlement n" 1407/'2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à

l'application des anicbs 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.

Article 4 : Uontant de I'aide
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Article 5 : modalités de I'aide à l'investissement

La commune de Dieuze a veillé à subordonner le lÉnéfice de c€tte aide à la régularité de

la situataon de l'entreprise HET France SARL au regard de ses obligations fiscales et

sociales. Les modalités financières seronl fixées dans l'acte notarié à intervenir sous la

rèdaction de Maitre Philippe SOHLER, notaire de la commune.

Définition des modalités financières: paiement d'un tiers à la signalure (33.400 g et 3
annuilés 12 x 22.25O € et 1 x 22.300 €) payables respectivement au 0111112021.

01 t 1 1 12022 el 01 t 1 1 t2O23

Article 6 : Fomalités à respecter par l'entreprise

Les documents suivants seronl annexés à ladite convention

- une déclaration dans laquelle l'entreprise HET France SARL bénéficiaire
mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le finanoement de son
projet p€ndant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fscaux précédents ;

- une déclaration du montant des aides dites "de minimis '' qui lui ont êté attribuées
ou qu'elle a sollicitées.

Sa I'entreprise HET France SARL n'a reçu aucune autre aide, une simple attestation de la
part de celle-ci sera jointe à la convention.

La commune de Dieuze s'est essurée que l'aide n'a pas pour effet de dépasser les
plafonds d'aides autonsés par les lois et règlements.

Réf : article R 1511-42 du CGCT.

Le Conseil Municipal réuni en dete du 29 octobre 2020 aulorise le maire à signer cette
convention en la dêlibération n" 2OtXJ82

Maire de Dieuze

JéTôme LANG Sléphene REEB

Article 7 : Résiliation de la convenüon

Fait en 3 exemplarres originaux, le ...... ... .... 2O2O.

Gérant de Ia société HET France


