
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES.VERBAL DE SEANCE

République Frâûçaise

Dép&tement de la Moselle

VILLE DE DIEUZE

Séance du 31 mai 2022 à 19 heures 00 minute
Salle du conseil municipal à l'Hôtel de Ville de Dieuze

Etaient présetrl§ :

me Claudine BAU, Mme lsabelle BECK, M. Lahcen BERDOUZI, Mme Agathe DREISTADT,
Christophe ESSELI N, M. Bernard FRANÇO|S, M. Michel HAMANT, Mme Francine HERBUVEAUX,
Daniel HOCQUEL, Mme Anne-Marie JACQUOT, M, JéTÔME LANG, M. ChTiStiAN MIESCH,
Michel NEUVILLER, Mme Laurence OBELLIANNE, Mme lsabelle PETIT-FONTAINE'

me Sandrine PIERRON, Mme Myriam RAUCH, Mme Sylvie RESCHVVEIN, M. Dominique SASSO,
. Daniel SCHWARTZ, Mme Sylvie TORMEN

M
M
M
M
M
M

Procuration :

Mme Rachel SCHREINER-WRTZ donne pouvoir à Mme Anne-Marie JACQUOT.

COMiIUNICATIONS :

Monsieur le Maire ouvre la séence en donnant la parole aux élus pour les communications.

Dominique SASSO, annonce les travaux en cours notamment la pose du city stade s'echevant la

semeine 25. Une eire de jeux sera installée également aux Essarts, les travaux débutent le 07,iuin. Le

montage des vitnnes du local rue G Charpentier est prévu le 13 juin. Le Chantier Villa Lapointe est en

cours, la peinture intérieure est achevée à 80 o/o, la laçade est terminée, reste les sols, les senures et
la finalisation électrique.
Le fleurissement de la ville est en cours.
Le chantier de réfection du mur de soutènement sur I'emprise du lycée est en cours également.
M. ESSELIN, revient sur l'arbre mort sur place.

Sylvie REISCH\ÂIEIN, ennonce le lancement de l'opération une naissance un arbre par l'inaugurâtion
dès arbres portant les plaquettes au nom des bébés nés entre le 01/06/2020 et le 31/05/2021. Les
Familles et les élus sont invités. Un moment de convivialité est prévu.

Daniel HOCQUEL, annonce l'arrivée de la société BEYEL en reprise du local de I'ancien LIDL.

Ouverture prévue début septembre. M. ESSELIN alerte sur l'organisation de la collecte dans le secteur.
Le magasin roya[dog déménege dans la cellule en face de la sommellerie. Ouverture prochaine du

salon de thé en travaux actuellement. Aussi, aucune date annoncée pour l'ouverture de la société
NOUBISSI. En outre, une bonne dynamique du cÔté de Biogam pour une ouverture prochaine.

Francine HERBUVEAUX, revient sur le concours départemental «.ie fleuris la Moselle »' le jury a étê

Excusé :

M. Bernard LOUIS.
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reçu le 25105 en présence des enfants, l'équipe périscolaire et elle-même. Aussi, l'écôle â étê équipée
de capteurs CO2, installés par les services techniques municipaux en présence de Francine
Herbuveaux.

Michel HAMANT, annonce la mise en route des comités de quartiers. Trors dates retenues le 09/06 le
16/06 et le 23/06 dans 3 secteurs A- B - C. Ces rêunions seront animées par le Maire et les adjoints
en comptant sur la mobilisetion des élus. Un flyer sera remis dans les boltes aux lettres en plus des
communicetions llliwap, site intemet et facebook.
Le calcul de l'indice carbone de le ville est en cours de réalisation.

Le 12105 s'est tenu le conseil syndicel de la piscine, du centre de secours et du collège. Vote du CA'
CG et du BP, la dissolution du syndicat du centre de secours et la répartition de l'actii Exploitation en
bail administratif entre la commune et le SDIS.
Arrivée de M. Christian SCHNEIDER à la piscine de Val{e-bride. ll occupera le poste de MNS
responsable de la piscine.
Les prochains évènements à venir: le 11/06 cérémonie du CFIM, le 18/06 t'appel du 18.iuin à '11h00 et
le feu de la St Jean 18hOO organisé par les sepeurs-pompiers de Dieuze. Le 21106: le cross du CFIM
en hommage aux blessés de l'armée de tene. Précisions de M, ESSELIN, course sur 4 km départ du
CFIM et arrivêe devanl la mairie, 250 participants avec les scolaires également.
Fête de la musique le soir. Le 13/07 feu d'artifice et défi|é du CFIM.
La commune e étê rattjachée au groupement de commande d'électricité de la MATEC pour le second

semestre 2022. Aussi, la ville sera rattachée pour les années 2023 - 2024.
Les Services techniques seront équipés par un véhicule êlectrique enivant le 01/06 à 14h00

Le procès-verbal du conseil municipal du '12 avril 2022 est adoptê à l'unanimité

oOo-oOo-oOo-oOo

Puis il passe à I'ordre du .jour

Point n' 22llv/19

Poinl i," 22llY 120

Point î" 22llv 121

Poinl n" 2ANn2
Point n" 22llv 123

Point n" 22AVl24
Poinl n" 22llvl25
Poinln'22llvl26
Poinl n" 22llv2l

Ancien local Hopp, rue du Prel. Location à Saulnois Evolution Automobile.
Avenant n' 16 eu bail précaire.
Convention de partenariat pour le développement de la lecture publique et des
bibliothèques ville de Dieuze/Département de le Moselle - Avenant.
Vente de tenain zone commerciale.
Acquisition de tenains - Rue Edmond About.
Urbanisme. Campagne incitetive de rénovation de façades. Demandes de
subvention.
Concêssion de cimetière - Columbarium - Modification des terifs.
Redevance d'occupation du domaine public.
Subventions aux associations 2022.
Affaires scolaires. Participation fi nancière des communes.

oOo-oOo-oOo-oOo

POiNt N. 22IIVI1I: ANCIEN LOCAL HOPP. RUE DU PREL, LOCATION À SAULNOTS
EVOLUTION AUTOMOBILE. AVENANT N" 16

Le conseil municiPal,
entendu M. Daniel HOCQUEL, adjoint dêlégué,
considérant la délibération du conseil municipal n'07Alll52 du 30 mai 2006 autorisant

la location à compter du 1er juin 2006 du local ancien garage Hopp rue du Prel, à la Société Saulnois
Evolution Automobile au prix de 250 gmois pour une durée de 18 mois.

Jérôme LANG, annonce la signature de I'acte de vente du bâtiment hangar à sel le 24105 pour M.

DARDAINE.

Commune de Dieuze
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considérant que cette location a été prolongée per délibération du conseil municipal n"
07/l)U89 du 29 novembre 2007, pour une durée de 12 mois à compter du 1â décembre 2OOl, pat
délibération du conseil municipal n' 08^/lll/99 du 13 novembre 2008, pour une durée de 12 mois à
compter du 1- décembre 2008, par délibération du conseil municipal n" 09Â/lll/113 du 29 octobre 2009
pour une durée de 12 mois à compter du 1- décembre 2009, par délibération du conseil municipal n"
1O/l)U119 du 28 octobre 2010 pour une durée de 12 mois à compter du 1- décembre 2010, par

délibération du conseil municipâl n" 11lxllg7 du 27 octobre 201 1 pour une durée de 12 mois à compter
du 1ùdécembre2011, par délibération du conseil municipal n" 12lXl1O2 du 25 octobre 2012 pourune
durée de 12 mois à compter du 1s décembre 20'12, per délibération du conseil munacipal n' 13/1)U96

du 7 novembre 2013 pour une durée de 12 mois à compter du 1à décembre 2013 et par délibération
du conseil municipel n' 14r(l/86 du 30 octobre 2014 pout une durée de 12 mois à compter du 1c'

décembre 2014, p4 délibération du conseil municipal n" 15Nfin2 du 29 octobre 2015 à comPter du
1ù décembre 2015, par délibération du conseil municipal n" 16^/llU86 du 27 octobre 2016 à compter
du 'l - décembre 2016, par délibération du conseil municipal n" 17^/lll/95 du '19 octobre 2017 à compter
du 1- décembre 2017, par délibération du conseil municipâl n" 19/l)V105 du 4 décembre 2019
à compter des 1.r dêcembre 2018 et 2019 et per délibération du conseil municipal n" 2OlXl88 du 17

décembre 2020 à compter du 1" dêcembre 2020,
considérant le counier en date du 19 décembre 2017 rclatil au contrôle de légalité de

la délibération précitée de 2017,
considêrant la réponse de la commune en date du 8 février 2018 et la réponse de la

sous-préfecture du 8 novembre 2019,
considérant la délibération du conseil municipal n" 119/l)V105 du 4 décembre 2019

autorisent une prolongation dudit bail pour la période du 'l6décembre 2018 au 30 novembre 2020 inclus
avec modification du délei de préavis,

VU ta délibération du conseil municipal n" 21x,l88 du 17 décembre 2020 autorisation
une prolongation dudit bail pour la période du 1"'décembre 2020 au 30 novembre 2021,

considérant le dêlibération du conseil municipal n" 21Nfin0 du 26 octobre 2021

autorisant une prolongation dudit bail pour la période du 1- décembre 2021 au 31 mai 2022 avec
modification des conditions de locetion,

considérant le projet d'aménagement uôain de la rue du Prel,

après délibéretion

autorise le maire à signer un 16ê avenantau bail d'occupation précaire signé le22iuin 2006 pour 6
mois à compter du 16 juin 2022 aux conditions mentionnées au 'l5e avenant.

VOTE : voté à l'unanimité

Point n" 2ANâO: CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEilENT DE
LA LECTURE PUBLIQUE ET DES BIBLIOTHEQUES VILLE DE
DIEUZE, DEPARTETTIENT DE LA UOSELLE . AVENANT

Le conseil municiPal,
entendu M. Michel HAMANT, adioint délégué,
VU la délibération n' 17^//63 du 1- juin 2017 autorisânt le mâire à signer une

convention de partenariat pour le développement de la lecture publique avec le Département de le
Moselle,

considérant la convention précitée signée pour la période du 1Ü janvier 2018 au 31

décembre 2021,
considérant la nécessité de pérenniser la collaboration du Oépartement de la Moselle

et la c,ommune en fraveur de la lecture publique,
considérant l'avenant à la conventlon de partenariat précitée prorogeant la durêe de

validité de ledite convention,

après délibération

. autorise le meire à signer l'evenant n' 1 à intervenir pour la période du 1s janvier 2022 au 31

décembre 2023.

VOTE : voté à I'unanimité.

Commune de Dieuze
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Point n" 22llvl21 : VENTE DE TERRAIN ZONE COililERCIALE

Le conseil municipal,
entendu M. Daniel HOCQUEL, ad.ioint déléguê,
considérant Ia proposition d'acquisition du terrain sis 4 rue René Peltre à Dieuze

parcelle n'308 section 2 d'une contenance de 28 a 39 ca par MM. SEILER en vue d'y construire
un hangar de stockage,

considérant l'avis du Domaine sur le valeur vénele de ce bien en date du 5 mai 2022
pour un montant de 20.000 € HT,

après délibération

décide la cession de la parcelle section 2 n' 308 sise 4 rue René Peltre à Dieuze d'une contenance
de 28 a 39 câ au prix de 1O € HT le m2 soit 28.390 € HT à M. Emile SEILER et M. Tyronne SEILER
domiciliés chemin du Clappe à Dieuze
autorise le maire à signer l'acte noterié à intervenir - rédaction Me Philippe SOHLER, notâire à
Dieuze - Frâis d'acte à charge des preneurs.

VOTE : voté à l'unanimité

Point n' 22llvl22: ACQUISITION DE TERRAINS RUE EDIUIOND ABOUT

de Seille,

Le conseil municipal,
entendu M. Daniêl HOCQUEL, adioint délégué,
considérant la proposition de vente faite par les propriétaires de iardins sis aux bords

considérant le projet de la commune de créer des jardins pertagés,

après délibération

décide d'acquêrir les parcelles cedastrées sec{ion 6 n' 64 et 65 sises rue Edmond About de
respectivement 816 m2 et 797 m2 eu prix de 2.000 € I'ensemble à M. et Mme Piene SEIBERT
domiciliés 23 avenue de Nancy à Dieuze.
autorise le maire à signer l'acte noterié à intervenir - rédaction Me Philippe SOHLER, notaire à
Dieuze - frais d'acte à charge de la commune.

VOTE : voté à l'unanimité

Le conseil municipal,
entendu Mme Francine HERBUVEAUX, adjointe déléguée,
considérânt le règlement de la campagne incitetive de rénovâtion des façâdes adopté

par le conseil municipal du 18 décembre 2019 pour la pétiode 202012022,
considérant que dans le cadre de la campagne incitative de rénovation des façades, la

commission d'urbanisme réunie le 1g mai 2022 a étudié les dossiers de demandes de subvention en

cours,

après délibération

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

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

commission d'urbenisme.

VOTE : voté à l'unanimité

Point n" 22tlVl23: URBANISilE. GATPAGNE INCITATIVE DE RENOVATION DE
FACADES. DET{ANDES DE SUBVENTION

Commune de Dieuze
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Point n' 2ANnl: CONCESSION DE CIiIETIERE - COLUilBARIUil - UODIFICATION
DES TARIFS

Le conseil municipal,
entendu Mme Francine HERBUVEAUX, ad.iointe déléguée,
considérant lâ délibération n' 18/lV/34 du 25 avril 2018 fixant la tarification à âppliquer

pour les différentes concessions au cimetière communal à compter du 1d mai 2018,
considérant qu'il y a lieu de revoir certains tarifs du fait de la créetion d'un nouveeu

columbarium « ESTEREL » installé fin 2021 ainsi que la mise en place de concessions cinéraires,
VU l'anêté municipal n" 081262 du 5 novembre 2008 portant règlement du cimetière

communal et espace cinéraire de Dieuze,

après délibérâtion

décide à compter du 1d juin 2022

de réviser les tarifr des concessions de cimetière de 2 m2
/ concession de cimetière 15 ans 120€
r' concession de cimetière 30 ans 24O€
/ concession de cimetière 50 ans 550 €

de fixer les tarifs des concessions cinéraires de 0,80 m2 aux mêmes târifs que les concessions

de cimetière comme indiqué ci-dessus.

de maintenir les tarifs de l'ancien columbarium Pyramide, pour mémoire
/ Niveaux A, B, C et D - cases n' 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14

15 ans 929,28 €
30 ans 1 510,08 €

Niveau D - cases n'3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
15 ans 975,74e
30 ans 1 585,58 €

de fixer les tariE du nouveau columbarium « ESTEREL »
y' concession de 15 ans 1 480 €
/ concession de 30 ans 1 950 €.

o décide de modifier le règlement du cimetière communal de Dieuze
. aulorise le maire à prendre l'arrêté municipal correspondant.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n" 22llVl25: REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOilAINE PUBLIC

Le conseil municiPal,
entendu son prêsident,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU le Code Général de la Propriêté des Personnes Publiques et notamment les articles

L2125-1 etL2125-3,
VU le Code de la Voirie Routière,
considérant l'obligation de fixer un tarif de redevence d'occupation du domaine public

communal dans un souci de bonne gestion du patrimoine,
considêrant que pour toute occupation du domaine public, une déclaration précisant le

type d'occupation serâ nécessairement à déposer en mairie et qu'il sera accordé à I'issue de I'instruction

dé ta OemaàOe par te biais d'un anêtê municipal, une autorisation d'occupation temporaire du domaine
public,

considérant que la tarification sera fonction de l'emprise au sol et de la zone pour les

destinations d,occupations suivantes (commerce, tenasse, association, vente et exposition...)

Commune de Dieuze
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/ 10,00 € par m2 et par an se situent dens lâ zone 1

/ 5,00 € par m2 et par an se situant dans la zone 2
Selon le plen de zonage joint.

/ 90 gjour pour les spectacles de cirque à partir de 500 m2

après délibération

autorise le maire à fxer les redevances d'occupation du domaine public comme indiqué ci-dessus
autorise le maire à signer tout document s'y rapportant.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n' 22llVl26: SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, adjoint délégué,
VU les demandes de subventions transmises,
VU le tableau des subventions 2022 proposé et annexé à la présente,
Sur proposition de Ia commission des finances du 9 mai 2022
entendu M. Jérôme LANG, maire,

après délibération

décide d'attribuer les subventions suivantes - budget Ville

Bénéficiaires
Associations sportives

Observations Subvention
d irecte

à payer (€)

Conseillers
non votants

FOOTBALL-CLUB DIEUZE . Fonctionnement
. Energie
. Energie annexe

I942,00
2 678,00

380,00
250.00

12 250,00
TENNIS-CLUB DIEUZE . Fonctionnement

. Enerqie
2 000,00

BASKET.CLUB DIEUZE . Fonctionnement 3 000,00

UNION SPORTIVE BADMINTON DIEUZE . Fonctionnement 325,00

CYCLOS RANDONNEURS DIEUZOIS . Fonctionnement 300,00

SOCIETE DE TIR SPORTIF DIEUZE . Fonctionnement 2 600,00

LES PALMES DE LA SEILLE . Fonctionnement 361,00
PETANQUE CLUB DIEUZOIS . Fonctionnement 700,00

ENFANCE ET GYMNASTIQUE . Fonctionnement 500,00

TAEKWONDO . Fonctionnement 300,00
CLUB CANIN DU SAULNOIS . Fonctionnement 1000,00
JUDO CLUB DIEUZE . Fonctionnement 1 500,00 Mme PIERRON

TOTAL I. 24 836,00

Bénéticiaires
Associations culturelles et touristiques

Observations Subvention
directe

à payer (€)

Conseillers
non votanb

MJC/CENTRE SOCIAL JACQUES
PREVERT

. Financement
poste directeur

. Financement
poste animatrice
centre social

. Fonctionnement
' Actions été
. Energie

14 000,00

'13 300,00
6 700,00
1500,00

12 500.00
48 000,00

MM. LANG, HAMANT,
Mmes RESCHWEIN,
TORMEN,
OBELLIANNE

Commune de Dieuze



GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE DU
SAULNOIS ASSOCIATION

. Fonctionnement

. Cotisation
23 992,00

8.00
24 000,00

Mme TORMEN

ASSOCIATION DES SALINES ROYALES
DE DIEUZE

. Fonctionnement 1 674,00 M. FRANÇOIS

RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE
MARIMONT

80,00

TOTAL II. 73 754,O0

Bénéficiaires
Associations intérêt général

Observations Subvention
d irecte

à payer (€)

Conseillers
non votants

HELICE SAULNOISE . Fonctionnement
(Formation)

3 200,00 MM- LANG, HAMANT,
SASSO, MIESCH,
ESSELIN, Mme
OBELLIANNE

ARC EN CIEL . Participation
salaire directeur

15 760,00 Mme OBELLIANNE

LES RETROUVAILLES . Energie
(Elect cité + gaz)

5 208,00 MM. MIESCH,
SCHWARTZ, MME
OBELLIANNE

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
DIEUZE ET ENVIRON

'Fonctionnement

AMICAL PERSONNEL MUNICIPAL . Fonctionnement 2 300,00 M. HAMANT
FAMILLES ET DES USAGERS DE
L'HOPITAL ST JACQUES DE DIEUZE

. Fonctionnement 300,00

A.D,P C DIEUZE . Fonctionnement
. Energie

360,00
300.00
660,00

CROIX ROUGE FRANCAISE . Fonctionnement 300,00

AMICALE DES SALINES . Fonctionnement 150,00
APPMA LA GAULE DIEUZE . Fonctionnement 500,00 M. HOCQUEL
LES GORETS ASSOCIATION . Fonctionnement 1 000,00 M. NEUVILLER
L'INVENTERRE DU PRE VERT . Fonctionnement

Acquisition logiciel
4 500,00

FEM'S . Fonctionnement 1 000,00 Mmes JACQUOT,
HERBUVEAUX,
RESCHWEIN,
DREISTADT, M.
HAMANT

AIEM . Fonctionnement 500,00
SOS CROQUETTES . Fonctionnement 50,00
AMICALE JSP . Fonctionnement 0,00
AMICALE DES POMPIERS . Fonclionnement 0,00
AU JARDIN DE QUENTIN . Fonctionnement 300,00
TOTAL III. 35 928,00

Bénéficiaires
Associations patriotiques

Observâtions Subvention
directe
à payer

Conseillel5
non votants

SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE
LA MEDAILLE MILITAIRE

' Fonctionnement 400,00

A,C,P,G. / CATM . Fonctionnement 190,00
SOUS.OFFICIERS DE RESERVE
ASSOCIATION

. Fonctionnement

TOTAL IV. 750,00

TOTAL GENERAL : 135 268,00 €

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

Le conseil municipal,
entendu Mme Francine HERBUVEAUX, adiointe déléguée,
VU la délibération du conseil municipal n' 134/ll/88 du 29 aott 2013 fixant la

participation financière des communes à partir de I'année s@leie 201312014, à savoir :

- Pour l'année entière école mâternelle 676 genfanuan
Ecole élémentaire 386 €/enfanuan
CLIS 660 €fenfanuan

- Pour les arrivées en cours d'année: participation calculée par mois entamé au 1/10ô tant pour les

anivées que les départs.
considérant qu'il y a lieu de revoir la terification en place,

après délibération

décide de fixer la participation financière des communes à pertir de l'année scoleire 2022n023 de

b façon suivante :

Pour I'année entière école matemelle 777 €lenïanuaî
école élémenteire 444 Qlenfanuan
ULIS 759 €Jentrnuan

Pour les anivées/départs en cours d'année : participation calculée par mois entamé âu 1/10ê tant
pour les anivées que les déParts.

VOTE : voté à l'unanimité

oOo-oOo-oOo-ooo

L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20 H 15

Divers :

Dominique SASSO félicite le club de pétanque de Oieuze pour letitre de championnes régionales Grand

Est catégorie triplette sénior féminin.' L'ensemble du CM s'est ioint à lui pour les féliciter également.

Commune de Dieuze

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n' 22llVt27: AFFAIRES SCOLAIRES. PARTICIPATION FINANCIERE DES
cot[tuNEs
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