
République Françâis€

Départemeùt de la Moselle

VILLE DE DIET'ZE

Séance du 10 mai 2021 à 20 heures 00 minute
Salle de la Délivrancê aur Salines Royales

EE!c!!-@:
Mme Claudine BAU, Mme lsabelle BECK, M. Lahcen BERDOUZI, M. Christophe ESSELIN, M. Bemard
FRANÇOlS, M. Michel HAMANT, Mme Francine HERBUVEAUX, M. Daniel HOCQUEL, Mme Anne-Marie
JACQUOT, M, JérÔme LANG, M. Christian MIESCH, M. MiChEI NEUVILLER. MME SANdTiNE PIERRON,
Mme Myriam RAUCH, Mme Sylvie RESCHVVEIN, M. Dominique SASSO, Mme Rachel SCHREINER-
WRTZ, M. Daniel SCHWARTZ, Mme Sylvie TORMEN.

PrccuEtions :

Mme Agethe DREISTADT donne pouvoir à M. Dominique SASSO - Mme lsabelle PETIT-FONTAINE
donne pouvoir à Mme Anne-Marie JACQUOT

Excusés :

M. Bemard LOUIS, Mme Laurence OBELLIANNE

Une minute de silence est observée en mémoire de la policière poignardée à RAMBOUILLET, du
policier tué dans l'exercice de ses fonctions à AVIGNON et également de la femme victime de féminicide
(brulée vive) par son ex-mari à MERIGNAC.
Jérôme LANG apporte des précisions sur le centre de vaccination de Dieuze. ll n'y a pes de statistiques
sur les habitants de Dieuze déjà vaccinés. 12.000 vaccins ont été inoculés sur Château-Salins & Dieuze,
avec pour cette semaine, 532 vaccinations sur Dieuze. Mercredi 12 mai, la CPTS ouvrira un nouveau
centre à Morhange. Des créneaux seront réseNés pour les assesseurs des élections départementales
& régionales des 20 &27 juiî 2021 qui se dérouleront à le Délivrance avec 2 bureaux.
Daniel HOCQUEL informe du suivi du dossier sur la DSP « Open EDGE » lors d'une réunion sous
l'égide de Mme la Sous-Préfète en présence de MM. Gérard PELTRE, Fernand LORMANT efin de
trouver une solution avec les services de l'Etat, suite au courrier de demande de retrait de dêlibération.
Le maire hit la lecture du courrier de M. le Préfet de la Moselle, en réponse à l'interpellation de la baisse
de la DGF 2021. Be'na'd FRANÇO|S s'interroge quant au lien avec le transfert de compétences à la
CCS. Christophe ESSELIN questionne sur I'année de référence de ce calcul :2O2O? 2021 ? Jêrôme
LANG poursuit sur ce reproche de manque d'anticipation de communication sur cette baisse.
Dominique SASSO annonce les travaux rêalisés par les services techniques : espacês verts, entretien
stade honneur & annexe, plantetions en cours en référence avec l'article paru récemment dans la
presse, nettoyege du tenain FREMIOT (implentation d'habitâtion). ll annonce également les dégetrs
d'hier causés par des rarales de vent à la bâche de le serre de la STEP.
Jérôme LANG évoque les difficultés de l'association du moto club « Les Gorets ». M. POLYNSKI a
informé ladite associâtion par courrier RAR de la nécessité dê se reloger au 18 mai. ll souhaite récupérer
le local mis à disposition durant 5 ans et le maire l'en remercie. Une solution de repli a été trouvée à
I'ancienne école Edmond ABOUT (entrée à gauche, préau, toilettes). Tout est mis en æuvre pour que
les normes de sêcurité soient respectées pour les accueillir.

CONSEIL MUNICIPAL
PROCES.VERBAL DE SEANCE

coMiruNtcATloNs :
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Avant les débats des points du conseil municipal, Bemard FRANÇOIS remercie le maire pour la
burniture des documents liés au dossier des « photocopieurs ». Puis il intervient sur le déroulement de
la précédente séance retransmise sur les réseaux sociaux. ll dêplore les accusetions d'amnésie
formulées à son égard. ll souhaite que chaque personne présente relise la charte de l'élu qui n'a pas
êté respectée. Ces commenteires ont été faits pendant la séance de conseil municipal et retirés le
lendemain. ll exige que de telles attaques ne soient plus jamais proférées. Dominique SASSO intervient
câr la majorité municipale est êgalement atlequée sur Facebook. Le maire complète avec le fait qu'en
juillet 2017, lors d'un conseil municipal, un PV non validé a été publié sur le site de la ville et que la
minorité s'était vue affiJblée de « perdreaux de 6 semaines ».

Jérôme LANG prêsente le rapport d'activités 2020 de la CCS en lien avec le support de présentation.
Christophe ESSELIN intervient sur les ORM et leur baisse de tonnage entre 2010 & 2020, divisée de
moitié. La vigilance est située sur le tri du verre et des secs jaunes. Le maire attire l'attention sur la
sortie des sacs jaunes quelques fois 2 jours avant le ramassege. En consêquence, les sacs sont
éventrés et les services techniques doivent antervenir. ll souligne I'importance du recyclage et de la
valorisation des décheB. Christophe ESSELIN complète ces propos avec l'infurmation d'un taux
d'indésirables f;aible qui met en évidence un recyclage effcace dans le Saulnois. Bemard FRANÇO|S
souligne le manque de civisme d'une partie de la population. ll préconise une sensibllisation des
rêsidents qui déposent Ieurs ordures ménagères dans les poubelles municipales. Daniel HOCQUEL
évoque le problème des levées toutes les 4 semaines et des déchets très odorants (poissons, viandes,
etc... ). Christophe ESSELIN souligne que certains habitants ne sont toujours pas déclarés et n'ont donc
pâs de poubelle. ll évoque également le travail à mener sur les dépôts seuveges par des ac{ions
pédagogiques, notemment des actions de prévention dans les écoles. Le maire clôt le sujet en portant
à connaissance de l'assemblée du travail des CMJ, gênération sensible eux déchets & â l'écologie. ll
évoque son initiative de contâcter les 2 proviseurs afin de rappeler à l'ordre les collégiens et les lyéens
sur les déchets retrouvés en ville lors de la pause méridienne.

Michel HAMANT rappelle le champ de prévention porté par la CCS, qui le souhaite le plus lârge
possible, est en trein de se bâtir. Le politique de la ville s'oriente aussi dans ce sens avec la commission
( Démocratie participative & écologie » qui travaille sur la rédaction d'une délibération « Urgence
climatique ».

Pour finir avec les communicetions, le maire souligne la belle initiative du président de la CCS pour les
communes membres. Un budget de 100.000 € par an sera alloué aux communes: 5.000 € pour les
projets des petites communes & 20.000 € pour 5 dossiers représentants des proiets plus conséquents,
structurants.

Le procès-verbal du conseil municipal du 13 avil2021 est adopté à l'unanimité.

Observations sur ooint 1 à I'ordre du iour :

MJC - financement poste animatrice - engagement sur 4 ans en lien avec agrément CAF centre social

- question de Bemard FRANÇOIS sur agrément : renouvellement en cours. Sollicitâtion CCS par MJC
mais ne détient pas la compétence et ne pas financer de bnctionnement - per contre possibilité de
financement sur investissement dans le cedre d'un AAP.
AGBS - versement en une seule fois pour réseNe de trésorerie d'où mârge de manæuvre plus grande.
Bergerie - pas de subvention car convention avec cotisation par habitant.
Festivâl de Fénétrange - pas de demande.
Donneurs de sang - retrait de la demande suite à annonce baisse DGF 2021. Mais décision de maintien
de versement. Vendredi 14 mai : don de sang à la Délivrance.
Fe. M's J'ose dire... j'ose vivre - nouvelle association.
Les Retrouvailles - nouvelle demande - Bemard FRANÇO|S questionne sur l'absence de participation
sur saleire de secréteire. Le maire lui répond que I'association a encore la possibilité de le financer sur
ses bnds propres d'où cette décision.
Avant le vote, le maire souhaite savoir si des conseillers municipaux sont membres du bureau, du
conseil d'administration et non rêpertoriés dans le pro.iet de délibération.
Christophe ESSELIN pour Hélice Saulnoise & Sylvie TORMEN pour I'AGBS. ll les en remercie.

Commune de Dieuze

- 
Une convention à venir pour cette occupetion est en cours de finalisation. L'éventualité de relancer le
projet « ancien centre d'apprentissage RETIA » est à l'étude avec un nouveau dépôt de permis de
construire.
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Observations sur Doint 6 à l'ordre du iour
Bemard FRANÇO|S intervient sur l'évidence de réaliser des économies d'énergie (nécessitê de
supprimer des bancs pour la réâlisation de l'ouvrege intérieur). Le pro.iet antêrieur était prévu à
l'extérieur mais s'est vu notifié un refus des services ABF.

oOo-oOo-oOo-oOo

Puis il passe à l'ordre du jour

Point n'21^//33

Point n' 21^//34

Point n' 214l/35

Point n' 21^//36
Point n" 21^//37
Point n" 21ruÆ8
Point n" 21rul39

Subventions 2021. Liste principele
Urbanisme. Campagne incitative rénovation feçâdes. Demandes de subvention
Transfert de la compétence mobilité à la Communauté de Communes du Saulnois
au 1€f juillet 2021
Rattachement de la commune d'Erckartswiller à la paroisse de Weinbourg ainsi
que modification des ressorE des consistoires de la Petite Pierre et d'lngwiller et
des inspections de la Petite Piene et de Bouxviller - Changement de nom de
l'inspection de la Petite Piene en inspection Alsace Bossue - Moselle
Personnel communal. Conditions et modelités de règlement des frais occasionnés
par des déplacements - repas
Rénovation église - installation d'un sas d'entrée intérieur - demande de
subvention
Acquisition d'un véhicule êlectrique - demende de subvention
Eclairage voie verte. Demande de subvention
Location de garages communaux. Nouvelle tarification
Conseil municipal. Comité solidarité - santé. Modification

oOo-oOo-oOo-oOo

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, adjoint délêgué,
VU les demandes de subventions transmises,
VU le tableau des subventions 202'l proposé et ennexê à la présente,
sur proposition de la commission des finances du 26 avttl2021,
MM. Jérôme LANG, Michel HAMANT, Mme Sylvie RESCHWEIN, M. Dominique

SASSO, Mme Francine HERBUVEAUX, MM. Daniel HOCQUEL, Michel NEUVILLER, Bernard
FRANÇOIS, Mmes Sylvie TORMEN, Anne-Marie JACQUOT, Agathe DREISTAOT, Râchel WRTZ-
SCHREINER, Laurence OBELLIÀNNE, M. Christophe ESSELIN et Sandrine PIERRON, membres
d'associations n'ont pas pris part eu vote lors de l'attribution à leur association (voir tableaux ci-
dessous),

entendu M. Jérôme LANG, maire, lors de lâ sortie de M. Michel HAMANT, 1â adjoint,

après délibération

décide d'attribuer les subventions suivantes - budget Ville

Elénéficisirss
Aasociation3 sportives

Observations Subvention dit€cte
à payêr

Con3elller§
non Yotants

1, FOOTBALL-CLUB DIEUZE Fonciionnement
Energi6
Energie annexe

8942,00
2678,00

380.00
r2000,00

M, LANG

2. TENNIS.CLUB DIEUZE Fonclionnement
Energie

- 371,00
2000.00
r629,00

3. BASKET-CLUB DIEUZE Fonctionnement 3000,00

4- UNION SPORTIVE BADMINTON DIEUZE Fonclionnemenl 325,00

5, CYCLOS.RANDONNEURS DIEUZOIS Fonclionnement 300,00

5, SOCIETE OE TIR SPORTIF DIEUZE Fonclionnement 2600,00

Fonclionnement 361,00

8. PETANOUE-CLUB DIEUZOIS Fonctionnement 650,00

Commune de Dieuze

Point n'21^//30
Point n'21^//31
Pointn'21N132

Point n' 21N130: SUBVENTIONS 2021. LISTE PRINCIPALE

I7. ASS, LES PALMES OE LA SEILLE
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9. CLUB CANIN DU SAULNOIS . Fonciionnemenl
. Energie

350,00
650.00

'1000,00

10. ASS. JUDO CLUB DIEUZE Fonclionnement 1500,00 Mme
PIERRON

TOIAL I. 23365,00

Bénéficiait?6
Associaüons cultur€lle8 et tourbtiques

Observations Subvention dir€cte
à payer

Conseillgrs
non Yotentg

1. MJC/CENTRE SOCIAL JACQUES
PREVERT

Financement poste diredeur
Financement poste animatrice
cenlre social
Fonc{ionnement
Oiftision arhurelle
Energie électridté et gaz

Aclions été
Manifestalions diverses

21100,@
8000,00

6700,00
1000.00
8700,00
1500,00
1000.00

/18000,00

M, LANG,
Mmes
RESCHVVEIN,

TORMEN,

OBELLIANNE

2. ASS. DE GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE
DU SAULNOIS

Fonctionnement
Cotisation

23992,00
8.00

2/1000,00

Mme TORMEN

. Fonctionnement 1674,00 M. FRANÇOIS

4,ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION

DE LA CHAPPELLE OE MARIMONT

Fonclionnement E0,00

5. SAULNOIS D'RAILS . Fonclionnement 5000,00

îofAL fi. 78751,U)

Bénéficiair€s
A$ociatiom intérêt génélal

Observations Subvention dirêcte
à payêr

Conseilletg
non votgnt3

1. HELICE SAULNOISE CHANTIER
INSERTION

. Fonclionnement (formation) 3200,00 MM. LANG,

SASSO, Mme
OBELLIANNE,
M. ESSÊLIN

2, ARC EN CIEL Participation salaire direcleur r5760,00 Mme
OBELLIANNE

3, ASS, LES RETROUVAILLES Energie (électricité + gaz) 5610,00 Mme

OBELLIANNE

4. ASS. DONNEURS DE SANG BENEVOLES
DIEUZE ET ENVIRON

Fonc{ionnemenl /r00,00

5. AMICALE PERSONNEL MUNICIPAL Fonctionnement 20/t0,00 M, HAMANT

6.ASSOCIATION FAMILLE DES USAGERS ET

AMIS DES USAGERS

Fonctionnement 300,00

7. A.D.P.C. DIEUZE ST Fonclionnement
Energie

360,00
300.00
660,00

9, CROIX ROUGE UNITE LOCALE OIEUZE Fonclionnemenl 300,00
'10. AMICALE OES SALINES Fonctionnement 120,00

1 1 , APPMA LA GAULE DIEUZE 500,00 M HOCOI,JEL

13. ASSOCIATION LES GORETS 1500,00 M, NEUVILLER

14. L'INVENTERRE OU PRE VERT 1000,00

15, FEM'S Fonclionnemenl 1000,00 Mmes
JACQUOT,
HERBUVEAUX,
RESCHWEIN,
OREISTADT.
WRTZ-
SCHREINER,
M. HAMANT

TOTAL III. 32390,ü)

Commune de Dieuze

3. SALINES ROYALES
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Elénéficiaires
Associaüons petriotiques

Observations Subvention directe
à payer

1. SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA
MEDAILLE MILITAIRE

Fonctionnement 300,00

2, A.C.P.G./CATM Fonctionnement 190,00

Fonctionnement r60,00

TOIAL 
'V

6æ,N

autorise le maire à signer la convention de soutien aux associations à intervenir avec la M.J.C. et
rA.G.B.S.

VOTE : voté à l'unanimité

Point n. 21NI3,I: URBANTSTE. CATPAGNE INCITATIVE RENOVATION FACADES.
DETANDES DE SUBVENTION

Le conseil municipal,
entendu Mme Frâncine HERBUVEAUX, adiointe déléguée,
considérant le règlement de la câmpagne incitative de rénovation des fraçades adopté

par le conseil municipal du 18 décembre 2019 pour la période 2O2O2O22,
considérant que dans le câdre des campagnes incitatives de rénovation des façades,

la commission d'urbanisme réunie le 28 auil2021 a étudié les dossiers de demandes de subvention en
cours,

. décide de valider les dossiers approuvés par la commission d'urbanisme selon le tableau joint.

. autorise le maire à verser les subventions conespondantes dès réception des travaux par la

commission d'urbanisme.

VOTE : voté à I'unanimité

Point n" 21N132: TRANSFERT DE LA COilPETENCE ilOBILITE A LA COilIilUNAUTE
DE COUIUIUNES DU SAULNOIS AU o1t07t2o21

Le conseil municipal,
entendu son président,
La loi d'orientation des mobilités (loi « LOM ») prévoit d'ici le 01lO7l2O21 la couverture

intégrale du tenitoire national en Autorités Organisatrices des Transports (AOM), en particulier pour les
Communautés de Communes qui ne I'exerçaient pas encore.

Cette loi pose de nouvelles orientations en matière de gouvernance institutionnelle de
la mobilité et ofire l'opportunité d'atteindre plusieurs objectiË :

- Atténuer la dépendance eutomobile du territoire, notâmment dans les espaces de faible densité.

- Accélérer le développement des nouvelles mobilités en fracilitant I'usage de services
numériques multimodaux.

- Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politique cyclable et
piétonne)

- Réaliser des investissements en matière de mobilité.
La compétence est dite « à la carte » : la prise de compétence « Mobilité » n'engage

pas I'AOM quant à la mise en plece de l'ensemble des services de mobilité énumérés par la loi. Cette
compétence n'est pes non plus sécable et ne peut être partagée entre plusieurs collectivités.

VU la loi n' 2019-1428 du 24 déæmbrc 2019 d'orientation des mobilités,
VU l'article I de l'Ordonnance n' 2020-391 du 1- avril 2020 visant à assurer la

continuité du fonctionnement des institutions locales et de I'exercice des compétences des collectivités
tenitoriales et des établissemenE publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L521 1-5
alinéa lll et L521 1-17 relatifs au trânsfert de compétence,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 31103f2021 actant la prise de
compétence « mobilité » par la Communauté de Communes du Saulnois au 01107f2021.

VU les statuts de le communauté de Communes du Saulnois,

Commune de Dieuze

ConseilleIË
non votants

3, ASSOCIATIOIN SOUS-OFFICIERS DE
RESERVE

après délibération
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considérant les objectifs fixés par la Communauté de Communes du Saulnois à travers
sa délibération à savoir :

1- Positionner la Communauté de Communes comme un acteurde la mobilité du territoire afin de
réduire la dépendance à la voiture, de soutenir les actions ou services existants de son

tenitoire.
2- Favoriser l'usege de l'énergie verte à travers la mobilité par l'implantation de projets tels que

les stations multi-énergies ou bornes électriques.
3- Assurer un rôle de coordinateur de la mobilité au sein du tenitoire et d'interlocuteur privilégié

auprès de la Région Grand Est,
considérant que la Communauté de Communes ne souhaite pas prendre en charge la

gesüon et l'orgenisation des transports scolaires et interurbains, actuellement assurés par la Région
Grand Est,

considérant que lâ Communauté de Communes n'entend pas mobiliser le « versement
mobilité » prévu par le Code des Transports, car il n'est pas prévu d'organiser des transports réguliers
tels que définis dans le chapitre premier dudit code,

considérant les dispositions du Code Général des Collectivités Tenitoriales prévoyant
que le transfert ou prise de compétence ne peut être acté que s'il recueille l'avis lavorable du Conseil
Communautaire et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant au moins la moitié de la population totiale du tenitoire ou de la moitié des conseils
municipaux représentant au moins les deux tiers de la population totale, dans un délai de trois mois
maximal à compter de la délibérêtion de la communeuté de communes, soit jusqu'au 3010612021 .

considérant que la commune de Dieuze valide les objectifs de le Communauté de
Communes du Seulnois pour le tenitoire du Saulnois en matière de mobilité énumérês dans la
délibération N' CCSDCC21009 du 31 mars 202 1 ,

âprès délibération

accepte la prise de compétence « Mobilité » par la Communauté de Communes du Saulnois à
compter du o1rc7n021.
autorise le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

VOTE : voté à l'unanimité.

Poinl n" 21N133 i RATTACHEMENT DE LA COTI]UIUNE D,ERCKARTSWILLER A LA
PAROISSE DE WEINBOURG AINSI OUE TODIFICATION DES
RESSORTS DES CONSISTOIRES DE LA PETITE PTERRE ET
D'INGWLLER ET DES INSPECTIONS DE LA PETITE PIERRE ET DE
BOUXVILLER - CHANGEMENT DE NOT DE L'INSPECTION DE I-A
PETITE PIERRE EN INSPECTION ALSACE BOSSUE - TOSELLE

Le Conseil municipal,
entendu son président,
considérant que le directoire de I'Eglise protestante de la conËssion d'Augsbourg

d'Alsace et de Lonaine a sollicité la modificetion des ressorts des inspêctions de La Petite Piene et de
Bou)(willer, en ce que la commune d'Erckartswiller, actuellement rattachée à la paroisse, au consistoire
et à l'inspection de La Petite Piene serait rattechée à la paroisse de \^/einbourg, dépendant du
consistoire d'lngwiller et de l'inspection de Bouxwiller. Le directoire a également proposé le changemênt
de nom de l'inspection de La Petite Piene en inspection Alsace Bossue - Moselle,

Les deux inspections, les assemblées consistoriales concemées ainsi que les conseils
presbytéraux concemés ont donnê leur accord à ces modifications.

La paroisse prendreit le nom de « paroisse de \ reinbourg - Erckartswiller -
Sparsbach ».

En application de l'article L 2541-14 du code généraldes collectivités tenitoriales, l'avis

du conseil municipal de toutes les communes appartenant à ces circonscriptions culfurelles doit être
recueilli.

Le conseil municipal est donc invitê à se prononoer sur ce changement de
circonscription affectânt l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsece et de Lonaine.

après délibération

Commune de Dieuze
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émet un avis fuvorable au rattâchement de la commune d'Erckartswiller à la paroisse de Weinbourg
ainsi qu'à la modificetion des ressorts des consistoires de La Petite Piene et d'lngwiller et des
inspections de La Petite Pierre et de Bouxwiller que ce rattachement entraÎne.

émet également un avis fevorable au changement de nom de l'inspection de La Petite Piene en
inspection Alsâce Bossue - Moselle.

VOTE : voté à I'unanimité

Point n' 2lNl31 : PERSONNEL COXIilUNAL. CONDITIONS ET ilODALITES DE
REGLEUENT DES FRAIS OGCASIONNES PAR DES
DEPLACETTENTS - REPAS

Le conseil municipal,
entendu son président,
considérant le décret n' 2020689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n" 2001654 du 19

juillet 2001 fixant les conditions et les modelités de règlement des frais occasionnés par les
déplacemenb des personnels des collectivités locales et établissements publics,

considérant que ce décret ouvre aux collectivités tenitorieles la possibilité de déroger
au mode de remboursement forhitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents
territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux trais réels dens la limite
du plafond prévu pour le remboursement forfeitaire soit 17,50 € eu 1Ë janvier 2020,

après délibération

. décide que le remboursement des frais de repâs en cas de déplacement temporaire des agents de
la collectivité se fere aux frais réels dens la limite du plafond prévu pour le remboursement furËitaire
de I'année en cours-

VOTE : voté à I'unanimité.

Point n' 21N135: RENOVATION EGLISE - INSTALLATION D'UN SAS D'ENTREE
INTERIEUR - DEiIANDE DE SUBVENTION

Le conseil municipal,
entendu M. Dominique SASSO, adjoint délégué,
VU les déperditions thermiques constatées à l'église Sainte Marie Madeleine,
VU l'incapacité du Conseil de Fabrique de financer cette opération en raison d'un

manque de trésorerie,
VU les dispositifis d'aide financière de l'Etat,
considérant que des travaux de rénovation énergétiques sont nécessaires afin de

permettre des économies d'énergie,
considérant que ce projet peut prétendre à l'aide financière suivante ;

Projet : Rénovation églisê - installation d'un sas d'êntrée intérieur

Montant
Etat
Commune

60
40

%
6.810,00 € HT
4.086,00 €
2.724,00 €

après délibération

. autorise le maire à solliciter la subvention de I'Etat.

. autorise le maire à signer tout document s'y rapportant

Le conseil municipal,
entendu M. Dominique SASSO, adjoint délégué,
VU la loi n" 2015-992 du 17 aoot 2015 relative à la transition énergétique pour la

croissance verte,

commune de Dieuze

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n" 21Nt36 i AGQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE - DETANDE DE
SUBVENTION
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VU les dispositifs d'aide finencière de l'Etat,
considérant le projet de remplacer un véhicule vétuste par un véhicule électrique,
considérant que ce projet peut prétendre à l'aide financière suivante :

Projet : Acquisition d'un véhicule électrique

Montant
Etet
Commune

Montant
Etat
Commune

Garages Verlin (32)
Garages Ancienne gendarmerie (3)
Garages Fénélon (A-B-C-D) (4)
Garages 20 rue Gustave Charpentier (2)
Garages Espacæ Associatif Cherles Hermite (8)
Garages Colonie (1 1)

60%
40 ÿo

22.864,76 C Hr
13.718,85 €
9 145,91 €

après délibération

. autorise le maire à solliciter une subvention de l'Etat.

. autorise le maire à signer tout document s'y rapportant.

VOTE : voté à l'unanimité

Point n" 21N137 : ECLAIRAGE VOIE VERTE. DEMANDE DE SUBVENTION

Le conseil municipal,
entêndu M. Dominique SASSO, adjoint délégué,
VU les dispositiË d'aide financière de l'Etat,
considérant le remplacement des candélabres de l'écleirage public par un éclairage

plus écologique et économique,
cÆnsidérant que ce projet peut prétendre à I'aide financière suivante :

Proiet : Eclairage voie verte

60 o/o

40 o/o

après délibération

. âutorise le maire à solliciter le subvention de l'Etat.

. autorise le maire à signer tout document s'y rapportant.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n" 21N138: LOCATION DE GARAGES COtlirUNAUX. NOUVELLE TARIFICATION

Le conseil municipal,
entendu M. Dominlque SASSO, adioint délégué,
considérant que la commune de Dieuze est propriétaire de plusieurs garages sur

Dieuze mis en location,
considérant la nécessité de revoir le montant des loyers appliqués pour la location,

âprès délibération

décide d'appliquer les loyers suivants à compter du 1q iuin 2021 (dès le changement du locataire
actuel) :

8.910 € HT
5.346 €
3.564 €

24 €fmois l'unité
24 €/mois l'unité
35 gmois l'unité
35 gmois l'unité
35 €Jmois l'unité
35 gmois I'unité

VOTE : voté à l'unanimité

commune de Dieuze
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Point n" 2'lNl39: CONSEIL f UNICIPAL. COilITE SOLIDARITE
TIODIFICATION

SANTE.

Le conseil municipal,
entendu son président,
VU la délibération du conseil municipal n' 20lllll15 du 2 juin 2020 anêtant les

commissions communales et comités pour la durée du mandat,
Considérent la nécessité d'intégrer un membre coopté au 5'comité solidaritê - santé,

eprès délibération

décide de modifier le 5" comité soliderité - santé selon le tableau joint.

Divers:

Bemard FRANÇO|S souhaite evoir des précisions sur le remplacement du responsable du service
périscolaire.
Michel HAMANT précise que le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 30 juin et qu'une
commission de recrutement étudierâ les candidaturês avec une prise de fonction en septembre. A ce
jour, 8 candidatures ont fait l'objet d'un dépôt en mairie.
Bemard FRANÇO|S questionne sur les documents du PADD envoyés evec les documents du CM de
ce jour. Le maire lui indique que cela a été fait selon leur demande du précédent CM.
Dominique SASSO informe l'assemblée de la tenue d'un concert live à la Délivrance, sans public &
retransmis par la Web Télé du Saulnois (Pascal VVEBER). Ce demier apporte des prêcisions : demier
vendredi du mois de mai - groupe locâl Fair Way - difftrsion gratuite sur le les réseaux à partir de 19h00
(espoir d'une meilleure qualité connexion internet).
Jérôme LANG conclue avec le possibilitê pour le moment de programmer la bire d'été le vendredi 11

.juin.

oOô-oOo-oOo-ooo

L'ordre du jour étant épuisê, la séence se termine â 22 h 10

Commune de Dieuze

VOTE : voté à l'unanimité.
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