
Repùbüque Fraçaise

Départeme[t d€ la Mos€lle

VILLE DE DIEUZE

Séance du 24 iuin 2021 à 20 heures 00 minute
Salle de la Délivrance aux Salines Royales

Etaient présents :

Mme Claudine BAU, Mme lsabelle BECK, M. Lahcen BERDOUZI, Mme Agathe DREISTADT,
M. Christophe ESSELIN, M. Bemerd FRANÇOIS, M. Michel HAMANT, Mme Francine HERBUVEAUX,
M. Daniel HOCQUEL, Mme Anne-Marie JACQUOT, M. Jérôme LANG, M. Christian MIESCH, M. Michel
NEUVILLER, Mme Laurence OBELLIANNE, Mme lsabelle PETIT-FONTAINE, Mme Myriam RAUCH,
Mme Sylvie RESCHVvEIN, M. Dominique SASSO, Mme Rachel SCHREINER-WRTZ, M. Daniel
SCHWARTZ, Mme Sylvie TORMEN.

@gen:
Mme Sandrine PIERRON donne procurâtion à M. Christophe ESSELIN

COMMUNICATIONS :

CONSE!L MUNIC!PAL
PROCES.VERBAL DE SEANCE

@,é:
M. Bernard LOUIS.

Le maire souhaite la bienvenue au public après 8 mois de restrictions sanitaires.
Jérôme LANG rappelle les dates des événements passés et à venir :

Les2et3 juin: une cérémoniea eu lieuauCFIM. Le dêpartdu 13èT'e RDP il ya 10 ans a également
été fêté.
Le 2'l juin : Le Lieutenant-Colonel DUMONT a passé le commandement au Lieutenant-Colonel SUIRE-
DURON. L'OSA MOTTIER est remplacé par Christophe ESSELIN.
Le 13 iuillet: organisation des festivités des cérémonies de la fète nationale - la prise d'armes devrait
avoir lieu à 21 h 15 sur la place du marché en présence du régiment au complet du CFIM - Le feu
d'artifice sera tiré à 23 h 00.
Le 16 juillet aura lieu I'inauguretion de la fète patronale à 19 h 00 conjointement avec la fètê de la
musique.
Annonce par Jérôme LANG du pot de départ de Sylvie SCHERRER - tout le conseil municipal sera
conviê.
Michel HAMANT annonce le projet d'allée des femmes célèbres auquel le CMJ participe. Le conseil
municipal est invité à proposer son coup de cæur. Une consultation de la population sera également
lancée pour compléter les propositions des élus.
Dominique SASSO informe du démarrage des traÿaux à l'église, de I'instellation de projecteurs au
pétanque club, des plantations florales de l'équipe des espacês verts en ville et de la tenue d'une fête
du sport en septembre âinsi que de la réfection de la rue Emile Friant par I'UTT et les services
techniques de la Ville.
Frâncine HERBUVEAUX prend la parole afin de rendre compte du recrutement d'une éducatrice
spécialisée en tant que responsable du service périscolaire au 17 août2021.
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Michel HAMANT assurera la responsabilité du service accueil périscolaire du 1t au 6 juillet (démarches
edministrative et réglementaire sont à jour).
Per ailleurs, le groupe scolaire a été récompensé au concours Moselle Lire. Le 1", prix a été remporté
par la classe ULIS école du cycle 3 de Mme PANZA. 2 classes de matemelle ont égelement été
récompensées: 1er prix pour le classe de Mme DENIS et 3h prix pour la classe de Mme DONEDDU.
Francine HERBUVEAUX remercie et félicite ces enseignantes et élèves pour leur participation.
Daniel HOCQUEL rappelle les nouvelles vitrophanies pour les projets de commerce à I'essai. L'ACAD
et Alexis prospecteront, â partir du mois de septembre, les zones commerciales de SARREBOURG...
afin de proposer un 2nd commerce, une suçcursale, ... à Dieuze. Enftn, il êvoque la rencontre avec un
investisseur / chercheur accompagné par Open Edge Strat 'up qui cherche à se développer sur le
tenitoire.
Le 4 juillet, l'évêque viendra bénir la statue de Marie Madeleine qui sera installée devant l'église einsi
que le nouvel autel de l'église.
Le 10 juillet, l'association de La Petite Souris organisera sa trâditionnelle fête du Jambon.
Le maire souhaite clore les communicetions avec I'annonce du êu de la Saint Jeen organisé par les
sapeurs-pompiers.

Ouestions lors des poinls débattus
Point 2 : Bemard FRANÇO|S approuve cette délibération car la préoccupation écologique étrit déjà en
tête de l'ancienne municipalité depuis plusieurs années: obtention de libellules avec le label commune
nature: non utilisation des produits phytosanitaires, cimetière écologique, limitâtion de la vitesse en
centre-ville (mais si peu de respect de cette limitation, ...). ll souhaite rajouter son mécontentement
envers I'Etat franÇais en âutorisant à nouveau le glyphosate « tueur » d'abeilles. C'est une honte !!!
Christophe ESSELIN complète cetle démarche avec la distribution de l'ancien guide écocitoyen de la
Communauté de Communes du Saulnois. ll note la nécessité du trevail en collaboration (dans le cedre
du PCAE).
Question de Bemard FRANÇO|S sur le dossier de La Caseme et son avancement. Dominique SASSO
lui rêpond sur le lot « menuiserie » qui n'est pas encore attribué. De plus, un RDV avec Jacques FABBRI
a êté programmé afin de pouvoir revoir les lots et envisâger des économies substentielles et de les
étaler sur 3 exercices budgétaires.

Le procès-verbal du conseil municipal du 10 mei 2021 est adopté à l'unanimitê

oOo-oOo-oOo-oOo

Puis il passe à l'ordre du jour

Point n' 21^/U40
Poinl î" 21Nll41
Poinl î" 21Nll42
Point n' 21^/l/43
Poiît n" 21Nll44

Point n' 2'l^/U45
Point n' 21^/l/46

Urbanisme. Campagne incitative rénovation f;açedes. Demandes de subvention
Urgence climatique - écologie
Communauté de Communes du Seulnois - modification statuteire
Personnel communal. Créatjon et suppression de postes
Personnel communal. Modificetion du temps de favail d'un emploi à temps non
complet
Budgets 2021 Ville - Eau - Funérarium. Décisions modificâtives
Tarification pour location emplacement privé sur domaine public

oOo-oOo-oOo-oOo

Point n" 21NII4O: URBANISTE. CAI'PAGNE ]NCITATIVE RENOVATION FACADES.
OETANDES DE SUBVENTION

Le conseil municipel,
entendu Mme Francine HERBUVEAUX, adjointe déléguée,
considérant le règlement de la campagne incitative de rénovation des f;açades adopté

par le conseil municipal du 29 septembre 2016 pour la période 20'172019
considérent le règlement de la campagne incitative de rénovation des façades adopté

par le conseil municipal du 18 décembre 2019 pour la Éd|ode 202012022,
considérant que dans le câdre des campagnes incitatives de rénovation des f;açades,

la commission d'urbanisme réunie le 16 juin 2021 a étudié les dossiers de demandes de subvention en
cours,

Commune de Dieuze



après délibération

. décide de valider les dossiers approuvés par la commission d'uôanisme selon les tableaux joints.

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

VOTE : voté à I'unanimité

Point n'21Nll41 : URGENCE CLIMATIQUE - ECOLOGIE

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, adjoint délégué,
VU le code général des collectivités tenitoriales et notamment ses articles L.2122-21 el

L.2122-22

après délibération

considérant le rapport du sénat « Adapter Ia Frence aux dérèglements climatiques à
l'horizon 2050 : urgence déclarée » concernant les risques nalurels aggravés, les effets sanitaires du
réchauffement, les risques sur les ressources en eau et la perturbation des activités économiques,

considérant qu'en avril 2016 les dirigeants mondiaux de 175 pays ont reconnu la
menace du changement climatique et le besoin urgent de le combattre en signant I'accord de Pa s, en
acceptant de maintenir le réchauffement « bien en dessous de 2"G par rapport aux niveaux
préindustriels » et de poursuivre les efforts en cours pour limiter l'élévation de température à '1,5'C,

considérant que la commune de DIEUZE subit déjà les effets du changement
climatique, et que les effets à plus long terme de ces changements sont encore inconnus, mais
présentent des risques importants pour la commune de Dieuze et ses habitants.
Territoire de plaines dont le sol est fortement pollué par I'industrie chimique locale.
Territoire traversé par des cours d'eau qui nécessitent un intérêt particulier.
Territoire rural à forte dominante agricole environnente.

considérent que le restiauration d'un climat sûr et stable nécessite une mobilisation
d'urgence de tous, à une échelle conséquente pour atteindre une émission à effet de sene raisonnable
et raisonnée ; ainsi que la mise en ceuvre de mesures visant à protéger toutes les personnes et toutes
les êspèces des conséquences d'un changement climatique imminent,

considérant que I'ampleur du changement climatique et de ses conséquences dans un
futur très proche dépend de la façon dont les dieuzoises et les dieuzois vont réduire puis atténuer ses
émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années,

considérant que I'action en faveur de la réduction des émissions est donc une nécessité
vitale pour la commune de DIEUZE comme sa population,

considérant les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climêt (GIEC) et du groupe d'experts intergouvememental sur l'évolution de la biodiversité (IPBES),

considérânt que selon le GIEC, 50 % à 70 % des leviers d'actions pour réduire nos
émissions de gaz à effet de serre se situent au niveau local ou régional,

Par ces motils :

La commune de DIEUZE déclare l'Etat d'Urgence Climatique et Ecologique en réponse à la menace
qui pèse sur notre territoire, notre région, notre Etat, notre civilisation, I'humanité et le monde naturel.

La commune de DIEUZE s'engage dans un effort de mobilisation sufflsante pour faire face à la crise
climatique et à la perte de biodiversité, avec pour objectif, en association avec les efforts
intercommunaux, régionaux et nationaux, d'atteindre la neutralité carbone sur son territoire le plus
rapidement possible.

Commune de Dieuze
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Défense des intérêts de la commune :
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Pour cela, la commune de DIEUZE s'engage à :

. informer ses habitants sur la crise climatique et environnementale et leur faire comprendre cette
urgence.

. intégrer l'urgence climatique et environnementale dans toutes les politiques publiquês.

. tenir compte de l'impact sur le climat ainsi que de Ie durabilité environnementale, sociale et
économique de toutes ses activités et, chaque fois que possible, donne la priorité aux entreprises
qui atténuent le changement climatique et ses conséquences.

. intégrer directement les citoyen(ne)s dans ces décisions.

. Présenter, dans les 18 mois, un plan d'urgence des propositions concrètes de réduction des
émissions de gaz à effet de sene et d'adaptataon à la crise climatique, intégrant un échéancier et la
nomination d'un groupe de travail incluant des conseillers municipaux juniors.

. accompagner les citoyens et promouvoir un effort de transition juste et partagé au niveau local afin
de protéger au maximum ses habitants et redynamiser la solidarité.

. poursuivre la lutte contre le gaspillâge en restauration scolaire (périscolaire & collège).

. développer le partenariat des CMJ de la commune & des éco délegués de la cité scolairê Charies
Hermite.

. initier une joumée FORUM HABITAT en lien avec les partenaires concemés (ADIL, bailleurs,
entreprises spécialisées, financeurs, ... ).

. encourager I'acquisition de véhicules électriques dans les services communaux.

. replanter des arbres dans les rues et sur les places de la ville, ainsi que sur le tenitoire communal,
dans le respect de la biodiversité.

. réapprendre à partager, redonner de la vie aux jardins populaires/associatifs/collaboratifs
(connaissances, intergénérationnel, animations, ... ).

. faciliter, favoriser la production locâle dans le respect de l'environnement (agriculture raisonnée, bio,
...), ainsi que la consommation en circuits courts, plus économes en énergie (alimentation plus
frâîche & meilleure pour la santé).

. créer des pistes et voies cyclables sur la commune faisant liaison avec les autres villages en
périphérie (Val de Bride, Lindre-Basse, Lindre-Haute, ...) et les inftastructures de la Communauté
de Communes du Saulnois.

. éditer un fascicule éco-citoyen destiné aux dieuzois et aux dieuzoises.

. respecter la limitation de vitesse en centre-bourg, en lien avec la pollution.

lL EST ENFIN RESOLU que la commune de DIEUZE appelle I'Etat franÇais et tous les gouvernements
et peuples du monde à lancer un effort de transition juste et de mobilisation en faveur de l'urgence
climatique.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n" 21Nll42: COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS - MODIFICATION
STATUTAIRE

Le conseil municipal,
entendu son président,
VU les dispositions du code général des collectivltés territoriales (CGCT) et notemment

ses articles L.521 1 -20 el L.521 1 44,
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du

Saulnois n' CCSDCC21024 en date du 14 avril2021,
VU le projet de stâtuts modifiés de la Communauté de Communes du Saulnois,

Contexte :

Le maire rappelle aux membres du conseil municipal que l'assemblée communeuteire de la
Communauté de Communes du Saulnois a délibéré sur la modification de ses statuts à I'occasion d'un
conseil communautaire qui s'est tenu le 14 awl2021.
La modification statutaire a pour objet de permettre à la C.C.S. d'être chargée, en tout ou partie, de la
passation et de l'exécution de marchés publics et ou accords-cadres passés dans le cadre de
groupement de commandes constitués des communes membres, auxquels I'EPCI ne participerait pas,

dans les conditions prévues à l'article L. 52114-4 du CGCT.

Commune de Dieuze
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Etant précisé que la C.C.S. sera habilitée à agir sur la base d'une convention type « mandat à titre
gratuit », passée entre les communes membres constituées en groupement de commandes et la C.C.S.

Les missions confiées à la C.C.S. seront alors encadrées par une convention « cadre » de groupement

de corfimandes.
Afin d'être mise en æuvre, cette fâculté doit être prévue aux statuts de l'EPCl.
La modification statutaire est subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux,
conformément aux dispositions des articles L.5211-20 du CGCT.

« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de
chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée tavorable. La décision de modification est
subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majoité qualifiée requise pour
la création de l'établissement. La décision de modification est pise par anêté du représentant ou des
représentants de l'Etat dans le ou les dépaftements intéressés ».

VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du
Saulnois en date du 14 avrll 2021 approuvant la modification de ses statuts et sollicitant l'avis des
conseils municipaux de ses communes membres,

considérant les dispositions de l'article L.5211-20 du code général des collectivités
territoriales relatives aux conditions de modification statutaire d'un établissement public de coopération
intercommunale,

. approuve les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois tels que présentés i

. charge le maire de notifier la présente délibération au Président de la Communauté de Communes
du Saulnois.

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, adjoint délégué,
Conformément à I'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au conseil municipal de fixer I'effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade-

compte tenu de la réussite au concours d'agent de maltrise d'un agent des services
techniques, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants.

VU l'avis du comité technique paritaire,

après délibération

décide la suppression de l'emploi d'adjoint technique principal de 2" classe à temps complet au
service technique au 1er juillet 2021.
décide la création d'un emploi d'agent de maîtrise à temps complet relevant de la catégorie C au
service technique à compter du 1* juillet 2021.

Cômmune de Dieuze

Ainsi, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de
la notiTication de Ia délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur les modifications
statutaires envisagées. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
En ce sens, les dispositions 1.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux
modificâtions statutaires prévoient, en ces termes :

après délibération

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n'21ru1/43 : PERSONNEL COMMUNAL. CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES
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. décide d'inscrire au budgel les crédits correspondants.

. autorise le maire à modifier le tableau des effectifs et à prendre les arrètés correspondants

VOTE : voté à l'unanimité,

Point n' 21Nll4É.: PERSONNEL COirùlUNAL. UODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
D'UN ETPLOI A TEMPS NON COMPLET

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, adjoint délégué,
compte tenu de la demande de I'agent en poste, il convient de modifier la durée

hebdomadeire de service de I'emploi conespondant.
VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique tenitoriale,
VU le décret n'91-298 du 20 mars 1991 modifié, portent dispositions stratutaires

applicebles aux fonctionnaires tenitoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
VU le tableau des emplois,
VU I'avis du comité technique paritâire,

après délibération

Point n' 21Nll45: BUDGETS 2021 VILLE - EAU
MODIFICATIVES

FUNERARIUM. DECISIONS

Le conseil municipal,
entendu son président,
considérant la nécessité de prendre des décisions rnodificatives pour régulariser

diverses opérations,

après délibération

autorise le maire à modifier les budgets Ville - Eau - Funérarium 2021 selon les annexes jointes

Point n" 21Nll46 : TARIFICATION POUR LOCATION EMPLACEMENT PRIVE SUR
DO]UAINE PUBLIC

Le conseil municipal,
entendu M. Daniel HOCQUEL, adjoint délégué,
VU le code des collectivités territoriales,
considérent l'intérêt de fixer une redevance d'occupation permanente du domaine

public communal pour l'implantetion de toute structure de vente de produits alimentaires à emporter,
dans un souci de bonne gestion du patrimoine,

après délibération

Commune de Dieuze

. décide de porter la durée du temps de travail annualisé de l'emploi à 26 h 31 mn à temps non complet
créé initialement pour une durée annualisée de 29 h 00 par semaine par délibération n' 19/lV/56 du
4 juin 2019, à compter du 1êr septembre 2021 .

o décide de modifier le tableau des emplois.
. décide d'inscrire au budget les crédits correspondants.
. autorise le maire à prendre l'arrêté municipal correspondant.

VOTE : voté à l'unanimité.

VOTE : voté à l'unanimité.
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. décide de mettre en place une redevance pour toute utilisation permanente du domaine public
communal à raison de 50 gm2 mensuellement pour les structures citées ci-dessus.

. autorise le maire à signer Ia convention d'utilisation correspondante à intervenir âvec le locataire

. autorise le maire à émettre les evis des sommes à payer ærrespondants.

VOTE : voté à l'unanimité.

Divel§ :

Une question est posée quant à la tonte du pré voisin du cimetière israélite. L'herbe tondue n'e pas été
ramassée. ll en reste sur le trottoir le rendant glissant.

Le maire envisage un prochain conseil municipal fin eoût - début septembre.

oOo-oOo-oOo-oOo

L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20 h 55

Commune de Dieuze
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)017 C,16 06/11/2017 rrrarùinl) 2.217112O1t 1 364,00 4 t64,00 I 3{D,?0 2tl11lt? t8/2X8 01/r0/t018 1306 bd 132 l6110/2018

30t7 417 RIÀID0UNE SEhlr àfiucàcin6rd du Fort 22lru2,r? 5 960,00 5 96D,æ 1788.00 zxlltltT t8/119 o1lr0/2018 1307 bd 132 16/10/:018

,0r7 018 28ltL/2017 AliLSWtlt clauda DlnFPôfncn rd 07 to2t2014 15 83:1,{}0 1O Uilo,0o 3 000,00 29/01/18 l8/281 ll/ltlto1.E 1600 bd lfro r?/rrltol8
?0I8 023 1310t' DISÀLMEJeôn.MErl§ fraCdq 125c c'(,dron du lrrln a4/otlzola 11000,00 10 ür,m 3 fi)O,m !2lDlltB :8/282 7ÿt2t)ot8 1601 bd 160 t9lt2l201a
2018 021 LÂUntNT Ârlullc 2t ruoClemenccitu 23/05/2018 5 149,45 5 0oo.o0 1500,00 z.lD'rlrB lE/280 1r/r?/2018 1602 bd 160 l9/1tl1018
)018 0)ô lB/04/?or8 IIllMllT la,ït'l )-iu lê6o.I]i7te tloLtsc l4l11/2018 9 4t?,00 9417,00 2 825r,10 29llutt 18/219 1r/r2/2018 1603 bd 160 l9/lI/1018

TOTA! V[Rs[ [N 2018 s/TorAt 2 76 489,68 68 180,21 20 454,D6

7018 030 ?7/îBl1O18 FINRÀI1A DÀNIEI 4 lÿ1 05/0r/2o18 4 011,00 4 011,OO 1 203,30 26/09/18 r9/r8 05/02/2019 373 bd 42 t710412019

2019 029 1010-l /2Dt8 406 roula ds Llndao lloule 03/o91207A 4110,00 4 I10,{x} 1233,m 26/09/1§ 19/S6 0!/05/2019 499 bd 58 22/05/2019

2018 031 2!/0,r/20r8 ciuNAY Ilôûn:on 20 oÿcn(c toch 0s/09/2018 10 240,00 10 000,00 3 ff)O,00 76/09/r8 19/9'.1 rl/05/2019 498 hd 58 22l05/?019

2n1n 0?7 0410712018 NtcotÂs 1 rvûnuc du GCndrol de Goùlle 0410712a18 19 806,82 10 000.m 3 000,m 72107 hA )9h25 19/06/2D19 T6thl rE 76106,17û19

2018 014 03/r0/2018 nOMAIN Sàndrlnc 11, rhrmln du Cnlvnlrc 1{/11,/7018 10 815,:rD 10 000,00 :r 0m,00 29111178 19/126 1910612019 74s bd ,9 7610612Or9

?019 03, 12102 /7Or9 Gnl:Mll Pâulotlo 13 r0o Clompncôau 13/ô3/2019 4 54{.50 4 5{4,SO r.36335 28/03/19 r9lr61 16/07/2019 89r bd 97 2210t 12019

2019 045 fil04l20te HINRloN PhlllpPo

116l rue SÀlPrlntes3e Âlk
Nspoleon 2Àl,nl2019 I 981,50 7 301,50 2 190,45 2sl0al19 19111,2 1î,lo?12o1, 892 bd 97 22/01120L9

2019 0411 2S/04/20!9 )llN I f Jcirô-Luc 15 ruc GénérNlcÀMoN 22/oSl1019 10071,50 10 00{},00 3 000,m 04/06/19 19/163 16/07/2019 893 bd 97 22l0 2OI9

2018 o)5 28/06,/2018 DU':OUR LdO 6 ruc Bernnrd du fort c/.l07l20t8 13 500.00 l0 000,00 3 (m,00 12l07lrB r9/2r1 1710912019 1227 bd 136 26109120L8

2018 026 78lA6/2018 DUTOU'I LéO 4 nvÈnue folh 01lo1l?o7B I227,27 I221,17 2 ?6a,$ 12101ht 191212 17l09/20r' 1228 bd :il6 26/09/r0r9

201i1 036 111tl/2018 GERARD MiChèIC 15 rue 6col8et Chmenl:eôu 1r/01/2019 11 t14,63 10 (»o,m 3 000,00 o4lo2l19 19/214 1710912019 r2!0 bd a6 2610917019

2019 043 1!/03/2019 IuÂON Ollvler 16 Bvenuê lère DPG 2{/04/2019 3 500,00 3 5m,00 10ro,00 25,i04l19 r9/2r3 17/09/2019 1231bd 136 26/09/2019

2079 044 03/04/2019
lllBuuvhÀux
Chrlrtlân 177 ruê [mll! ttltnt 24l0n/2079 4 207,50 4 207.50 12Ê2,25 25l'al$ 191210 17l09/r019 1229 bd 1.:16 2É/09/10t9

2019 051 ljl0sl1019 MAllTlN Gcor8c! 219 chemln du pont MôtcIu 22/05/2019 25 4\4,55 10 0m,00 3 tm,00 D4lotl79 19/235 o7l10/2019 1!55 bd 15? 28/10/2019

2ô18 031; toll?l1ola ÊtRU]^ Aldo 3) ru! GuslEvê Chàrpnlltler 15101/2019 2 684.00 2 684,00 805,20 n4lo2l19 19/266 )81r717D19 1589 bd 173 0,.h2l2OtS

2019 ul02/2019 fRÂCllÊ Ge0r8êq 637 Chsmln du Cilvnlre r3/o3/2019 51s500 5 485,00 1645,50 28,/$/rt 191265 18/r1/201' 1588 bd 173 ûl12lt0t9

i'019 04? r') 10412.019 CI2.L 1 Placc MOYI 141O412079 5 684,00 5 584,æ r 705,20 2slrx/r9 r9/2r;7 18/r1/2019 1J8:, bd 173 04/r2l2019

2019 Dtl2. 06/03/20r9 XLEIN P.lrlcc 18 ôÿonuE dç Nnncÿ 13/03/201§

r7l06/r021

1t 332,75 9 927,50 2 9?8,25 \91195 11/r2l2or 725 trd lE5 LT lr

DATTCM
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Envoyé 6n pélbcturê le 3Ù06/2021

R€gl ên pnif€dure le 30/062021

]gtràé b 3O/06/202't É =-t-'
io,i*, -rrr',n"-^rrn2+21vw-ol

E

2
T 3

I
3
3

8
B

I
3I

I 3
E

x x

à
I t t

t
è à è

I
à

ë
àzE

à

E

o

5
I à a

E
E I I

E
È
E

n: è I
3
t
E

I

5 Ii
Ë I ; q

a
.î

ê

ËiE
z

I
'!.

t 8-
3

I
E B

I
H

I.i 8
g I c

E
8.

!
I
c
a

t-
E

8 e
I

t
§

8.
^8.

Ë
a
8

a
I

Id I
Ë

8. I
c

dt
2fE6;2ç+ol-r3

ri
8. it

I
8
È!

I 8
E
o

a 8
Ë

I
B

I
E I

8- I
t:

\
3

I
ts

8
ti
?

ÿt

B

8- e
a
ts

8.
8

8.
!a

I
ct a

I
8
a

ê

I

I

É
2*
z<o>
-E

H

8-
g

8.

É

I.i I E.
a P.

E
5.

t
s e a

I I I
!

ts

E È E à
=Exàae
ÈEE
ÉEE

e o e 4 B é È

n

li IE
o

E u

È
2

!

E

!
E E

P

È

-

E

;
Ês

P
i
(,

;
(,

E

§

r,

B e

I

a
e

l,

e

ê
:

E -o

=

r
E

5 o o

3
f-

5

s
ô.

5

:
ô
o

5

5t
*â ]

5
s

?
?

I

8

E

I I
E

=
lo

a

ô
4

6

=

o

E

x

egzg
o

E È a

Eô
ÉÊ

a
e Q e È

3
1l

3 6 3o 3

z z

o

2

2

ô .

=

a
l,:,

s
E
ü
J
,

o

!

E

I
I

EE

il
ll
il

il
lllI
L

ilil1
lllll
il1ililil

3

êê
23i=

ô

z,z



tlMl2O2t caMpacNr rr{crTAltvE REt{OvAnON FACAOES 0l{11.1020€l-12-2022
t9trta,ll rlrga,rara5!5r,

E

irorYAlT to
tot

iroiJt ,lr ao
ta ol, trm

rlrirrli,ti]

FI

Envoyô 6n 9éfêctur€ le 30Æ8/2021
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Envoyé on pr6f0cnrrc lê 30/06,202i

RoÇu ofl prôfoct(rB ls 30/06/2021

Affichô b 30/06/2021 'E' e'-;É>

lD : O57 -21 57 0 1 7 f 2-20?.1 062 4 -2 1Y I 4 5 -DE

INVESTISSEMÉNT

FONCfIONNEMENT

2313 (23) : Constructlons - 324 - 0291 -25 000,00 021 (021) : Vlrement de la sectlon dc fonctlonnement - 01 200 000,00
2313 (23) : Constructlons - 022'0310 -29 250,00 024 (024) : Prodults dcs cêsslons d'lmmoblllsatlons - 022 62 700,00
2313 (23) r Constructlons - 213 - 0331 -65 000,00 2764 (27) : Créancos sur des parllcullcrs ot pers. drolt prlvé - 022 62 0"50,00
2764 (27) : Créances sur des parllcullers et pers. drolt prlvé . 022 444 000,00

Tot8l déponros : 324 750,00 Toisl rêcottet : 324 750,00

023 (023) : Vhement à la s€cllon d'lnvestlssement - 01 2oO OOo,oOl7321x (71) : ettabuttàn de compensallon - 01 200 000,00
60623 (01X) : Allmentatlons - 522 5 0oo,ool73224 (731 : Fds dép des DMTO pour les com de-5000hab-01 65 000,00
60632 (011) : Fournltures de petlt équlpement - 022 15 000,ool
615232 (011) : Réseaux - 821 5 gqqpol
6X551 (01X) : Mâlérlel roulanl - 822 x5 000,001
6232 {0u) : Fotes et cérémonles - 023 5 O0O,00l

64111 (012) : némunérarlon prlnclpale - 022 20 000,ool
Total dépersos : 265 mO,00l Total râcGttâi : 265 O00,00

rôtol Eepense] sag zsopo MEEFTotBl fÎr.rfifin

Déililons,modülcotlÿesr,CdMMuNE DE, DIEUZE - 202r.
OM 7 - modtfrcotlàn sulte cesslon+DcF - 24/O6/2o2t

: .Attlclelchad - Fonctlon.- ooératlon Montant l. Antcle(üdpl - ronctton - opimiioi

A éle(chod - Fonctlon ".O:pétëtlon : Attlclclchdp) - FonÈ1lon,;looâtatlon,.Mëntont I . Monl:dnt:



Ënvoyé eD p.ôfoclüro lo 30/06/2021

llcço an pr6Iochrre le :10/06/2021

^ffichô 
lo 30/06/2021 '= -*='

. rl!7 it l!/01/7:L?l)i'11)iirl4-:l lvl4r, l)1

1200,00quadrlennâlo-3 l77l : annulés ou attelnts déchéanceDlvers
4673
1Total dépenses:

Total

DM 7 - régut orttcte - 24/06/2027

FONCT'ONNEMENf

: Montant .

618

: Ttres annulés (5ur excerclces antérleurs)
I 200,00

11 Total



Envoyé on préfocturô lô 30062021

Rêçü €n préfêctur€ le 30/06/2021

Affiché b 30/06/2021 .: La
lO i O57 -21 57 01 7 7 2-2021 0624 -21V 145-OE

INVESTISSEMENT

FONCî'ONNEMENT

-2 000,00 021 (021) : Vlrement de la sectlon dê bnctlonnement -2 000,002313 (23) : Consnuctlons
-2 (xxl,00-2 000,00 Total rêcàtler :Iotal dépensos :

-2 000,00: Vlrement à la s€ctlon d'lnvestlssement023 (023)

2 000,0061521 (011) : Bâtlments publlcs

Totsl râcêttâi : 0,000,00Total dépenses :

lotal Dépenses -2 000,00 Total Recette3 -2 000,00

Déclslons modlîlcat ves DEDIÉUZE- 2027

DM t - olustemena compte - 24/06/20r'

Ârccttc§
Artlctel6ho,., - Oûérotton MontantN clelchop) -

Artlctel0hod - ODémtton Montont I Aûklelchoot - oümtlo,,,. Moûtant


