PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 OCTOBRE 2016 / VIII
Le 27 octobre 2016, le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie
de Dieuze à 20 h 00 sous la présidence de M. Fernand LORMANT, maire.
Etaient présents : M. François - Mme Herbin - M. Benoist – Mme Obellianne – M. Matthias, adjoints
– Mmes Bau - Mouchot - M. Esselin – Mme Lonardi - M. Mirgon – Mme Calvet - M. Meunier –
Mme Duresse – MM. Mottin – Lang - Sasso - Mme Maurice – M. Hocquel.
Excusé : M. Bolardi.
Mme Scherrer donne procuration à Mme Herbin – M. Wagner donne procuration à M. Matthias –
Mme Henry donne procuration à Mme Bau – M. Rechenmann donne procuration à M. Benoist –
Mme Raymond donne procuration à M. Lormant - Mme Ritter donne procuration à Mme Obellianne
- Mme Reschwein donne procuration à M. Sasso.

COMMUNICATIONS :
Le Président informe l’assemblée que :
- au cours de la nuit du samedi 1er octobre au dimanche 2 octobre, un incendie a eu lieu à
l’entreprise HET. Il s’est rendu avec M. Paul BENOIST sur les lieux une bonne partie de la
nuit. La quantité de pneus déchiquetés est de 200 tonnes par jour. L’incendie n’a pas détruit
la totalité, seulement 10 % du tas de pneus, soit 20 tonnes et fort heureusement l’outil de
production n’a pas été affecté.
Des analyses de l’air et de l’eau ont été faites à plusieurs reprises durant cette nuit et le
matin, d’autres analyses ont ensuite été réalisées sur un secteur plus large. M. Paul
BENOIST a accompagné les spécialistes du bureau d’analyses. La responsabilité de
l’entreprise a totalement été écartée, l’enquête de gendarmerie est en cours.
- Le lundi 3 octobre, accompagné de M. Paul BENOIST, il a visité l’entreprise HET en
présence de Mme Béatrice BLONDEL, Sous-préfète de l’arrondissement de Sarrebourg –
Château-Salins, la DREAL était également présente.
- Le mardi 4 octobre a eu lieu la Commission de Suivi des Sites Industriels de Dieuze à la
Maison de l’État à Château-Salins, en présence :
o des services de l’État (Sous-Préfecture, DREAL),
o des Directeurs de Site (VEOLIA, BIOSOLVE, RETIA, GGB),
o d’une association dite de défense de l’environnement,
o des maires des communes concernées,
o pour la commune de Dieuze, M. Paul BENOIST a accompagné le Président.
On peut se féliciter de la rigueur, la transparence et la qualité des analyses des industriels, ils
n’ont rien à cacher.
Il précise qu’il n’a rien contre les associations qui s’imaginent défendre l’environnement, mais
il faut que chacun reste à sa place, il est souhaitable que les personnes compétentes puissent
s’exprimer et que celles qui n’ont pas les compétences évitent de s’exprimer, surtout
lorsqu’elles ne savent pas de quoi elles parlent, ce dont les membres présents à cette
commission ont pu se rendre compte.

-

-

-

-

-

Le mercredi 12 octobre a eu lieu l’inauguration de l’exposition sur la grande guerre
1914/1918. Il remercie M. Bernard FRANÇOIS, ainsi que les personnes passionnées,
passionnantes et toutes les associations patriotiques qui ont mis tout leur talent à cette
réussite.
Le vendredi 14 octobre a eu lieu au Centre d’Art Contemporain de Delme, l’exposition de
l’escalier que M. Gilles SOMME a réalisé avec son équipe, un escalier original qui est une
œuvre éphémère au Centre « La Synagogue », en respectant les souhaits des artistes. Une
fois de plus il adresse ses plus sincères félicitations à M. Gilles SOMME et à son équipe.
Le samedi 15 octobre s’est déroulé le 8ème parrainage au CFIM de Dieuze. M. Marcel
HEINTZ, ancien combattant, castelsalinois décédé, est parrain de cette promotion.
La cérémonie fut émouvante. Le Président a eu l’occasion de s’entretenir avec le
Commandant de la Brigade dont dépend le CFIM, ses propos étaient très élogieux en faveur
du CFIM.
Le dimanche 16 octobre à 17 h 00, M. Jean-Paul GAILLOT a projeté dans la salle de cinéma
aux Salines Royales son dernier film intitulé « Combats de Vergaville ». M. Jean-Paul
GAILLOT en n’est pas à son premier film. Ils sont de qualité exceptionnelle. Le Président le
remercie pour ses œuvres mise à disposition gracieusement. Il lui adresse ses sincères
félicitations.
Le mercredi 19 octobre a eu lieu la réunion publique de concertation concernant la
réalisation de la ZAC « LA SABLONNIERE ». A sa grande surprise peu de personnes ont
assisté à la réunion.
 Le temps a été pris pour écouter toutes les questions et y répondre ; certains riverains
ont donné au bureau d’études quelques recommandations. Le Président pense qu’elles
seront étudiées voire prises en compte pour la plupart. Un spécialiste du développement
économique a assisté à la séance, ce dernier conforte nos choix.
Au sujet de l’implantation du projet :
 Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Dieuze a été voté le 22 décembre 2005, il a fait
l’objet d’une enquête publique après avis des fonctions publiques, économiques,
environnementales, agricoles, urbanistiques…
Le PLU définit les différentes zones du ban communal :
Zone urbanisable à l’habitat
Zone urbanisable à l’activité économique
Zone agricole
Zone naturelle
Zone inondable
Zone protégée
L’implantation de ce projet en tient compte, il est situé hors zone inondable, hors zone
protégée, les bureaux d’études démontrent qu’il n’y a pas d’impact sur l’environnement.
Au sujet de la surface de la zone :
 Il faut noter que la disponibilité de foncier d’entreprises est une condition indispensable
pour attirer les entreprises.
 La zone actuelle est en cours de remplissage et le projet d’usine d’embouteillage d’eau
est sur le point d’aboutir.
 La ZAC prévoit des parcelles plus petites, mais leurs surfaces s’adapteront aux besoins
des entreprises, d’où le nombre important de parcelles.
 Il faut comprendre le projet dans sa globalité qui a une visée à long terme. Le
lotissement est la première étape pour avoir du foncier d’entreprises disponible à court
terme. La ZAC prévoira la réalisation de phases au fur et à mesure du remplissage des
phases précédentes. Une première phase sera donc construite à moyen terme, et les
autres à plus long terme.
 Les terrains des phases non viabilisées continueront donc à être exploités par les
agriculteurs.
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Au sujet des nuisances (bruit, odeur….)
 Le projet est à l’extérieur de la commune, il aura donc un impact très faible.
 Les élus ont été soucieux de respecter la tranquillité des riverains en laissant une bande
verte plantée faisant zone tampon, à la fois visuelle et auditive, entre la ZAC et les
premières habitations.
 Il n’y a pas de terrain qui soit aussi adapté, la visualisation de la ZAC depuis la RD 38
bénéficiera d’aménagements étudiés par un architecte urbaniste.
Il convient d’apporter au secteur de Dieuze une attractivité afin de redynamiser ce
secteur qui en a besoin.
Au sujet de la Ville de Dieuze
 Il n’y a pas d’autre terrain qui soit aussi adapté
 La visualisation de la ZAC depuis la RD 38 bénéficiera d’aménagements étudiés par un
architecte urbaniste
 Il convient d’apporter une attractivité au secteur de DIEUZE
 Il s’agit de redynamiser notre secteur qui en a bien besoin
Au sujet des arguments avancés par quelques personnes opposées au projet
 Il n’y a pas d’autre possibilité
 C’est le meilleur choix, il suffit de comparer les différents sites évoqués pour
comprendre
 Une réflexion avait été menée pour étudier la faisabilité d’une extension de la zone
actuelle, la délibération du conseil municipal du 31 mai 2001 a été prise en ce sens
(convention avec la SEBL)
 Les avis techniques ne laissent pas d’alternative
 Le choix de l’implantation sur l’ancienne sablonnière a été voté en 2009 avec le CRSD,
ce projet avait fait l’objet d’études et d’une enquête qui est l’objet de cette réunion
 Il faut préparer l’avenir.
-

-

Les terrains garderont leur vocation agricole dans l’attente de l’occupation par une
entreprise
Les travaux sont subventionnés à hauteur de 80 %.
Aujourd’hui aucune zone industrielle ne sera plus financée à un taux aussi important.
Il a obtenu avec beaucoup de mal ces subventions, elles ne seront pas rendues, elles
ne pourraient pas être affectées à d’autres projets
Ces travaux sont nécessaires pour le développement de notre secteur
Il s’agit de défendre l’intérêt général
Ces projets ont été annoncés dans mes engagements électoraux pour lesquels la liste
que je conduis depuis plusieurs mandats a obtenu la confiance des électeurs de
Dieuze :
o Engagements pris par la liste que je conduisais aux élections municipales de
2008 : acquisition de plus de 60 hectares de terres agricoles (réserve foncière)
pour permettre l’échange de parcelles avec les exploitants agricoles dans le
cadre de nouveaux projets commerciaux et industriels
o Engagements pris par la liste que je conduisais aux élections municipales de
2014 : L’emploi – création d’une zone intercommunale de 60 ha (1ère tranche de
24 ha) vers Val de Bride et vers Mulcey.
Les quelques élus qui sont contre cette zone étaient opposés à INTERMARCHE, au
transfert de l’Ecole Edmond About à l’Ecole Gustave Charpentier, ils sont contre
DIEUZE et ne proposent RIEN.
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La commune s’engage en faveur :
o de l’attractivité du centre-ville
o l’achat de commerces pour les réhabiliter
o réalisation de parkings
o voirie
o rénovation des façades
o de la santé pour garantir l’offre de santé
 maison médicale au centre-ville avec de nombreux spécialistes
 maison de santé pluridisciplinaire
 extension de l’établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
(EHPAD) avec la création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA)
 Travaux de réhabilitation de l’Hôpital
o
des associations : subventions et aides techniques en 2016 pour un montant de
130.000 € et toutes les associations bénéficient du même accompagnement
o
La liste des subventions pour chacune des associations est en possession de
chacun des membres du conseil municipal, la commune a de la chance de les
avoir, toutes les associations peuvent compter sur la commune
o
d’Hélice Saulnoise et Mésange Bleue
 Aides cumulées 325.894,89 € de 1995 à 2015 (dont subventions pour
195.894,89 € et avantages en nature par la mise à disposition
gracieuse du bâtiment pour 130.000 €.
 Une avance remboursable de 100.000 € pour Mésange Bleue sera
présentée au conseil de ce jour.
o
de l’emploi
 9 bâtiments industriels portés par la commune de Dieuze pour un
montant total d’investissement de 13.689.000 € pour près de 700
emplois sans que cela ne coûte un centime au contribuable
 Aucune des 730 communes en Moselle ne fait autant que Dieuze et
beaucoup de communautés de communes n’arrivent pas à atteindre ce
chiffre.

Le jeudi 20 octobre dans le cadre du débat économique et social de la Moselle, il est
intervenu publiquement auprès de M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Moselle, pour la
défense du commerce dans les bourgs-centre du Saulnois
-

-

-

-

Monsieur le Préfet,
Les bourgs-centre du SAULNOIS que sont ALBESTROFF, CHÂTEAU-SALINS,
DELME, DIEUZE et VIC SUR SEILLE sont victimes d’une réelle déperdition de leurs
commerces qui ferment les uns après les autres.
Ce qui aggrave encore davantage la désertification de la population faute d’une offre
commerciale suffisante.
Un commerce qui ferme ne trouve plus de repreneur. Les locaux restent vides et
demeurent à l’abandon, c’est triste ! Ce qui donne une image très négative de la
commune.
La seule solution envisageable pour ces bourgs-centre est de pouvoir, malgré les
baisses de dotation de l’Etat, acquérir ces cellules vides, de les remettre en état, de les
réhabiliter dans le but d’encourager de nouveaux repreneurs à s’y installer dans des
conditions économiquement acceptables, en accord avec les associations locales de
commerçants afin de construire une offre cohérente.
Il s’agit de redonner, dans l’urgence, une vie commerciale, économique et sociale à ces
communes qui souffrent désespérément.
Monsieur le Préfet, il est important que l’Etat soit en mesure d’accompagner ces
communes qui découvrent à leurs dépens une nouvelle obligation pour faire face à
cette situation exceptionnelle.
«
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Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a pour
vocation de répondre aux menaces pesant sur l’existence des entreprises
commerciales, artisanales et de services de proximité dans des zones rurales qui
souffrent à la fois d’une évolution démographique négative et d’une situation
économique particulièrement difficile.
- J’insiste sur le fait que les Bourgs-Centre du SAULNOIS sont classés en zone de
revitalisation rurale.
- Monsieur le Préfet, est-il possible de simplifier les demandes de subvention ?
- Monsieur le Préfet, est-il possible d’accélérer les circuits ?
- Monsieur le Préfet, est-il possible d’augmenter le concours financier de l’Etat ?
- Monsieur le Préfet, le commerce rural est en danger, le monde rural est en
danger, concrètement que pouvons-nous espérer de l’Etat ? »

Le vendredi 21 octobre a eu lieu dans la grande salle de la Délivrance, la remise des
médailles du Travail du Conseil Départemental. Il remercie M. Patrick WEITEN, Président du
Conseil Départemental, Député de la Moselle, d’avoir fait le choix de la Ville de Dieuze.
Beaucoup des participants venaient des 4 coins du département, ils ont découvert avec
beaucoup d’admiration la réalisation des Salines Royales.
Les travaux de la rue Gustave Charpentier ont commencé.
Le jeudi 3 novembre aura lieu l’inauguration de l’EHPAD, la pose de la première pierre de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire ainsi que la mise en place de la télémédecine à l’Hôpital
Saint-Jacques de Dieuze.
 La chance est d’avoir créé plusieurs structures qui apportent à la population une offre de
santé importante et de qualité, seul moyen pour pérenniser l’offre de santé surtout lors
d’un départ en retraite d’un professionnel de santé.
Le vendredi 4 novembre a eu lieu la cérémonie d’installation du drapeau du Souvenir
Français « Jeunesse Mosellane » à la cité scolaire Charles Hermite.
Le samedi 5 novembre aura lieu l’inauguration du salon de peinture et sculpture.
Le jeudi 24 novembre prochain, M. Frédéric JUND, directeur général des services
participera à son dernier conseil municipal. Il regrette son départ et lui souhaite pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.
M. Alain CHABOT, son successeur sera présent au conseil du 24 novembre 2016.
Le vendredi 2 décembre est organisé le pot de départ de M. Frédéric JUND, aux services
techniques municipaux.

Puis il passe à l’ordre du jour :
16/VIII/86
16/VIII/87
16/VIII/88
16/VIII/89
16/VIII/90
16/VIII/91
16/VIII/92
16/VIII/93
16/VIII/94
16/VIII/95

Ancien local HOPP. Rue du Prel. Location à Saulnois Évolution Automobile.
Avenant n° 10 au bail précaire.
Groupe de secours catastrophe Français. Subvention solidarité pour Haïti.
Communauté de Communes du Saulnois. Approbation des nouveaux statuts.
Convention de servitudes pour passage de câble électrique avec la société IPER
EOLE Lidrezing et ERDF.
Service accueil périscolaire. Modification du règlement intérieur.
Lotissement Coteaux du Lindre. Vente de parcelle.
Voirie. Dénomination de rue.
Budget principal. Décisions modificatives
Mésanges Bleues. Avance remboursable.
Salines Royales. Réhabilitation de la maison du gardien en office du tourisme.
Modification de l’avenant n° 2 au lot 4 – Serrurerie.
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Point n° 16/VIII/86 : ANCIEN LOCAL HOPP. RUE DU PREL. LOCATION A SAULNOIS
EVOLUTION AUTOMOBILE. AVENANT N° 10 AU BAIL
PRECAIRE
Le Conseil municipal,
entendu M. Paul BENOIST, adjoint délégué,
VU la délibération du conseil municipal n° 06/III/52 du 30 mai 2006 autorisant la
commune à louer à compter du 1er juin 2006 le local ancien garage Hopp rue du Prel, à la Société
Saulnois Evolution Automobile au prix de 250 €/mois pour une durée de 18 mois,
VU la délibération du conseil municipal n° 07/IX/89 du 29 novembre 2007 autorisant
la commune à signer un avenant au bail d’occupation précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée
de 12 mois à compter du 1er décembre 2007 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 08/VIII/99 du 13 novembre 2008
autorisant la commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de
12 mois à compter du 1er décembre 2008 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 09/VIII/113 du 29 octobre 2009 autorisant
la commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2009 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 10/IX/119 du 28 octobre 2010 autorisant
la commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2010 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 11/XI/97 du 27 octobre 2011 autorisant la
commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2011 au mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 12/X/102 du 25 octobre 2012 autorisant la
commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2012 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 13/IX/96 du 7 novembre 1993 autorisant
la commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2013 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 14/XI/86 du 30 octobre 2014 autorisant la
commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2014 aux mêmes conditions,
VU la délibération du conseil municipal n° 15/VIII/72 du 29 octobre 2015 autorisant
la commune à signer un avenant au bail précaire signé le 22 juin 2006 pour une durée de 12 mois à
compter du 1er décembre 2015 aux mêmes conditions,
considérant la demande de la Société Saulnois Evolution Automobile pour une
nouvelle prolongation de 12 mois à compter du 1er décembre 2016,
après délibération


autorise le maire à signer un avenant n° 10 au bail d’occupation précaire du 22 juin 2006. Les
conditions de location restent inchangées, seule la durée est prolongée de 12 mois à compter
du 1er décembre 2016.

Voté à l’unanimité.

Point

n°

16/VIII/87 :

GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE
SUBVENTION SOLIDARITE POUR HAITI

FRANCAIS.

Le Conseil municipal,
entendu son président,
considérant que l’ouragan Matthew, l’un des plus violents qu’aient connus les
Caraïbes depuis une décennie, s’est abattu le 4 octobre 2016 sur Haïti, faisant plusieurs centaines
de morts et des dégâts considérables au niveau des habitations et des infrastructures,
Face à la situation catastrophique rencontrée par le groupe de secours catastrophe
français sur place qui a lancé d’urgence un appel aux dons et subventions,
après délibération
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décide de verser au Groupe de Secours Catastrophe Français une aide financière de 300 €.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/88 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS. APPROBATION
DES NOUVEAUX STATUTS
Le Conseil municipal,
entendu son président,
VU l’arrêté préfectoral n° 97-DRCL/1-057 du 31 décembre 1997 portant création de
la Communauté de Communes du Saulnois,
VU la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles, dite loi MAPTAM du 27 janvier 2014,
VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi ALUR du 24
mars 2014,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de
la République (NOTRe),
VU l’évolution des compétences de la Communauté de Communes du Saulnois
depuis sa création,
Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois exerce d’ores et déjà 4
compétences obligatoires et 3 compétences optionnelles, notre EPCI sera en conformité avec les
directives de la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2017. Cependant, et compte tenu du nouveau
cadre législatif induit par la loi MAPTAM, la loi ALUR et la loi NOTRe, il y a lieu de modifier les
statuts de la Communauté de Communes du Saulnois,
VU la délibération n° CCSDCC16096 prise en conseil communautaire du 26
septembre 2016, par laquelle l’assemblée approuve les statuts de la Communauté de Communes du
Saulnois, à compter du 1er janvier 2017,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois,
VU le courrier de M. le Président de la Communauté de Communes du Saulnois,
daté du 5 octobre 2016, notifiant la délibération n° CCSDCC16096 susmentionnée,
après délibération





décide d’approuver les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois ci-joints, à
compter du 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui stipule : «… » « 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 favorable. La décision de modification est
subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l’établissement. La décision de modification est prise par arrêté du
représentant ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».
décide de prendre acte que le conseil communautaire de la CCS se réunira en vue de définir
l’Intérêt Communautaire des compétences de la Communauté de Communes du Saulnois.
décide d’autoriser le maire à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/89 : CONVENTION DE SERVITUDES POUR PASSAGE DE CABLE
ELECTRIQUE AVEC LA SOCIETE IPER EOLE LIDREZING ET
ERDF
Le Conseil municipal,
entendu M. Richard MATTHIAS, adjoint délégué,
considérant que la Société IPER EOLE LIDREZING dont le siège social est à
RETHEL (08) représentée par son directeur général, M. Thierry BOIVINET sollicite la commune pour
le passage d’un câble électrique sur une partie du chemin du Clappe pour alimenter le parc éolien
de Lidrezing,
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après délibération



donne un avis favorable au passage d’un câble électrique chemin du Clappe selon le plan joint.
autorise le maire à signer les conventions de servitudes avec la Société IPER EOLE
LIDREZING et ERDF.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/90 : SERVICE ACCUEIL PERISCOLAIRE. MODIFICATION DU
REGLEMENT INTERIEUR
Le Conseil municipal,
entendu Mme Sylviane HERBIN, adjointe déléguée,
VU le règlement intérieur du service accueil périscolaire adopté le 23 juin 2016,
Considérant que sur le créneau du mercredi de 12 H 00 à 14 h 00 la prise en charge
des enfants se fait en partenariat avec la MJC de Dieuze,
Considérant la nécessité de spécifier aux familles la démarche à suivre pour
l’inscription des enfants sur ledit créneau,
après délibération


décide de valider le règlement intérieur du service accueil périscolaire selon l’exemplaire joint.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/91 : LOTISSEMENT COTEAUX DU LINDRE. VENTE DE PARCELLE
Le Conseil municipal,
entendu Mme Sylviane HERBIN, adjointe déléguée,
considérant la réservation du lot n° 29 au lotissement « Coteaux du Lindre » par la
Société MIKIT pour ses clients M. et Mme Gaëtano SILVESTRIN domiciliés actuellement à DIEUZE
6 rue du 125e Escadron du Train,
VU la délibération du conseil municipal n° 16/V/64 du 23 juin 2016,
après délibération



autorise le maire à céder à M. et Mme Gaëtano SILVESTRIN la parcelle cadastrée section 3, n°
240 de 844 m2 au lotissement « Coteaux du Lindre » (Lot 29) au prix de 27.844,20 € TTC
autorise le maire à signer l’acte authentique à intervenir. Rédaction Me Philippe SOHLER,
notaire à Dieuze – frais d’acte à charge du preneur.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/92 : VOIRIE. DENOMINATION DE RUE
Le Conseil municipal,
entendu son président,
considérant que dans le cadre du 60e anniversaire de la MJC Jacques Prévert, il est
proposé de rebaptiser l’impasse de la Madeleine « impasse Jean Laurain » en mémoire du
fondateur des MJC en Moselle (M. Jean LAURAIN né à Metz le 01.01.1921 – décédé à Metz le
07.03.2008),
après délibération
 décide de rebaptiser l’impasse de la Madeleine : « Impasse Jean Laurain ».
 autorise le maire à prendre l’arrêté municipal correspondant.
Voté à l’unanimité.
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Point n° 16/VIII/93 : BUDGET PRINCIPAL. DECISIONS MODIFICATIVES
Le Conseil municipal,
entendu son président,
considérant que le budget 2016 Ville doit être modifié,
après délibération


décide de modifier le budget 2016 Ville selon l’annexe jointe.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/94 : MESANGES BLEUES. AVANCE REMBOURSABLE
Le Conseil municipal,
entendu son président,
considérant que l’association Mésanges Bleues rencontre des difficultés financières
depuis 2010 et a cumulé une dette à l’URSSAF de l’ordre de 235.077 € au 1er janvier 2017,
considérant le remboursement effectué à compter du 1er janvier 2017 par Mésanges
Bleues à l’URSSAF d’un montant de 3.300 € par mois sur 30 mois,
après délibération



décide de verser à Mésanges Bleues une avance exceptionnelle de 100.000 € remboursable en
31 mois à compter du 1er juillet 2019.
autorise le maire à signer la convention à intervenir.

Voté à l’unanimité.

Point n° 16/VIII/95 : SALINES ROYALES. REHABILITATION DE LA MAISON DU
GARDIEN EN OFFICE DU TOURISME. MODIFICATION DE
L’AVENANT N° 2 AU LOT 4 - SERRURERIE
Le Conseil municipal,
entendu M. Bernard FRANÇOIS, adjoint délégué,
VU la délibération n° 14/III/18 bis du 14 mars 2014 autorisant la signature des
marchés lots 1 à 13 pour la réhabilitation de la maison du gardien en office du tourisme et
notamment le lot 4, à savoir :
lot

Entreprise

Montant H.T.

4 – Serrurerie

L’ATELIER DU METAL

14.862,99

VU la délibération du conseil municipal n° 16/V/58 du 23 juin 2016 autorisant la
signature d’un avenant n° 2 au lot 4 de la façon suivante :
Lot 4 – serrurerie
- Grille devant maison sous-directeur
pour un montant de 912,58 € HT (+ 5,75 %) ce qui porte le marché initial à 16.790,77 € HT.
Considérant qu’une position correspondant à des travaux de signalisation intérieure
pour un montant de 1.015,20 € HT avait été intégrée dans le montant du marché initial par
l’architecte par erreur et que de ce fait, le montant de l’avenant n’est pas de 912,58 € HT mais de
1.927,78 € HT. Le montant final du marché reste donc inchangé soit 16.790,77 € HT.
après délibération
 décide d’annuler et remplacer l’avenant n° 2 correspondant.
 autorise le maire à signer ledit avenant.
Voté à l’unanimité.
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Le maire,

Bernard FRANÇOIS

Sylviane HERBIN

Paul BENOIST

Laurence OBELLIANNE

Richard MATTHIAS

Claudine BAU

Isabelle MOUCHOT

Christophe ESSELIN

Agnès LONARDI

Jonathan MIRGON

Stéphanie CALVET

Patrick MEUNIER

Véronique DURESSE

Bernard MOTTIN

Jérôme LANG

Dominique SASSO

Estelle MAURICE

Daniel HOCQUEL

Procès-verbal du conseil municipal du 27 octobre 2016
Page 10/10

