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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Jeudi 7 juillet 2016 

 
 
 

 
 

L’an deux mil seize, le jeudi 7 juillet à dix-huit heures, les membres du conseil municipal se 
sont réunis en salle du conseil municipal de la mairie d’Amnéville, sous la présidence de 
Monsieur Eric MUNIER, en sa qualité de Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle, DALLA 
FAVERA André, DOS SANTOS Armindo, LOMBARDI Ouardia, SZYMANSKI Arnaud, 
DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, BAILLY Jean-Luc, 
BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, SCHAPPLER Purification, 
LEONARD Fabrice, FIENO Laurine, DONADONI Robert, VALENTIN Johana, BORTOLUZZI 
Maud, SCHMITT Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD-RIVATO Rachel, HELART Patrick, 
COGLIANDRO Virginie, VILLEBRUN Eric, DIEUDONNE Xavier, FRANCK-DIEUDONNE 
Estelle, SCHULTZ Daniel. 

ETAIENT ABSENTS – excusés : MMES et MM. : GIULIANO Marie-France (Procuration à 
M. MITIDIERI), EYPERT Maria-Josée (Procuration à Mme SALVETTI), HORR Nadia 
(Procuration à Mme CALCARI-JEAN), LAMM Patricia (Procuration à M. DIEUDONNE). 
 

ETAIENT ABSENTS – non excusés : ./.  
 

Secrétaire de séance : Mme FIENO Laurine (article L 2541-6 du code général des 
collectivités territoriales). 
 

Date d’envoi de la convocation : 1er juillet 2016 
_______________________________________________________________________

________ 
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PROCES VERBAL 
 
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique en mairie d’Amnéville, sous 
la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le jeudi 7 juillet 2016 à 18h, sur 
convocation préalable en date du 1er juillet 2016. 
 
En préambule de la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire invite l’ensemble de 
l’assemblée et les personnes présentes dans le public à honorer par une minute de silence 
la mémoire des victimes des attentats terroristes perpétués ces dernières semaines. 
Rappelant les derniers attentats en Floride (Etats-Unis) et à Magnanville (Yvelines), 
Monsieur le Maire déclare sa triste mais néanmoins détermination à s’insurger à chaque fois 
« qu’une de ces tragédies nous affecte » pour ne pas banaliser ces actes barbares. 
 
Après constat du quorum, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte.  
 
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil municipal a pris les décisions 
suivantes :  
 

1 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 
AVRIL 2016 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Dès l’ouverture de la séance, Monsieur Eric MUNIER, Maire, invite le conseil municipal à  
adopter le procès verbal de la séance du 28 avril 2016, approuvé à l’unanimité, 

  
 

Puis, le conseil municipal propose à l’unanimité Madame Laurine FIENO, benjamine de 
l’assemblée, comme secrétaire de séance selon l’article L 2541-6 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 

2 AFFAIRES GENERALES 
2.1 SAEML GALAXIE – Compte rendu des élus membres du Conseil de Surveillance pour 

les années 2014 et 2015 
  

Les rapports de gestion de la SAEML Galaxie pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015 
ont été transmis à Monsieur le Maire le 14 avril 2016. 

 

Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 7ème alinéa, 
les organes délibérants des collectivités territoriales ont à se prononcer sur le rapport écrit 
qui leur est soumis une fois par an par leurs représentants au Conseil de Surveillance et 
portant notamment sur les modifications de statuts le cas échéant, sur le rapport d’activités 
annuel de la SEM dont elles possèdent une partie du capital. 

 

Un exemplaire complet de chacun des deux rapports était disponible à la Direction générale 
des services. Etaient annexés au rapport, les rapports de gestion du directoire en date du 2 
avril 2015 et du 22 avril 2016 ainsi qu’une copie des statuts qui ont fait l’objet d’une 
modification le 15 octobre 2014. 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé, 
  
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,  
la notification d’un avertissement à M. Dieudonné dont le comportement trouble le déroulement de la séance, et 
de la suspension de séance prise par M. le Maire de 10 mn en vertu de l’article L 2121-16 du CGCT, 

 

- PREND CONNAISSANCE de la communication des rapports de gestion de la SAEML 
Galaxie pour les années 2014 et 2015. 
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2.2 Délégation de Service Public du Seven Casino – Rapport du délégataire pour 
l’exercice 2014 - 2015 

  
Conformément à l’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales et à 
l’ordonnance du 29 janvier 2016, article 52, le rapport du délégataire du Service Public du 
Seven Casino pour les exercices 2014 – 2015 a été transmis à Monsieur le Maire le 30 mai 
2016 et doit être mis à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal pour que 
ce dernier puisse en prendre acte. 

 
Un exemplaire de ce rapport reprenant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes, l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des 
services était disponible à la Direction générale des services. 

  
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé 

 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,  

 
- PREND ACTE de la communication du rapport du délégataire sur le fonctionnement du 

Seven Casino pour les exercices 2014 – 2015. 
 
 
 

2.3 Domaine public - Désaffectation et déclassement de deux bâtiments communaux 
 

La commune est propriétaire de deux bâtiments situés au Centre thermal et touristique 
Docteur-Jean-Kiffer et édifiés : 
- pour l’un, sur la parcelle sise sur le ban d’Amnéville cadastré section 9  n° 165. 
- pour l’autre, sur les parcelles sises sur le ban de Marange-Silvange cadastrées  A 1904 – 

1906 
 

Ces bâtiments ayant abrité des services publics d’ordre culturel avec leurs aménagements 
spéciaux, pour l’un, ancien Cinéma 3D, pour l’autre, Musée de la Moto et du Vélo, ils sont en 
conséquence entrés dans le domaine public de la commune. 

 
Or, ces deux bâtiments sont fermés au public depuis le 1er janvier 2012 pour l’un et depuis le 
1er juillet 2015 pour l’autre. 

 
Un nouvel usage pour ces deux bâtiments est envisagé, des locataires ayant manifesté leurs 
intentions de prendre l’un des locaux à bail commercial pour y développer une activité de 
parc intérieur de jeux récréatifs pour enfants, espaces de jeux, animations et garderie. 
L’autre projet est encore à l’état d’études. 

 
Aussi, afin de permettre un nouvel usage de ces bâtiments, il est nécessaire de procéder 
préalablement au déclassement dans le domaine privé de la commune de ces ensembles 
immobiliers. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2241-1, 

 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2141-1 et L.3221-1, 

 
CONSIDERANT que les bâtiments communaux sont la propriété de la commune 

d’Amnéville, 
 

CONSIDERANT que les conditions pour constater la désaffectation sont réunies, 
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Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé,  

 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,  

 
- CONSTATE à la majorité absolue (par quatre voix contre) que les bâtiments édifiés sur 

les parcelles sises sur le ban de Marange-Silvange cadastrées  A 1904 – 1906, et sur la 
parcelle sise sur le ban d’Amnéville cadastré section 9  n° 165, ne sont plus affectées à 
un service public, 

 
- PRONONCE à la majorité absolue (par quatre voix contre) le déclassement de ces 

immeubles et des parcelles cadastrés A 1904 – 1906 et section 9 n° 165, sur lesquelles 
ils sont édifiés en intégralité. 

 
 
 

2.4 Demande de classification de la ville d’Amnéville en commune station classée de 
tourisme 

  
Le secteur du tourisme étant un secteur-phare de l’économie de la ville d’Amnéville et l’une 
des clefs de son attractivité, la municipalité souhaite pouvoir être mieux identifiée par les 
clientèles touristiques et se différencier des autres destinations de tourisme en diversifiant et 
en améliorant le niveau de son offre de services et d’accueil. 

 
La reconnaissance de ce statut particulier passe notamment par l’obtention de la 
dénomination de commune station classée de tourisme. 

 
La procédure de ce classement a été simplifiée par le décret n°2008-884 du 2 septembre 
2008, relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme. 

 
Ainsi, toute commune disposant d’un office de tourisme classé, d’une proposition suffisante 
d’hébergements touristiques variés et organisant des animations culturelles, artistiques, 
gastronomiques et/ou sportives en périodes touristiques peut solliciter la dénomination de 
commune station classée de tourisme valable pour une durée de cinq ans. 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès des 
services de Préfecture le classement de la ville d’Amnéville en commune station classée de 
tourisme, selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n°2008-884 susvisé et de 
renouveler la demande de classement en station classée (non renouvelée en 2012). 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

 
VU le Code du tourisme, notamment son article L 133-11, 

 
VU le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux 
stations classées de tourisme, et notamment son article 1, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2015 – 133 / SCAD du 9 décembre 2015 portant classement de 
l’office de municipal du tourisme en catégorie II, 

  
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé  

 
- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter auprès des services préfectoraux 

les classements de la ville d’Amnéville en commune station classée de tourisme. 
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2.5 Mutualisation du service de Police Municipale avec la ville de Mondelange 

 
Les communes d’Amnéville et de Mondelange, soucieuses de répondre aux attentes de 
leurs habitants dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, se sont 
rapprochées pour examiner l’opportunité de mettre en commun leurs effectifs respectifs de 
Police Municipale et de se doter ainsi d’un service mutualisé.  

 
Considérant que la possibilité est donnée aux communes de moins de 20 000 habitants, 
formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant, d’avoir un ou plusieurs 
agents de Police Municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des 
communes concernées,  
il est proposé au conseil municipal de passer par une année test qui permettra d’observer et 
de quantifier avec plus de précision le besoin de chaque commune et de faire à l’issue un 
bilan qui permettra le cas échéant de contractualiser ensuite plus durablement. 

 
Durant cette année test, chacune des communes amènera l’effectif actuel ainsi que les 
équipements affectés au fonctionnement de chacun des services, ce qui n’occasionnera 
aucun flux financier entre les deux communes. 

 
Cette mise en commun sera formalisée par une convention selon projet de base ci-annexé 
qui reste dans l’attente de précisions de la préfecture quant à la nécessité de le compléter ou 
d’y adjoindre une deuxième convention, pour acter la mise à disposition du personnel de la 
ville de Mondelange à la ville d’Amnéville en vue de la constitution du nouveau service 
mutualisé.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU la loi N°2007-297 du 5 mars 2007 (article 4) relative à la prévention de la délinquance 
(JO du 7 mars 2007), 

 
VU le décret n°2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de Police 
Municipale et de leurs équipements (JO du 30 août 2007), 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

 
VU le décret n°87-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition 
des fonctionnaires territoriaux,  

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre M. Munier et Mme Cogliandro,  

 
- SE PRONONCE à l’unanimité sur l’opportunité de mettre en commun les moyens 

affectés à son service de Police Municipale avec ceux de la ville de Mondelange, au 
sein d’un seul service mutualisé, 

 
- AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer toutes pièces utiles à la mise en œuvre de 

ce projet sur une année test, sur la base du projet ci-après de convention à compter 
du 1er août 2016. 
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***************** 
 

PROJET 
CONVENTION DE MUTUALISATION DU SERVICE  

DE POLICE MUNICIPALE 
 
Entre :  

- La commune d’Amnéville, adresse représentée par son Maire, Eric MUNIER, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 07 juillet 2016 
 

- La commune de Mondelange, adresse, représentée par son Maire, Rémy SADOCCO, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2016 

 
Il est convenu ce qui suit :  
 
PREAMBULE : 
 
Vu la loi N°2007-297 du 5 mars 2007 (article 4) relative à la prévention de la délinquance (JO du 7 
mars 2007), 
 
Vu le décret n°2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de Police 
Municipale et de leurs équipements (JO du 30 août 2007), 
 
Vu l’article L 512-1 du Code de la sécurité intérieure relatif à la mise en commun des agents de Police 
Municipale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°87-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition des 
fonctionnaires territoriaux,  
Considérant la possibilité donnée aux communes de moins de 20 000 habitants, formant un ensemble 
de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant, d’avoir un ou plusieurs agents de Police Municipale en 
commun, compétents sur le territoire de chacune des communes concernées,  
 
Les communes d’Amnéville et de Mondelange, soucieuses de répondre aux attentes de leurs 
habitants dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, ont décidé de se doter d’un 
service de Police Municipal mutualisé par la mise en commun de leurs effectifs.  
Afin de l’optimiser et de le rationaliser, ce service de Police Municipale est géré par la commune 
d’Amnéville qui le met à disposition de la commune de Mondelange.  
 
OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de gestion et de 
mise à disposition du service mutualisé.  
Elle en précise les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de mise en 
commun des moyens et de financement des agents et de leurs équipements.  
Deux chefs de service de police municipale, quatre brigadiers chefs principaux, deux brigadiers,  deux 
gardiens seront mis à disposition des deux communes, dont la charge financière sera répartie entre 
elles conformément aux conditions définies à l’article 5. 
 
CHAPITRE 1-GESTION – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 
ARTICLE 1 : GESTION DU SERVICE 
 
Le service de Police Municipale Mutualisé est géré par la Commune d’Amnéville dont le siège est 
fixé : 36 rue des Romains 57363 AMNEVILLE CEDEX 
La commune d’Amnéville assume l’ensemble des prérogatives relevant de l’employeur des agents de 
police municipale y compris pour les deux agents mis à disposition par la Commune de Mondelange. 
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Outre la gestion du service et des agents, la commune d’Amnéville a également la charge des locaux 
et équipements nécessaires au fonctionnement du service.  
 
La Commune d’Amnéville assure la conservation de l’ensemble des documents et équipements du 
service. Si la Commune de Mondelange souhaite la restitution des archives la concernant 
spécifiquement, la commune d’Amnéville s’engage à lui remettre, sur simple demande.  
Le service de Police Municipale est mis à disposition de la Commune de Mondelange qui participera 
aux frais engagés dans les conditions définies à l’article 5 et en proportion des quotités fixées à 
l’article 6 de la présente convention.  
 
Conformément aux dispositions des textes règlementaires, le Maire de Mondelange peut adresser 
directement aux agents mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l’exécution des tâches 
et des missions qu’il leur confie. Il contrôle l’exécution de ces dernières. Le cas échéant et dans le 
respect des textes en vigueur, il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
délégation du service. Le Maire de Mondelange est maître de son territoire en tant que responsable 
de la sécurité publique sur son ban communal.  
Un comité chargé du suivi contradictoire de l’application de la présente convention sera constitué. Il 
sera composé de 2 membres titulaires à savoir : chacun des maires, auquel il appartiendra de 
proposer la désignation d’un membre suppléant.  
Il se réunira au moins une fois par an sur convocation du référent et autant de fois que de besoin.  
Ce comité propose l’orientation budgétaire nécessaire au fonctionnement du service de Police 
Municipale mutualisé et en détermine l’organisation.  
Il établira un rapport succinct sur l’application de la présente convention à l’issue de la période 
contractuelle.  
 
ARTICLE 2 : NATURE ET ETENDUE DES INTERVENTIONS  
 
Les agents de Police Municipale mis à disposition sont compétents sur le territoire de chacune des 2 
communes concernées. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces 
agents sont placés sous l’autorité du Maire de cette commune.  
Les agents exécutent, dans les conditions fixées par les lois n°99-291 du 15 avril 1999, n°2001-1062 
du 15 novembre 2001, n°2002-276 du 27 février 2000, n° 2003-239 du 18 mars 2003 et n° 2006-396 
du 31 mars 2006, sous l’autorité du Maire, les missions relevant de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publique.  
Les policiers assurent l’exécution des arrêtés de police du Maire.  
Ils constatent par procès-verbaux, les infractions et dressent les contraventions aux arrêtés ainsi 
qu’aux dispositions des codes et des lois pour lesquels compétence leur est donnée en vertu 
notamment de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 26 mai 2003 réf. NOR/INT/D/03/00058/C e du 
décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007. 
Le service de Police Municipale intervient sur les bans communaux des communes signataires de la 
présente convention.  
 
A ce titre, les agents assurent à la demande sur chaque territoire communal :  

- la surveillance particulière des bâtiments communaux  
- la surveillance générale de la voie publique, des lieux privés ou publics ouverts au public 
- la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et 

parcs de stationnement  
- la surveillance des opérations d’enlèvement des véhicules, et notamment les mises en 

fourrières, effectuées par le Chef du service du poste de police municipale sous le contrôle de 
l’officier de police judiciaire compétent.  

 
Ils interviennent de manière ponctuelle à la demande spécifique de l’un ou l’autre des Maires pour 
assurer une mission de surveillance à l’occasion d’évènements particuliers tels que foire et marchés, 
cérémonies officielles, fêtes et réjouissances organisées dans la commune.  
La surveillance d’autres manifestations est assurée soit par l’organisateur lui-même soit par la police 
municipale soit par les forces de sécurité de l’Etat, dans les conditions définies préalablement par le 
responsable des forces de sécurité de l’Etat et le responsable de la Police Municipale. 
Les modalités de conduite des opérations, lors de l’intervention de plusieurs agents ou équipes sur un 
même territoire, sont régies par l’autorité territoriale de ce territoire et selon les règles hiérarchiques 
des agents.  
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Pour le besoin du service, les agents de Police Municipale sont autorisés à sortir du territoire des deux 
communes concernées pendant leurs heures de travail pour se rendre occasionnellement :  

 
- dans une administration (gendarmerie, préfecture, sous-préfecture, service de police 

municipale d’une commune avoisinante…) 
- chez un prestataire de service (entretien, nettoyage, réparation des véhicules, équipements…) 

 
Dans l’un ou l’autre des cas, les agents sont tenus au préalable, de solliciter auprès du Maire ou du 
Responsable de Service ou du Directeur Général de Services la délivrance d’un ordre de mission qui 
précise, les date, heure, lieu et motif du déplacement.  
 
Des interventions de police municipale et forces de l’Etat pourront être menées conjointement. Les 
modalités de mise en œuvre de ces interventions sont définies dans une convention de coordination 
des services signée entre le Préfet et les Maires, après avis du Procureur de la République.  
 
ARTICLE 3 : AGENTS MIS A DISPOSITION  
 
L’organisation du service Police Municipale sur le territoire des deux communes nécessite un effectif 
de 10 agents à temps complet.  
8 postes sont créés par la commune d’Amnéville  et sont pourvus par le Maire d’Amnéville et 2 postes 
sont créés par la commune de Mondelange et sont pourvus par le Maire de Mondelange qui les met à 
disposition dans les conditions définies ci-après.  
 
 
3-1 – EFFECTIFS – GESTION DU PERSONNEL : 
 
Les effectifs du service de Police Municipale Mutualisé mis à disposition par la commune d’Amnéville 
sont les suivants :  

-          Deux chefs de service de police municipale 
-          Quatre Brigadiers chefs principaux  
-           Deux brigadiers 
-           Deux gardiens 

L’évolution de la carrière des agents est gérée par la commune d’origine des agents conformément 
aux textes régissant les cadres d’emplois et grades concernés, par conséquent, les grades précités 
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Une évolution de carrière est acceptée de fait et n’engendrera pas 
de modification de la présente convention. Il en sera de même en cas de recrutement dans un grade 
ou un cadre d’emplois différent de ceux précités dans le cadre du remplacement d’un agent ne faisant 
plus partie des effectifs pour quelque motif que ce soit.  
En revanche, le nombre d’agents formant le service ne pourra être modifié sans l’accord des deux 
communes signataires.  
 
Le responsable de service de Police Municipale et son adjoint assurent l’encadrement et coordonnent 
l’activité de l’ensemble des agents du service.  

 
3-2 – SITUATION ET CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS 
 
La mise à disposition des agents du service est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie 
du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire. La même procédure doit être suivie 
en cas de renouvellement de la mise à disposition.  
Elle prend fin avant le terme fixé par l’autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de la commune 
d’accueil du fonctionnaire mis à disposition. 
Les règles de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévues au chapitre IV du décret n°85-
1081 du 8 octobre 1985 s’appliquent de manière égale aux policiers municipaux.  
La situation administrative des agents est gérée par la commune, employeur (avancement, 
autorisation temps partiel, congés, discipline, évaluation annuelle…)  
Les agents de police municipale de la commune d’Amnéville mis à disposition de la commune de 
Mondelange demeurent par conséquent statutairement liés à la dite commune, dans les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les leurs.  
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Les agents de police municipale de la commune de Mondelange mis à disposition de la commune 
d’Amnéville demeurent par conséquent statutairement liés à la dite commune, dans les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les leurs.   
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention.  
Le comité de suivi établira, une fois par an, un rapport sur la manière de servir des agents qu’il 
transmettra aux deux communes. Ces dernières solliciteront l’avis du comité avant l’entretien annuel 
des agents.  
En cas de faute disciplinaire d’un agent d’Amnéville, le Maire de la commune d’Amnéville est saisi par 
le Maire de la Commune de Mondelange ayant constaté la faute et réciproquement en cas de faute 
disciplinaire d’un agent de Mondelange. 
Les conditions d’organisation du travail des agents sont déterminées par le comité de suivi et / ou le 
cas échéant, par le Maire de la commune sur le territoire de laquelle les agents sont en activité.  
Les agents effectuent leur service sur chaque territoire communal. La répartition de leur temps de 
présence est définie selon les modalités et en proportion des quotités fixées aux articles 3 et 6 de la 
présente convention.  
Les agents disposent d’une main courante par collectivité où ils doivent consigner quotidiennement le 
contrôle et l’évaluation de leur activité. Ils transmettent cette main courante chaque semaine à chacun 
des Maires concernés.  
Parallèlement, il leur appartient de tenir à jour un état récapitulatif précisant, pour chaque commune, 
le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées.  
Un appel d’urgence sur le territoire de l’une des deux communes pendant le service assuré sur l’autre 
est bien entendu prioritaire.  
 
3-3 – TEMPS DE TRAVAIL – HORAIRES 
 
Les postes ouverts au sein du service de Police Municipale Mutualisé sont à temps complet.  
Compte tenu de la nature spécifique des missions exercées par les agents de police, le temps annuel 
de travail de ces derniers, déterminé conformément aux textes régissant l’aménagement et la 
réduction du temps de travail ainsi que la résorption de l’emploi précaire et la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique, est organisé sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne. 
Le temps de travail effectif s’entend par conséquent sur un horaire hebdomadaire pouvant être calculé 
selon les besoins du service.  
La durée hebdomadaire est ainsi déterminée selon un planning d’activité proposé au directeur général 
des services par le chef de service ou son adjoint après avis du comité de suivi et, le cas échéant, du 
Maire ayant sollicité une intervention spécifique telle que prévue à l’article 2 de la présente 
convention.  
La répartition des horaires journaliers est établie mensuellement sur une plage de 8 h à 1 heure du 
matin selon les besoins du service, en fonction :  

- des équipes de travail 
- de l’effectif présent 
- des missions précises annuelles 

Les agents pourront assurer un travail de nuit au-delà de 24 h.  
 
Organisation du service :  
Le service de police municipale fonctionnera en binôme. 
Numéro de téléphone de la Police Municipale : 03.87.67.43.21 qui sera répertorié au CORG 
(CENTRE OPERATIONNEL ET DE RENSEIGNEMENT DE LA GENDARMERIE).  
 
ARTICLE 4 : ARMES DE SERVICE 
 
Une autorisation de détention d’armes de catégorie D a été délivrée par les services de l’Etat. 
Conformément au décret 2000-276 du 24 mars 2000 relatifs à l’armement de la Police Municipale.  
Les agents de la Police Municipale, dûment habilités au port d’armes de catégorie D, seront autorisés 
pendant leur service, à porter les armes suivantes :  

- bâton de défense (matraque télescopique) 
- Tonfa (matraque dotée d’une poignée latérale) 
- Générateur d’aérosols incapacitant ou lacrymogène Pepper Dog 

Après le service les armes devront être entreposées dans une armoire installée à cet effet dans les 
locaux de la police municipale d’Amnéville.  
 
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES DEPENSES  
 
5-1 – NATURE ET ENGAGEMENT DES DEPENSES  
 
S’agissant d’une année « test », la présente convention n’occasionnera aucun flux financier entre les 
deux communes.  
Les communes d’Amnéville et de Mondelange mettront à disposition du nouveau service mutualisé, 
les moyens humains et techniques affectés jusque-là à leur service de Police Municipale respectif et 
assureront les dépenses de fonctionnement en lien le cas échéant comme par exemple les besoins 
de renouvellement de matériel ou de tenues de travail.  
 
5-2 – CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES ACQUISITIONS ANTERIEURES 
 
La commune de Mondelange bénéficient de la mise à disposition du service de police municipale 
d’Amnéville et donc, des équipements acquis par elle antérieurement à l’entrée en vigueur de la 
présente convention pour le service de police municipale préexistant sur le territoire de la commune 
d’Amnéville et réciproquement la commune d’Amnéville bénéficiera des équipements acquis par la 
commune de Mondelange pour sa police municipale antérieurement l’entrée en vigueur de la présente 
convention.  
 
ARTICLE 6 : QUOTITES  
 
Chaque commune sera visitée au moins une fois par demi-journée de travail (service journalier assuré 
par deux binômes sur deux plages horaires), suivant un commun accord entre les parties et ce, en 
fonction de l’évolution des besoins respectifs constatés.  
Un état des lieux précis journalier des types d’interventions réalisées sera établi pour permettre de 
calibrer le besoin effectif de chacune des collectivités à l’issue de la durée de la convention. 
 
CHAPITRE III – DISPOSITIONS ADMINISTRATIFS 
 
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention entrera en vigueur le  1er août 2016      conformément aux délibérations prises 
par chaque conseil municipal aux dates mentionnées en référence de la présente.  
 
ARTICLE 8 : DUREE – RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’une année test à compter du 1er août 2016 
après approbation des conseils municipaux.  
Conseil Municipal de MONDELANGE du 29 juin 2016 
Conseil Municipal d’AMNEVILLE du 07 juillet 2016 
Au terme de cette première année, la reconduction de la présente convention devra être soumise à 
nouveau à l’approbation de chacun des conseils municipaux. 
 
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention ne peut être dénoncée qu’au terme de son échéance après un préavis de 3 
mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES  
 
Les communes signataires s’engagent à rechercher une solution amiable au règlement de tout litige 
pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention.  
Lorsqu’un règlement amiable s’avère impossible, le règlement du litige relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.  
 
 
ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour la signature de la présente convention les parties font élection de domicile en Mairie d’Amnéville. 
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Fait à Amnéville, le    en deux exemplaires originaux 
 
 
Eric MUNIER        Rémi SADOCCO 
Maire d’Amnéville      Maire de Mondelange 

 

 
***************** 

 
 
 

3 INTERCOMMUNALITE 
Communauté de Communes Pays Orne Moselle – Modification des statuts 

 
Lors de sa séance du 06 avril 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays Orne Moselle a décidé d’engager une procédure de modification des 
statuts de la Communauté de Communes suite à la publication au Journal Officiel le 18 août 
dernier de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte.  
 
L’adoption de ce texte fait suite à un grand débat national lancé dès 2012 et à plusieurs mois 
de travaux parlementaires. Il s’agit d’une loi de programmation qui définit un certain nombre 
d’objectifs notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
consommation énergétique finale. Elle vise aussi à porter la part des énergies renouvelables 
à 32 % de la consommation finale en 2030 et à réduire la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à 50 % d’ici 2025. 
 
Au-delà de ces objectifs, la loi prévoit un certain nombre de mesures dans des secteurs 
d’activité variés : la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des transports 
propres, l’amélioration de la qualité de l’air, la lutte contre les gaspillages, les énergies 
renouvelables, les réseaux d’énergie, etc. 
 
Ce texte se caractérise également par la décentralisation de la politique énergétique 
qu’elle opère de manière significative au profit des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Les nouveaux outils ainsi mis au service de la politique énergétique locale 
vont être présentés ci-après. 

De nouvelles compétences sont ainsi dévolues aux collectivités territoriales. 

Le législateur a, en effet, entendu renforcer et clarifier les compétences dévolues aux 
collectivités et à leurs groupements en matière d’énergie en leur confiant, 
notamment : 

• La compétence « coordination de la transition énergétique » 

Les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’ils ont adopté un plan 
climat-air-énergie territorial se voient reconnaître, à l’article L. 2224-34 du Code général des 
collectivités territoriales, une compétence en matière de coordination des actions dans le 
domaine de l’énergie réalisées sur leur territoire. Ils sont également habilités à réaliser des 
actions en vue de la maîtrise de la demande d’énergie au profit des consommateurs finals, 
notamment ceux en situation de précarité énergétique. 

• La compétence en matière d’efficacité énergétique 
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La loi donne à la région un rôle en matière de promotion des actions d’efficacité énergétique, 
notamment en favorisant à l’échelon des établissements publics de coopération 
intercommunale, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique (article 188 I). 

 Le renforcement de la planification locale : le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

Cet outil de planification prévu à l’article L. 229-26 du Code de l’environnement est redéfini 
de manière à servir de base à une politique énergétique globale à l’échelle du territoire de 
tout établissement public de coopération intercommunale regroupant plus de 50.000 
habitants. Il fixe les objectifs et les programmes d’actions en matière d’efficacité 
énergétique, de coordination des réseaux d’énergie, de développement des énergies 
renouvelables, d’optimisation de la distribution d’énergie. 

Le législateur a, ainsi, entendu faire du PCAET un élément essentiel de la politique 
énergétique au niveau local dans la mesure où un grand nombre d’actions ou de 
compétences dans ce domaine ne peuvent être réalisées ou exercées par les collectivités 
territoriales et leurs groupements que s’ils ont adopté un tel plan sur leur territoire. 

  La mise en œuvre d’un réseau de plateformes de la rénovation énergétique 

La loi relative à la transition énergétique consacre tout un titre à la rénovation énergétique 
des bâtiments qui constitue l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique. La plupart 
de ces dispositions définissent de nouvelles obligations qui s’imposent aux personnes 
privées – propriétaires, bailleurs occupants, professionnels du bâtiment … Mais les 
collectivités territoriales sont également concernées. Des obligations leur incombent 
pour leurs propres bâtiments et elles peuvent mettre en œuvre le service public de la 
performance énergétique sur leur territoire. 

Elle crée un article L. 232-2 dans le Code de l’énergie pour préciser le contenu de ce service 
public. Elle prévoit ainsi la mise en œuvre d’un réseau de plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique sur l’ensemble du territoire, prioritairement à l’échelle d’un ou de 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre en charge la gestion 
de ces plateformes qui ont une mission d’accueil et d’information du consommateur pour 
l’accompagner dans l’élaboration de son projet de rénovation. 

  La création d’agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) 

La loi relative à la transition énergétique permet aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements de créer des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) ayant pour 
objet de conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la 
mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans le cadre des objectifs définis au plan national. Le statut de ces organismes n’est 
pas précisé par le législateur. Ils peuvent en pratique prendre la forme d’association. Un 
certain nombre d’ALEC existent déjà sur le territoire. Ces dispositions leur confèrent un 
véritable fondement juridique. 

 Le développement des expérimentations et de l’innovation 

La loi relative à la transition énergétique tend à faire évoluer les réseaux d’énergie et leurs 
usages dans le souci d’optimiser la gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’énergie. 
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A cette fin, elle insère de nouvelles dispositions à l’article 100-2 du Code de l’énergie pour 
permettre aux collectivités territoriales, en association avec l’Etat, les entreprises, les 
associations et les citoyens, de développer des territoires à énergie positive dans le 
cadre desquels des actions sont réalisées pour développer les énergies renouvelables, 
favoriser l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergies fossiles et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

La loi pose également les prémices d’un cadre juridique à l’expérimentation qui permettra 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements de mettre en œuvre un service de 
flexibilité local sur des portions du réseau de distribution d’électricité en vue d’optimiser 
localement la gestion des flux d’électricité ou encore de déployer des réseaux intelligents 
(articles 199 et 200). 

  La prise de participation dans des sociétés développant les énergies renouvelables 

Le développement des énergies renouvelables est également un enjeu fort de la loi relative à 
la transition énergétique compte tenu des objectifs qu’elle pose en la matière. Or, le 
développement sur un territoire d’un projet d’énergies renouvelables dépend beaucoup de 
son acceptabilité de la part des collectivités concernées et des habitants. C’est pourquoi le 
texte prévoit des dispositions pour faciliter l’action des collectivités territoriales et des 
citoyens en la matière. 

Ainsi, les articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du Code général des collectivités territoriales qui 
posent le principe d’interdiction aux communes et à leurs groupements ainsi qu’aux 
départements de prendre des participations dans des sociétés commerciales sont complétés 
pour autoriser ces collectivités à participer au capital d’une société anonyme ou d’une 
société par actions simplifiée dont l’objet est la production d’énergies renouvelables. 
Les régions sont également autorisées à prendre de telles participations (voir l’article L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales). 

De même, la loi crée dans le Code de l’énergie un article L. 314-27 qui prévoit la faculté pour 
les sociétés par actions et les sociétés coopératives portant un projet de production 
d’énergies renouvelables de proposer aux collectivités territoriales et à leurs groupements, 
ainsi qu’aux personnes physiques, de devenir actionnaires de la société lors de la 
constitution ou de l’évolution de son capital. Les sociétés susmentionnées peuvent 
également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de 
production d’énergies renouvelables. 

Enfin, la loi introduit dans le Code de l’énergie un article L. 521-18 qui permet aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière de gestion 
équilibrée des usages de l’eau, de distribution d’électricité ou de production 
d’énergies renouvelables de demander à devenir actionnaires d’une société 
d’économie mixte à opération unique créée par l’Etat pour assurer l’exécution d’une 
concession hydroélectrique. 

En définitive, l’ensemble des nouvelles compétences et outils ainsi mis à la disposition 
des collectivités territoriales et de leurs groupements devrait permettre d’asseoir une 
véritable politique énergétique au niveau local, étant entendu que cette action doit bien 
sûr s’inscrire dans une politique plus globale au niveau national. Sans doute le véritable 
enjeu sera, pour parvenir à une décentralisation réussie et à une gestion optimisée du 
secteur de l’énergie, de bien coordonner les actions des différentes collectivités concernées, 
la loi relative à la transition énergétique ayant de manière significative multiplié les 
interventions possibles dans ce secteur au niveau local. 
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La Communauté de Communes par conséquent estime nécessaire d’engager une procédure 
de modification de ses statuts afin d’y intégrer en partie ces nouvelles compétences à 
savoir : 
- le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie 
- la contribution à la transition énergétique 
- la production (directement ou indirectement) d’énergie renouvelable 
 
Il est précisé que la Communauté de Communes a procédé à la définition de l’intérêt 
communautaire pour chacune de ces nouvelles compétences en séance du 27 juin 2016 et 
que la compétence « Gestion d’un réseau de chaleur » et « Concession de distribution de 
gaz et d’électricité » restent de compétence communale. 

 
Conformément à l’article L 5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les conseils 
municipaux des communes membres de la Communauté de Communes Pays Orne Moselle 
sont appelés à se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires. 
 
Le conseil municipal,  
Entendu cet exposé, 
 
- APPROUVE à l’unanimité les statuts modifiés de la Communauté de Communes du 

Pays Orne Moselle. 
 

 
 

4 FINANCES ET BUDGET 
4.1 Budget principal 2016 – décision modificative 1 

  
Une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires 
initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours 
d’année. 
Le nombre de décision modificative est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. 

 
Aussi, quelques modifications doivent être apportées au Budget primitif 2016, par le biais de cette 
décision modificative n°1 qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement 
pour 23 000.00 € et en section d’investissement pour 34 000.00 €. 
 
- DEPENSES DE FONTIONNEMENT : + 23 000.00 € 

 
Chapitre 011 : + 11 000.00 € 
La prévision budgétaire de ce chapitre doit être revue à la hausse afin de pouvoir mandater 
certaines dépenses encore inconnues au moment de la réalisation du Budget primitif. 

   
Chapitre 67 : + 5 000.00 € 
La situation financière dégradée de la ville ayant entrainé un retard de paiement de plusieurs 
factures, des intérêts moratoires doivent être payés aux fournisseurs concernés. 

 
Chapitre 023 : + 7 000.00 € 
Virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement. 

 
- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 23 000.00 € 

 
Chapitre 73 : + 23 000.00 € 
Le montant reversé à la ville au titre du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales 
et Communales est de 103 000.00 € (Circulaire de la Préfecture du 01/06/2016).  
Pour mémoire : prévu au BP 2016 : 80 000.00 € 
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- DEPENSES D’INVESTISSEMENT : + 34 000.00 € 

 
Chapitre 10 : + 7 000.00 € 
Remboursement de trop-perçus en matière de TLE et de taxe d’aménagement. 

 
Chapitre 21 : + 26 000.00 € 
Ce chapitre est augmenté afin d’envisager l’achat de matériels et outillages. 

 
Chapitre 27 : + 1 000.00 € 
Versement d’une caution suite à la location d’une grange de Malancourt. 

 
- RECETTES D’INVESTISSEMENT : + 34 000.00 € 

 
Chapitre 024 : + 27 000.00 € 
Rachat par l’assurance du camion immatriculé DE-912-DB suite au sinistre MC08/2016. (Le 
camion étant irréparable, l’indemnisation s’enregistre comme une cession) 

 
Chapitre 021 : + 7 000.00 € 
Virement de la section de fonctionnement. 

 
VU le budget primitif de l’exercice 2016, 
 
Les modifications suivantes doivent être apportées au budget primitif 2016 : 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap./ Libellé (1) DM 

art(1)   N°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 000.00 

6227 FRAIS D’ACTES ET DE CONTENTIEUX 9 000.00 

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 2 000.00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 5 000.00 

6711 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET 
PENALITES SUR MARCHES 

5 000.00 

 
TOTAL DES DEPENSES REELLES  

 
16 000.00 

   
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 000.00 

 
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 

 
7 000.00 

   
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 000.00 

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap./ Libellé (1) DM 

art(1)   N°1 

73 IMPOTS ET TAXES 23 000.00 

7325 FOND DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL 23 000.00 

 
TOTAL DES RECETTES REELLES 

 
23 000.00 

   
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 23 000.00 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap./ Libellé (1) DM 

art(1)   N°1 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 26 000.00 

2182 MATERIEL DE TRANSPORT 24 000.00 

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU 
ET INFORMATIQUE 

2 000.00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 7 000.00 

10223 TLE 6 000.00 

10226 TAXE D'AMENAGEMENT 1 000.00 

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 1 000.00 

 
TOTAL DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 

 
34 000.00 

      

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 34 000.00 

 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap./ Libellé (1) DM 

art(1)   N°1 

024 PRODUITS DES CESSIONS 27 000.00 

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 000.00 

         

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 000.00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

7 000.00 

   

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 34 000.00 

 
 

Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 

 
- ACCEPTE à l’unanimité les modifications budgétaires au Budget primitif 2016, dont le 

détail est présenté ci-dessous. 
 

 
4.2 Autorisation de levée de prescription quadriennale – Facture n°061-11 : Vidange d’une 

fosse septique aux ateliers municipaux 
  

En février 2011, des travaux d’assainissement ont été réalisés par la société BORMANN aux 
ateliers municipaux de la ville. Ces travaux n’ayant pas fait l’objet d’une commande, le 
service comptabilité n’a donc jamais eu connaissance de cette dépense. 

 
En 2015, la commune a reçu la facture de la société BORMANN ainsi que le bon de travaux 
validé et signé par les Services techniques de la Ville. 
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La dépense n’ayant pu être prévue au budget primitif 2015, la ville s’est vue dans l’obligation 
de demander un report de paiement sur l’exercice 2016 et donc de dépasser le délai de 
prescription quadriennale fixé au 31/12/2015. 

 
VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, mentionnant qu’en comptabilité publique, une 
créance non honorée datant de plus de quatre ans est réputée prescrite et ne peut être 
payée, sauf si le Conseil Municipal décide de lever cette prescription, 

 
VU la facture n°061-11 d’un montant de 1 477.06 € présentée par la société BORMANN, 
 
CONSIDERANT que la société BORMANN a réalisé les travaux sur demande de la ville, 

 
CONSIDERANT le bon de travaux en date du 9 février 2011 signé par les Services 
Techniques, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

- AUTORISE à l’unanimité la levée de prescription quadriennale entachant le paiement 
de la facture n°061-11 d’un montant de 1 477.06 € relatif aux travaux de vidange 
d’une fosse septique au profit de la société BORMANN ASSAINISSEMENT, 

 
- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à émettre le mandat de paiement 

correspondant, 
 

- DEMANDE à l’unanimité à Monsieur le Trésorier d’exécuter le paiement. 
 
 
 

4.3 Demande d’admission en non-valeur au titre des taxes d’urbanisme 
 
Le conseil municipal est saisi d’une demande d’admission en non-valeur concernant un 
redevable de la taxe d’urbanisme. 

 
Cette demande concerne un administré redevable de la Taxe Locale d’Equipement suite à la 
délivrance d’un permis de construire. 

 
Le redevable a payé la quasi-totalité de sa dette en plusieurs versements intervenus entre 
février 2009 et février 2011. Par la suite, les poursuites engagées pour le recouvrement du 
restant dû n’ont pas abouti. 

 
L’admission en non-valeur de la taxe d’urbanisme n’entraîne pas l’émission d’un mandat et 
n’a donc pas d’impact sur l’équilibre du budget communal. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU le décret n°98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des Taxes 
d’urbanisme, sur avis conforme de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale intéressée, 

 
VU la demande effectuée par la Direction Départementale des Finances Publiques de 
Lorraine et du Département de la Moselle, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
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- DECIDE à l’unanimité d’émettre un avis favorable à l’admission en non-valeur 

concernant une taxe d’urbanisme d’un administré pour un montant de 151.00 € 
conformément au dossier présenté par la Direction Départementale des Finances 
Publiques. 

 
 
 

4.4 Fixation des tarifs et modalités d’applications de la taxe de séjour 
 

La taxe de séjour est payée par les vacanciers qui séjournent dans la commune, dans l’un 
des hébergements suivants : hôtel, résidence de tourisme, meublé de tourisme, chambre 
d’hôtes, village de vacances, hébergement de plein air, auberge de jeunesse. 

 
La taxe de séjour est réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la 
commune. 
La commune reverse ensuite intégralement cette dernière à l’Office de Tourisme, lorsque 
celui-ci est constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial. 

 
La ville d’Amnéville a instauré la taxe de séjour depuis 1988. Depuis, réformes et 
modifications des tarifs ont multiplié les délibérations du conseil municipal.  

 
La loi de finances 2015 a modifié en partie le dispositif de la taxe de séjour. 
En effet, parmi les nombreuses modifications apportées par la loi de finances, les chambres 
d’hôtes sont désormais clairement désignées dans le barème légal et les exonérations sont 
désormais limitatives et concernent :  

 
-  Les personnes mineures : Les personnes de moins de 18 ans sont exonérées.  
Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique familiale afin de faciliter le départ en 
vacances des familles, 
 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ou 
groupement de communes, 
 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
 
-  Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant 
défini par le conseil municipal. 

 
Afin de limiter la portée de l’exemption, désormais de droit, il est proposé de fixer ce montant 
à 1 euro. Ainsi, les seules personnes hébergées à titre gratuit seront exemptées de la taxe. 

 
Aussi, il est proposé de revoir l’ensemble de ce dispositif afin que la ville soit conforme à la 
législation et la réglementation en vigueur. Ceci entrainera l’abrogation des délibérations 
antérieures et l’institution de la taxe de séjour. 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L. 2333-26 et 
suivants, 

 
VU, la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

 
VU, le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
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VU, la délibération du conseil municipal 2.11 du 26 juin 2009 induisant l’uniformisation de la 
perception de la taxe de séjour. 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Munier, Villebrun et Dieudonné,  

 
- DECIDE à l’unanimité 

 
1) D’abroger en totalité à compter du 31 décembre 2016 : 

 
La délibération n°7 du 27 septembre 1988 instituant dans notre commune le principe 
de la taxe de séjour ; 
La délibération n°24 du 23 septembre 1996 modifiant une première fois les tarifs de 
la taxe de séjour. 
La délibération n°5 du 8 septembre 1999 modifiant une deuxième fois les tarifs de la 
taxe de séjour. 
La délibération 2.8 du 28 mai 2003 modifiant les tarifs et les conditions annexes de la 
taxe de séjour. 
 

2) D’instituer la taxe de séjour sur le territoire de la commune d’Amnéville.  
La taxe de séjour est perçue sur l’ensemble de la commune auprès des personnes 
hébergées à titre onéreux, qui n’y sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de 
résidence en raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. (Article 
L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales) 

 
3) La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

Le recouvrement de la taxe de séjour s’effectuera par trimestre et les logeurs devront 
s’acquitter de son versement dans les vingt jours qui suivent l’échéance de son 
terme. Il ne sera donc pas perçu d’acompte. 

 
4) de fixer les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2017, par personne et 

par nuitée, comme suit : 

Catégories d’hébergement 

 
Tarifs par nuit et par 

personne 
 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les établissements 
de caractéristiques équivalentes 

2.00 Euros 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les établissements de 
caractéristiques équivalentes 

1.50 Euros 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 
étoiles et tous les établissements de caractéristiques 
équivalentes 

0.90 Euros 

 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourismes 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-car et des parcs de stationnement touristiques par 

0.75 Euros 
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tranche de 24 heures et tous les établissements de 
caractéristiques équivalentes 
 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement et tous les 
établissements de caractéristiques équivalentes 

0.40 Euros 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement et tous les établissements de 
caractéristiques équivalentes 

0,40 Euros 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
ou 5 étoiles et tous les établissements de caractéristiques 
équivalentes 

0.55 Euros 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
ou 2 étoiles et tous les établissements de caractéristiques 
équivalentes 

0.20 Euros 

 
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue 
par l’article L. 3333 – 1 lorsqu’elle est instituée. 

 
5) d’instituer les exonérations ou exemptions prévues à l’article L.2333-31 du Code 

Générale des Collectivités Territoriales décrites ci-dessus. 
 

6) d’exempter les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 euro. 
 

7) de reverser annuellement le produit de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme. 
(Article L 134-6 du code du Tourisme) 

 
 

 
4.5 Participation financière aux travaux de réparation du temple protestant de Moyeuvre-

Grande 
 

La paroisse protestante de la commune de Malancourt-la-Montagne (AMNEVILLE) est 
rattachée à la commune de Moyeuvre-Grande, comme 5 autres communes du Pays Orne 
Moselle. 

 
Par courrier en date du 4 mars dernier, la commune de Moyeuvre-Grande sollicite la 
commune d’Amnéville pour une participation financière aux travaux de menuiseries du 
temple protestant dont l’état nécessite le remplacement afin de garantir la sécurité, l’isolation 
thermique et acoustique du bâtiment pour un montant total TTC de 16 300 €. 

 
La participation après répartition entre les communes de la paroisse au prorata du nombre 
d’habitants s’élèverait à 1 109,30 € pour Malancourt-la-Montagne. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2543-3-3e, et ses 
dispositions du droit local, 

 
CONSIDERANT la sollicitation de la commune de Moyeuvre-Grande de participer aux frais 
de réparation du temple protestant de Moyeuvre-Grande, 
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CONSIDERANT l’attestation de la Présidente du Conseil presbytéral quant à l’incapacité de 
celui-ci de prendre en charge cette dépense sur les deniers du culte, en raison de revenus 
insuffisants, 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

- ACCEPTE à l’unanimité de prendre en charge les travaux de réparation de 
menuiseries du temple protestant de Moyeuvre-Grande au prorata du nombre des 
habitants de Malancourt-la-Montagne, soit un montant de 1 109,30 €, 
 

- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à émettre le mandat de paiement 
correspondant. 
 

 
 

4.6 Prise en charge des frais relatifs au déplacement du conseil municipal des jeunes au 
Sénat 

 
Le 4 mai 2016, les jeunes conseillers municipaux d’AMNEVILLE, sur invitation de Monsieur 
François GROSDIDIER, Sénateur-Maire de WOIPPY, ont participé à une visite encadrée du 
Sénat. 

 
Madame Ouardia LOMBARDI, adjointe au maire déléguée au cadre de vie, à la vie 
citoyenne, au développement durable et aux nouvelles technologies, a avancé la totalité des 
frais pour les 17 participants (conseillers et accompagnateurs) à savoir : 

-  les transports (train et métro) pour un montant de 1 027.90 € 
-  le repas de midi pour un montant de 159.35 € 
Soit un montant total de 1 187.25 € 
 

VU la délibération n°5.4 du 26 juin 2014 relative à la création d’un conseil municipal des 
jeunes dans un but éducatif et consultatif, 

 
VU le chapitre IV de la charte du conseil municipal des jeunes de la ville d’Amnéville fixant à    
2 500.00 € par an le budget alloué à son fonctionnement. 
 
CONSIDERANT les justificatifs présentés par Madame Ouardia LOMBARDI, 
 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre Mme LOMBARDI et M. DIEUDONNE, 
et Mme LOMBARDI ne participant pas au vote, en vertu de la loi 2131-11 du CGCT, 
 

- ACCEPTE à l’unanimité le remboursement à Madame Ouardia LOMBARDI des frais 
avancés à l’occasion de la sortie du conseil municipal des jeunes au Sénat pour un 
montant de 1 187.25 €, 
 

- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à émettre le mandat de paiement 
correspondant, 
 

- DEMANDE à l’unanimité à Monsieur le Trésorier d’exécuter le paiement. 
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4.7 Subventions 2016 aux associations 
 

Le maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’un acompte sur les subventions 2016 a été 
voté par délibération 2.11 du 01/04/2016. 

 
Chaque dossier de demande de subvention ayant été étudié avec attention, il est proposé 
d’allouer aux associations le montant définitif de leur subvention pour l’année 2016. Il est à 
noter que ce montant inclus l’acompte précédemment voté et ne vient pas en supplément.  

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 

 
après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné,  

 
- DECIDE à l’unanimité l’attribution des subventions 2016, aux associations ayant 

déposé un dossier de demande de subvention en 2016, comme détaillé dans le 
tableau ci-joint. 
 

- DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en 
cours. 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

NOM 
Subventions 2016 (inclus 

acomptes votés par 
délibération 2.11 du 01/04/16) 

AIKIDO CLUB AMNEVILLE 2 300.00 € 

AIR SOFT BISOUNOURS 700.00 € 

AMNEVILLE BIKE CLUB 1 350.00 € 

AMNEVILLE GALAXIE PETANQUE 3 150.00 € 

ASSOCIATION SPORTS ANIMATIONS LOISIRS 400.00 € 

ATHLETIC CLUB 13 000.00 € 

ATHLETIC CLUB AMNEVILLE (HANDISPORT) 1 500.00 € 

BOXING CLUB 4 500.00 € 

CLUB DE TENNIS DE TABLE 6 500.00 € 

CLUB HANDISPORT 14 000.00 € 

ECOLE DE GOLF 2 700.00 € 

HOCKEY  75 000.00 € 

JUDO CLUB AMNEVILLE 13 000.00 € 
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KARATE CLUB 3 500.00 € 

SHIATSU DO 400.00 € 

SKI CLUB AMNEVILLE 10 000.00 € 

SPORT DE GLACE - PATINAGE 7 200.00 € 

 

NOM 
Subventions 2016 (inclus 

acomptes votés par 
délibération 2.11 du 01/04/16) 

STE PECHE LE BROCHET 2 000.00 € 

TENNIS CLUB 20 000.00 € 

UNION SPORTIVE AVENIR GYMNASTIQUE 14 500.00 € 

UNSS COLLEGE 1 000.00 € 

TOTAL 196 700.00 € 

  

AUTRES ASSOCIATIONS 

NOM 
Subventions 2016 (inclus 

acomptes votés par 
délibération 2.11 du 01/04/16) 

ACVA 107 500.00 € 

ADPC - SECOURISTES ACTIFS D'AMNEVILLE 2 300.00 € 

AMH 1 000.00 € 

AMICALE CHORALE DU CONSERVATOIRE 500.00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTOIS 300.00 € 

AMICALE DU PERSONNEL 105 000.00 € 

AMNEVILLE FESTIVITES 150 000.00 € 

ARPA 450.00 € 

ASSOC.DONNEURS DE SANG 500.00 € 
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BIG BAND 500.00 € 

CENTRE SOCIO CULTUREL 30 500.00  € 

CLUB DU 3EME AGE 300.00 € 

 

NOM 
Subventions 2016 (inclus 

acomptes votés par 
délibération 2.11 du 01/04/16) 

CLUB TOURISTIQUE AURORE 200.00 € 

FNAM / ACMF 700.00 € 

F.N.A.T.H 200.00 € 

JAUMONT PIERRE DE CULTURE 1 000.00 € 

MEGALOCOX CLUB 300.00 € 

OEUVRES SOCIALES 550.00 € 

PATRIMOINE ET MEMOIRE 600.00 € 

SOUVENIR FRANÇAIS 700.00 € 

SYNDICAT DES AVICULTEURS 500.00 € 

TOTAL 403 600.00 € 

 
 

TOTAL GENERAL 600 300.00 € 

  
 

 
4.8 Attribution de subvention 2016 - CSOA 

 
Le maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’un acompte sur les subventions 2016 a été 
voté par délibération 2.11 du 01/04/2016. 
Le dossier de demande de subvention du CSOA a été étudié avec attention. Malgré les 
difficultés rencontrées et quelques incertitudes quant au plan de redressement à mettre en 
œuvre, la situation du club s’est nettement améliorée. 
Il est proposé néanmoins à l’assemblée délibérante de voter une subvention de 150 000.00 
€. Il est à noter que ce montant inclut l’acompte précédemment voté qui ne vient pas en 
supplément.  
 
VU la délibération en date du 25 juin 2015 portant attribution d’une subvention 2015 au 
CSOA, 
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Le conseil municipal, entendu cet exposé, 
 
après les débats échangés entre MM Szymanski et Dieudonné,  

 
- DECIDE à l’unanimité de l’attribution d’une subvention de 150 000,00 € au CSOA qui ne 

sera versée qu’à la seule condition que le plan de redressement soit définitivement 
arrêté par le Tribunal de Grande Instance de Metz, et respecté par le club CSOA, 

 
- DIT à l’unanimité que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en 

cours. 
 
 
 

4.9 Participation 2016 aux frais de vacances des enfants d’Amnéville 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 30 juin 1998, le conseil municipal 
a décidé d’octroyer aux enfants d’Amnéville une participation aux frais de vacances. 

 
Il est rappelé à l’assemblée que lors du conseil municipal du 2 avril 2015 les conditions 
d’octroi de cette participation étaient les suivantes : 

 
 Les enfants d’Amnéville se trouvant dans leur 5ème année jusqu’à leur 16ème année 

peuvent prétendre à une subvention « vacances » s’ils ont fréquenté au cours de l’été 
une colonie de vacances, un camp d’adolescents ou un centre de loisirs sans 
hébergement. 

 
Pour les autres types d’hébergement, et afin de simplifier, l’attribution dépendra uniquement 
de la distinction entre : 

 
 D’une part, un hébergement en pension complète 
 Et d’autre part, un hébergement en demi-pension ou un hébergement seul. 

 
La subvention n’est versée que pour une période maximale de 21 jours et un enfant ne peut 
prétendre qu’à une seule subvention. 
 

Son montant est calculé selon le type d’hébergement et selon le quotient familial du 
demandeur. En aucun cas, le montant de la subvention ne peut dépasser la somme restant 
à la charge des parents après déduction des bons de vacances de la C.A.F., autres bons, 
aides, subventions et participations diverses. 

 

Pour les enfants en garde alternée, le dossier est admis si un des deux parents réside à 
Amnéville, sur justificatif du jugement de divorce ou de séparation mentionnant la garde 
alternée et de l’avis fiscal des deux parents. 
 

Les travailleurs frontaliers doivent obligatoirement fournir le certificat de rémunération et de 
déclaration fiscale. 

 
Barème proposé : 

 
Calcul du Quotient familial :  Revenu fiscal de référence 

                Nombre de personnes X 12 
 

Quotient familial Colonie de vacances, 
camp d’adolescents, 

Hébergement en 
Hébergement en        

½ pension ou 
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centre de loisirs sans 
hébergement 

pension complète hébergement seul 

Inférieur à 344 € 3,70 € 3,20 € 2,70 € 

De 344,01 € à 419 € 3,40 € 2,90 € 2,40 € 

De 419,01 € à 495 € 3,10 € 2,60 € 2,10 € 

Supérieur à 495 € 2,70 € 2,20 € 1,70 € 

 
VU les délibérations antérieures décidant l’octroi de la participation aux frais de vacances 
des  enfants d’Amnéville, 

 
Le conseil municipal 
Entendu cet exposé, 

 
- CONFIRME à l’unanimité les conditions d’octroi de la participation aux frais de 

vacances des enfants d’Amnéville, 
 

- FIXE à l’unanimité selon le barème proposé, les montants des participations à verser, 
 

Quotient familial 

Colonie de vacances, 
camp d’adolescents, 
centre de loisirs sans 

hébergement 

Hébergement en 
pension complète 

Hébergement en        
½ pension ou 

hébergement seul 

Inférieur à 344 € 3,70 € 3,20 € 2,70 € 

De 344,01 € à 419 € 3,40 € 2,90 € 2,40 € 

De 419,01 € à 495 € 3,10 € 2,60 € 2,10 € 

Supérieur à 495 € 2,70 € 2,20 € 1,70 € 

 
- PRECISE à l’unanimité que les crédits seront à prendre sur les budgets 2016 et 

suivants, cette décision s’appliquant jusqu’à la fin du présent mandat municipal sauf 
décision contraire. 
 
 
 

4.10 Prise en charge des cours de ski pour les élèves du Collège La Source 
 

Afin d’assurer la continuité de la pratique du ski pour les élèves entrant au collège La Source 
d’Amnéville, pratique débutée en section élémentaire, il est proposé des cours de ski dans le 
cadre pédagogique pour les élèves de tous les niveaux du collège. 
Ces cours de ski sont pratiqués au Snowhall et encadrés par des moniteurs de ski agréés de 
l’association Ski Club Amnéville. 

 
A la fin des saisons scolaires, l’association Ski Club Amnéville présente des factures 
correspondant aux prestations fournies dans le cadre de ces cours. 
La prise en charge d’intervenants extérieurs à l’enseignement du ski aux collégiens ne 
relevant pas initialement des compétences de la commune, Monsieur le Trésorier Principal 
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demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer quant à ladite prise en 
charge des factures présentées. 

 
Le conseil municipal  
Entendu cet exposé, 

 
- APPROUVE à l’unanimité la prise en charge des factures de l’association Ski Club 

Amnéville pour la période 2016-2017 qui seront présentées en fin de saisons 
scolaires. 
 
 
 

4.11 Cimetières communaux à Amnéville et à Malancourt-la-Montagne - Tarification  
 

Suite à l’acquisition de deux nouveaux columbariums : 
- pour le cimetière communal à Amnéville, composé de 30 cases en vue d’y déposer les 

urnes cinéraires ;  
- pour le cimetière communal à Malancourt-la-Montagne, composé de 16 cases en vue d’y 

déposer les urnes cinéraires,  
Il convient d’en fixer respectivement le prix de la case.  

 
Considérant qu’il y a lieu à cette occasion de s’interroger sur le  tarif des concessions 
trentenaires au sein des deux cimetières, qui pour rappel, s’élève pour la concession 
trentenaire de 2m² à 32,01 €, et de 4m² à 50,31 € ainsi qu’à 32,01 € pour une case de 
colombarium, tant à Amnéville et qu’à Malancourt-la-Montagne, 

 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur ces différentes tarifications.  

 
VU le Code général des collectivités, et notamment l’article 2223-15, 

 
CONSIDERANT l’achat d’un columbarium, composé de 30 cases constituant la 17ème 
tranche pour le cimetière communal à Amnéville, 
 
CONSIDERANT l’achat d’un columbarium, composé de 16 cases constituant la 4ème tranche 
pour le cimetière communal à Malancourt-la-Montagne, 
 
Le conseil municipal  
Entendu cet exposé, 
 

- FIXE à l’unanimité le prix de la case individuelle à 685,20 euros soit à 1/30ème du 
coût de cette réalisation s’élevant à 20 555,65 euros préfinancés par la commune, 
composant la 17ème tranche des columbariums du cimetière à Amnéville, 
 

- FIXE à l’unanimité le prix de la case individuelle à 659,25 euros soit 1/16ème du coût 
de cette réalisation s’élevant à 10 548 euros préfinancée par la commune, 
composant la 4ème tranche des columbariums du cimetière à Malancourt-la-
Montagne,  
 

- FIXE à l’unanimité comme suit les tarifs des concessions trentenaires dans les 
cimetières communaux à Amnéville et à Malancourt-la-Montagne :   

o 50 € la concession trentenaire pour une case de columbarium dans les 
cimetières communaux 

o 50 € la concession trentenaire pour 2 m² dans les cimetières communaux  
o 70 € la concession trentenaire pou 4 m² dans les cimetières communaux  
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5 URBANISME – DROIT DU SOL – FONCIER 
5.1 Bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des 

Sols (P.O.S.) transformé en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 

Monsieur le Maire, rappelle au conseil municipal l'objectif de la concertation et les modalités 
selon lesquelles la concertation s'est effectuée, à savoir : 
- parutions dans la presse, 
- panneau d’information, 
- réunion publique exposant le P.A.D.D (Projet d’Aménagement et de développement 

Durable) avec annonce dans la presse locale et sur le site internet de la ville, 
- informations sur la chaine locale de TV, 
- mise en ligne sur le site internet de la ville d’informations relatives au déroulement et au 

suivi de la procédure, de la synthèse du diagnostic du territoire au P.A.D.D, 
- mise à disposition de l’intégralité des documents et d’un registre d’observations en 

mairies d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne tout au long de la procédure. 
 

Le bilan de cette concertation ne fait apparaître aucune remarque écrite dans les registres 
de concertation, ni aucun courrier parvenu en mairie.  

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 103-2, 

 
VU le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la commune d’Amnéville approuvé le 4 
Octobre 1999, 

 
VU la délibération n° 5.1 du conseil municipal du 11 décembre 2014 prescrivant la révision 
du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) valant transformation en Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) et engageant la concertation, 

 
VU le bilan de la concertation présenté (joint en annexe), 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 

 
- PREND ACTE de la concertation menée dans le cadre de la procédure de révision du 

P.O.S. transformé en P.L.U.et décide de la poursuivre, 
 
- PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Moselle 

et fera l’objet : 
- d’un affichage en mairie durant un mois, 
- d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Révision du 
Plan d’Occupation des Sols 

en 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME  
 

Mairie d’Amnéville 
36, rue des Romains 
57360 AMNEVILLE 

Téléphone : 03.87.71.22.22 
Télécopie : 03.87.71.13.87 

mairie@amneville-les-thermes.com 
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 Bilan de la concertation 

Juillet 2016 
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introduction 
 

Par délibération du 11 décembre 2014, Ie Conseil municipal d’Amneville a prescrit la révision de son Plan 
d’Occupation des Sols valant transformation en Plan Local d’Urbanisme. 
 

Les études relatives à la révision de ce document ont été engagées en avril 2015. Elles ont permis de 
définir les grands enjeux du territoire, d’associer les personnes publiques associées au projet, de cerner 
les objectifs des études à mener.  
 
Dès le début des études de diagnostic du territoire communal, la phase de concertation avec le public a 
été engagée. Un registre de concertation a été ouvert en avril 2016 et des communications régulières 
sur la révision ont été réalisées à travers divers supports. 

 
Ce présent bilan propose une synthèse de cette concertation menée auprès de la population. Il se 

compose comme suit : 
 

 une première partie rappelant les modalités et les principes de la concertation, 

 une deuxième partie détaillant la manière dont a été menée cette concertation, les outils et supports 
utilisés, 

 une troisième partie présentant les remarques faites par la population dans le cadre de cette 
concertation, et les réponses apportées par la municipalité, 

 une dernière partie faisant la synthèse du débat sur cette concertation, faite lors du Conseil municipal 
du 7 juillet 2016. 

 

I. Modalites de la concertation 
 
 
1. LA PROCEDURE DE REVISION DU POS EN PLU 
 

Le code de l’urbanisme a prévu plusieurs procédures pour définir ou actualiser un Plan Local d’Urbanisme. 
Parmi elles, la révision permet de revoir en totalité ce document d’urbanisme. La procédure de révision de 
POS en PLU est comparable à une première élaboration d’un PLU. 

Issue de la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (SRU), la procédure de révision générale du 
PLU est définie dans l’article L. 153-8 du Code de l’urbanisme. Elle permet d’actualiser la connaissance du 
territoire communal à travers le diagnostic, de redéfinir les politiques d’aménagement et d’urbanisme dans le 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), de prendre en compte les nouvelles dispositions 
réglementaires et de mettre à jour les annexes techniques et sanitaires. La procédure de révision dure plusieurs 
années. 
 

Parallèlement aux études de révision, une concertation doit être menée tout au long de la phase d’études 
du document, jusqu’à l’arrêt du projet. Ce principe de concertation est rappelé dans l’article L. 153-11 du Code de 
l’urbanisme. Les modalités de cette concertation sont définies par la municipalité. Elle doit se faire auprès de la 
population, des services de l’Etat, des administrations locales, des communes voisines, des associations… 

Les modalités de la concertation de la révision du POS en PLU d’Amnéville sont définies dans la délibération 
du Conseil municipal du 11 décembre 2014. 
 
2. LES MODALITES DE LA CONCERTATION 
 

L'action publique repose de plus en plus sur I ‘information et la mise en place d’un dialogue constructif avec 
les populations concernées. 

L’article L. 153-11 du Code de I ‘urbanisme précise que dans Ie cadre de la révision du POS en PLU de la 
commune, Ie Conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation 
associant pendant toute la durée des études. La concertation est menée auprès des habitants, des associations 
locales, des professionnels de la construction et de l’aménagement, des communes riveraines, des diverses 
administrations et chambres consulaires. La concertation est conduite jusqu’à l’arrêt du projet. 

A l‘issue de cette concertation, Ie Maire en présente Ie bilan devant Ie Conseil Municipal qui en délibère.  

La commune d’Amnéville a prescrit la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du 
Conseil municipal le 11 décembre 2014. Cette délibération présente les objectifs de cette révision et définie 
les modalités de concertation prévues tout au long des études. 

Cette délibération prévoit notamment, de mener la concertation pendant toute la durée de l ‘élaboration du 
projet avec les populations concernés selon les modalités suivantes : 

 - parutions dans la presse, 

- panneau d’information, 

- réunion publique exposant le P.A.D.D avec annonces dans la presse locale et sur le site internet de la ville, 

- informations sur la chaine locale de TV, 

- mise en ligne sur le site internet de la ville d’informations relatives au déroulement et au suivi de la procédure, de 
la synthèse du diagnostic du territoire au P.A.D.D, 

- mise à disposition de l’intégralité des documents et d’un registre d’observations en mairies d’Amnéville et de 
Malancourt-la-Montagne tout au long de la procédure. 

 

II. outils de la concertation 
 

Cette partie va détailler les supports utilisés dans le cadre de la concertation de la révision générale du POS en 
PLU : registre, presse, réunions… 

1. LES CONSEILS MUNICPAUX 
Le Conseil Municipal a délibéré le 11 décembre 2014 pour lancer la procédure de révision générale du 

POS en PLU.  

Le projet politique de développement territorial (PADD) a été débattu, lors du conseil municipal du 28 
avril 2016.  

Le compte-rendu du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables d’avril 2016 est joint 
en annexe de ce bilan. 

 

2. LE REGISTRE 

 
Le registre de la concertation est I'outil privilégié pour permettre à la population et à toute personne 
intéressée par un projet, de formuler des remarques et des demandes particulières. 
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Deux registres ont été ouverts le 29 avril 2016, en mairie d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne. Toute 
personne pouvait y inscrire des remarques durant les heures d’ouverture de la Mairie. 

Les registres de concertation se trouvaient également en libre consultation dans la salle lors de la réunion 
publique. 

Un registre destiné aux observations a été mis à disposition du public en mairie d’Amnéville et de 
Malancourt-la-Montagne. Aucune observation n’a été formulée. 

Le registre a été fermé à la fin des études, le 7 juillet 2016. 
 

3. LES SUPPORTS ECRITS 
Plusieurs supports écrits ont été utilisés pour informer la population sur l’avancée des études de révision. 

 
3.1 Les publications dans la presse 
 

 Parution dans le Républicain Lorrain (annonces légales) de la délibération de prescription de la 
révision le 30/12/2014, puis nouvelles parutions les 10/01/2015 et 15/01/2016. 

 Avis d’information sur les modalités de consultation des pièces du dossier de PLU (diagnostic, 
PADD, …) paru dans le Républicain Lorrain (Annonces légales) le 3 mai 2016. 

 Avis d’information dans le Républicain Lorrain (sous Amnéville) le 11 juin 2016 pour invitation à la 
réunion publique du 22 juin.  

 
3.2. Affichage sur le panneau électronique 
 

 Information sur le panneau extérieur de la mairie du 13 ou 22 juin 2016.  
 

4. LE SITE INTERNET DE LA VILLE ET FACEBOOK 
 
L’invitation à la réunion publique du 22 juin a été relayée sur :  
 

 FACEBOOK du 13 au 22 juin 2016, 

 Site internet de la ville du 13 au 22 juin 2016. 

 
5. LA TELEVISION LOCALE 
 

 Information sur les modalités de consultation des pièces du dossier à partir du 29 avril 2016 
durant un mois. 

 Information sur la réunion publique du 31 mai jusqu’au 22 juin 2016 

 
6. LA REUNION PUBLIQUE  
 

Cette réunion s’est tenue le 22 juin 2016, sous la direction des élus et du bureau d’études. Une 
communication sur cette réunion a été faite par la presse locale, la TV locale et internet notamment. 

Le comité de pilotage a présenté au public les grands objectifs d’un Plan Local d’Urbanisme, la procédure de 
révision, le diagnostic et le le PADD. 

Une quinzaine de personnes participait à cette réunion.  

 
7. LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
 Ont été associées et invitées à la réunion l’ensemble des Personnes Publiques Associées. 
 

Les personnes publiques associées ont été invitées à donner leur avis sur les documents produits, lors de 
deux réunions organisées en Mairie :  

 le 25 septembre 2015, 

 le 24 juin 2016. 
 

8. L’AFFICHAGE  
 
La communication directe aux administrés, effectuée sur le tableau d’affichage a été faite dès la prise de 

la délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU : 
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- Délibération de prescription affichée à la mairie d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne à partir du 

23 décembre 2014. 
 

- Le compte-rendu du débat du PADD a été affiché à la mairie d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne 
à partir du 9 mai 2016. 

 
III. Synthèse des remarques 

 
1. LES REMARQUES INSCRITES DANS LE REGISTRE 

 
Aucune remarque n’est inscrite au registre. 

 

      2.  LES COURRIERS ENREGISTRES 
 

Aucun courrier n’a été reçu en mairie. 

 
       3. LES REMARQUES RECUEILLIES LORS DE LA REUNION PUBLIQUE 

 

Les thèmes suivants sont abordés par le public : 

- le manque d’attractivité pour les commerces de la galerie marchande de magasin Intermarché, celle-ci se 
vide progressivement ce qui donne une mauvaise image : la commune n’a pas la maitrise de cette galerie 
puisqu’il s’agit d’un espace privé. Cependant, la municipalité est consciente que le commerce et les services de 
proximité sont importants et ceux-ci sont pris en compte au travers du PLU puisque ce type d’activité sera 
autorisé dans les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation.  

- la consultation du PADD et des différentes pièces du PLU par la population : le PADD est en ligne sur le site 
internet de la Ville ainsi que certains documents de synthèse et pièces du PLU. Les plans de zonage seront 
bientôt disponibles également. 

- la prise en compte du risque inondation dans le PLU : un atlas des zones inondables existe déjà et a été pris 
en compte dans le document d’urbanisme. Tous les risques éventuels connus sur le territoire sont pris en 
compte et intégrés au document tel que le risque minier ou la problématique des sols pollués. 

 

 

IV - DEBAT SUR LA CONCERTATION EN CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Cette dernière partie est un compte-rendu de la présentation du projet de PLU lors du Conseil Municipal 
du 7 juillet 2016, et du débat qui s’est déroulé à l’issue de cette présentation.  
 

Le compte-rendu officiel est celui qui est inséré dans la Délibération du Conseil Municipal originale, 
signée par les autorités compétentes. 
Conseil Municipal du 7 juillet 2016. 
 

 
 

***************** 
 
 

5.2 Arrêt du projet du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) transformé en Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.). 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de 
révision du P.O.S. transformé en P.L.U. a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se 
situe, et présente le projet de P.L.U. 
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VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-12, L. 103-2. et L. 153-33. 

 
VU le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la commune d’Amnéville approuvé le 4 Octobre 
1999, 

 
VU la délibération n° 5.1 du conseil municipal du 11 décembre 2014 prescrivant la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) valant transformation en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
et définissant les modalités de concertation, 

 
VU la délibération n° 3.1 du conseil municipal du 28 avril 2016 actant la tenue du débat des 
orientations générales du P.A.D.D., 

 
CONSIDERANT l’exposé relatif au bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision 
du P.O.S. transformé en P.L.U, évoqué précédemment, 

 
VU le projet de P.L.U., notamment le P.A.D.D., le rapport de présentation, les orientations 
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.), les documents graphiques, le règlement et les 
annexes, prêt à être arrêté. 
 
CONSIDERANT que le projet de P.L.U. est maintenant prêt à être transmis, pour avis, aux 
personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont 
demandé à être consultés. 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

- ARRETE à l’unanimité le projet de révision du P.O.S. transformé en P.L.U. de la 
commune, 

 
- AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer toutes les pièces d’arrêt du P.L.U., 

 
 - PRECISE à l’unanimité que le P.L.U. sera communiqué, pour avis : 

- à l'ensemble des personnes publiques associées à la révision du P.O.S. transformé en 
P.L.U., 
- à la commission départementale pour la protection des espaces naturels agricoles et 
forestiers, 
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale qui en ont effectué la demande. 

 
- PRECISE à l’unanimité que la présente délibération sera transmise à Monsieur le préfet 

de Moselle, accompagnée des dossiers nécessaires à la consultation des services de 
l'Etat 

 
- PRECISE à l’unanimité que la présente délibération fera l’objet : 

- d’un affichage en mairie durant un mois, 
- d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
- PRECISE à l’unanimité que le projet de PLU arrêté sera tenu à la disposition du public. 

 
 

 

5.3 Cession de fonds de parcelles au lieu-dit Trou Le Loup 
 

Les parcelles appartenant à la commune cadastrées section 8 n°452 et 462 du ban communal 
constituent des fonds de terrain jouxtant un lotissement au lieu-dit Le Trou Le Loup. 

 
Difficiles d’accès pour entreprendre un entretien régulier par les services municipaux, laissant 
les fonds de parcelles dans un état constituant une gêne pour le voisinage, il est proposé à 
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l’assemblée de céder ces fonds de parcelles à chaque propriétaire des parcelles riveraines 
(section 8 n°411, 412, 413, 414, 415, 416 et 417) afin de les intégrer dans leur propriété. 

 
Une rencontre s’est tenue avec les propriétaires concernés au cours de laquelle la possibilité 
de leur céder les parties de terrain issues des parcelles n°462 et n°452 découpées au prorata 
de la continuité de leur propriété (voir plan) à l’euro symbolique, frais d’arpentage, d’acte 
notarié et d’aménagement à leur charge a été abordée et recueilli un consentement unanime. 

 
Cette estimation est proposée en corrélation à l’acquisition de la parcelle n°462 par la 
commune pour l’euro symbolique auprès de GRTGaz en 2015. 

 
Le Trésorier Général de la Moselle - Département  Domaine sollicité établie la valeur des 
parcelles n°452 et 462, section 8 à 5 € / m², ce qui constitue la valeur vénale la plus faible 
pouvant être estimée, compte tenu des données foncières concernées.  

 
VU l’article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 
CONSIDERANT l’estimation du Trésorier Payeur Général – Département Domaine, en date du 9 
juin 2016, 

 
CONSIDERANT l’accord des riverains des parcelles susvisées d’acquérir lesdites parcelles au 
prorata de la continuité de leur propriété pour un euro symbolique, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

- EMET à l’unanimité un avis favorable à la cession à l’amiable au profit des riverains des 
parcelles cadastrées section 8 n° 452 et 462, 
 

- DECIDE à l’unanimité de passer outre l’estimation des domaines compte tenu d’une 
part de l’intérêt pour la commune de céder ces terrains difficiles d’accès et d’autre part 
du prix d’acquisition de la parcelle n°462, 

 
- CEDE à l’unanimité dans le cadre de la gestion de son patrimoine, ces parcelles 

moyennant le prix d’un euro symbolique, à chaque riverain concerné, les frais 
d’arpentage, d’acte notarié, à charge de l’acquéreur, 

 
- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte 

authentique à intervenir dès la purge de tout recours de la déclaration préalable. 
 
 

6 AFFAIRES SCOLAIRES  
6.1 Modification du périmètre scolaire pour les écoles du premier degré d'Amnéville et de 

Malancourt-la-Montagne.  
 

L'article 7 de la loi du 28 mars 1882 prévoit qu'il appartient au maire de définir le périmètre 
scolaire sur sa commune. Il détermine donc le ressort de chaque école du premier degré 
(maternelle et élémentaire), ce découpage permettant de répartir au mieux les effectifs dans 
les écoles. 

 
De même, lui seul peut autoriser par dérogation l'admission d'un enfant dans une autre école 
que celle qu'il lui a été désignée auparavant. 

 
L’expansion de la ville à travers plusieurs projets de lotissements ainsi que le rajeunissement 
démographique de certains quartiers imposent de réviser le périmètre mis en place par 
délibération du 28 février 2013. 

 
Le projet de modification a reçu un accueil favorable de la part de Madame l’Inspectrice de 
l’Education Nationale. 
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Un nouveau lotissement s’est créé du côté des serres municipales et de nouveaux habitants se 
sont installés dans la commune. 
Trois nouvelles rues ont été créées : Rue Jean Gabin – Allée Yves Montand  - Allée Bernard 
Blier. 

 
Compte tenu de leur situation géographique, elles relèveront du périmètre scolaire suivant :  

 L’école de la Cimenterie pour la section maternelle, 

 L’école du Parc pour l’enseignement élémentaire. 

 
VU l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire, 

 
VU les délibérations n° 5 en date du 5 décembre 2008, n° 6.3 en date du 30 juin 2011 et 6.1 
en date du 28 février 2013 portant modification du périmètre scolaire, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 

 
- DECIDE à l’unanimité d’inclure la rue Jean Gabin, l’allée Yves Montand et l’allée Bernard 

Blier à compter de la rentrée 2016-2017 dans le périmètre de l’école de la Cimenterie pour 
la section maternelle et dans le périmètre de l’école du Parc pour l’enseignement 
élémentaire. 

 
Les autres périmètres demeurent inchangés. 

 
 
 

6.2 Fixation du montant des bourses scolaires pour l’année scolaire 2016-2017.  
 

A titre d'aide aux jeunes étudiants, la commune verse chaque année une bourse communale 
pour subvenir aux frais engendrés par la poursuite de leurs études. 

 
Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des 
études poursuivies. 

 
La commission scolaire du 23 mai 2016 propose pour l’année scolaire 2016-2017, le maintien 
des valeurs des différentes bourses communales.  

 
VU l’article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 3ème alinéa, 

 
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 23 mai 2016, 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer les montants et les conditions d’attribution des bourses 
communales d’étude pour l’année scolaire 2016-2017, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
- DECIDE à l’unanimité de fixer le montant des bourses scolaires pour l’année 2016-

2017 selon la grille ci-après, 
 

- DIT à l’unanimité que les dépenses seront imputées à l’article 6714 du budget de l’exercice 
en cours.  

 

 
BOURSES 

 

 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 
MONTANT 

   



37 
 

Etudes supérieures 
 

Bourse attribuée aux jeunes gens de 
la Commune poursuivant des études 
supérieures soit dans une école 
supérieure, soit à l'université, soit 
dans un établissement scolaire 
spécialisé de même niveau, selon la 
formule de calcul suivante : 
 
       REVENU FISCAL DE REFERENCE 

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER 
X 12 

 
 
 
Sur justificatif de l’avis fiscal de 
l’étudiant s’il a établi une déclaration 
de revenus et celui des parents. 
Pour les travailleurs frontaliers le 
certificat de rémunération devra 
obligatoirement être fourni. 
 

Montant versé compris entre 

274 € et 381 € selon quotient 

familial, par an. 

 

Si quotient familial : 

< ou égal 166 :    381.00 €         
De 167 à 188      367.00 €        
De 189 à 211      358.00 €       
De 212 à 233      349.00 €        
De 234 à 256      339.00 €       
De 257 à 279      330.00 €      
De 280 à 301      319.00 €        
De 302 à 325      308.00 €        
De 326 à 346      297.00 €          
De 347 à 391      285.00 €         
>ou égal à 392    274.00 €   
 

 
Etudes secondaires 
 

 
Bourse attribuée aux élèves de 
secondaire poursuivant des études 
en CES, LEP, CET et Lycée en 
dehors de la Commune, selon la 
formule de calcul suivant : 
 
       REVENU FISCAL DE 
REFERENCE 

NOMBRE DE PERSONNES AU 
FOYER X 12 
 
Pour les enfants en garde alternée, le 
dossier sera admis si un des deux 
parents réside à Amnéville ou 
Malancourt, sur justificatif du 
jugement de divorce/séparation 
mentionnant la garde alternée et de 
l’avis fiscal des deux parents. 
Pour les travailleurs frontaliers le 
certificat de rémunération devra 
obligatoirement être fourni. 
 

 

Montant versé compris entre  
67 € et 172 € selon quotient 
familial, par an. 
 
Si quotient familial : 
 
< ou égal 166          172.00 € 
De 167 à 188          158.00 € 
De 189 à 211          149.00 € 
De 212 à 233          140.00 € 
De 234 à 256          130.00 € 
De 257 à 279          121.00 € 
De 280 à 301          112.00 € 
De 302 à 325          101.00 € 
De 326 à 346            90.00 € 
De 347 à 391            78.00 € 
>ou égal à 392          67.00 € 
 

 
Apprentis et étudiants en 
alternance  
 

 
Bourse attribuée aux élèves 
apprentis, incluant les BTS en 
alternance, domiciliés à Amnéville ou 
Malancourt et scolarisés dans un 
établissement extérieur de la 
commune. 
 
Pour les enfants en garde alternée, le 
dossier sera admis si un des deux 
parents réside à Amnéville ou 
Malancourt, sur justificatif du 
jugement de divorce/séparation 
mentionnant la garde alternée. 
 

 
68 € / élève pour l'année 
scolaire 
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Malancourtois fréquentant 
le Collège "la Source" 
 

 
Bourse attribuée aux élèves 
domiciliés à Malancourt-la-Montagne 
et scolarisés au collège « La 
Source » 
 
Pour les enfants en garde alternée, le 
dossier sera admis si un des deux 
parents réside à Amnéville ou 
Malancourt, sur justificatif du 
jugement de divorce/séparation 
mentionnant la garde alternée.  
 

 
65 €/ élève pour l'année 
scolaire 

 
S.E.G.P.A : section 
d’enseignement général 
et professionnel adapté 

 
Bourse attribuée aux élèves 
domiciliés à Amnéville ou Malancourt 
fréquentant les SEGPA des Collèges 
d'enseignement secondaire 
extérieurs à la ville ; bourse attribuée 
suite à l'absence de section 
spécialisée au Collège « La 
Source ». 
 
Pour les enfants en garde alternée, le 
dossier sera admis si un des deux 
parents réside à Amnéville ou 
Malancourt, sur justification du 
jugement de divorce/séparation 
mentionnant la garde alternée. 
 

 
105 € / élève par trimestre 

 
 

6.3 Subventions pour les classes de découverte des écoles élémentaires et du collège pour 
l’année 2016-2017 

 
La municipalité accorde aux divers établissements scolaires (écoles élémentaires et collège) 
de la ville, qui les organisent,  une subvention destinée à favoriser les séjours éducatifs : classe 
de mer, classe verte, classe de neige ou séjour linguistique. 

 
La commission scolaire du 23 mai 2016 propose de maintenir les subventions pour l’année 
scolaire 2016-2017 et de reconduire les mesures prises l’année dernière, à savoir : 

 
- allouer une subvention forfaitaire par école élémentaire pour un court séjour ou une classe 

transplantée destinés aux seuls enfants résidant à Amnéville ou Malancourt  
- d’allouer une subvention par élève pour les enfants domiciliés à Amnéville ou Malancourt 

scolarisés dans un établissement scolaire extérieur 
 

Cela permettra  à chaque élève de participer à un court séjour et à une classe transplantée 
durant son cycle en école élémentaire. 
 

Pour les classes linguistiques du collège, la commission a souhaité réaffirmer l’attachement de 
la commune à favoriser l’apprentissage des langues allemandes, anglaises et italiennes et 
propose le maintien de la subvention à 72 € par collégien, résidant à Amnéville et Malancourt, 
partant en voyage linguistique destiné à la pratique de ces trois langues. 

 
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 23 mai 2016, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
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- DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions suivantes au titre de l'année scolaire 2016-

2017 : 
 

 
SUBVENTIONS 

 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION MONTANT 

 
Classes de découverte 
organisées par les écoles 
élémentaires  
 

 
Classe de mer, classe verte, classe de neige 

ou à thème d’une durée de 5 à 6 jours Classe 

de découverte d’une durée de 2 à 3 jours ou 

un séjour de 5 à 6 jours en Lorraine, par 

année scolaire : 

- - pour l’école Charles Péguy 

-  

- - pour l’école du Parc + classe ULIS 

 

- - pour l’école Jules Ferry 

Subvention destinée uniquement aux élèves 

résidant à Amnéville ou Malancourt. 

 

Pour les enfants domiciliés à Amnéville ou 

Malancourt et scolarisés dans un 

établissement scolaire extérieur : 

Classe de mer, classe verte, classe de neige 

ou à thème d’une durée de 5 à 6 jours 

Classe de découverte (hors classe de neige) 
d’une durée de 2 à 3 jours ou un séjour de 5 
à 6 jours en Lorraine 
 

 
 
 

Forfait maximum par 

école :  

  

 

18 000 € pour 

l’année scolaire 

14 400 €  pour 

l’année scolaire 

  6 000 € pour 

l’année scolaire 

 

 

 

 
 
170 € /élève 

participant à un 

séjour de 5 à 6 jours 

pour l’année scolaire 

70 € / élève 
participant à un 
séjour de 2 à 3 jours 
ou à un séjour de 5 à 
6 jours en Lorraine 
pour l’année scolaire 
 

 
Classes de découverte 
linguiste  
 

 
Séjour destiné à favoriser la pratique de 
l’allemand, de l’anglais et de l’italien ainsi que 
la découverte culturelle du pays. 
 
Pour les collégiens résidant à Amnéville et 
Malancourt-la-Montagne, subvention accordée 
une seule fois durant la scolarité au collège 
« La Source » même s’ils sont scolarisés dans 
un établissement extérieur à la ville. 
 

 
 
72 €/ élève 
participant 
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6.4 Subventions aux coopératives scolaires et aides supplémentaires pour l’année 2016-
2017 

 
La municipalité accorde aux divers établissements scolaires (maternelles, élémentaires et 
collège) de la Ville différentes subventions destinées à : 

 
 l'achat de fournitures scolaires et fonctionnement des écoles 
 une contribution aux coopératives scolaires 
 participation à l'Action Educative Innovante sous réserve qu'elle soit validée par 

l'Education Nationale 
 une subvention pour l'acquisition de livres pour les BCD (Bibliothèque Centre 

Documentaire) des écoles élémentaires 
 
La commission scolaire du 23 mai 2016 propose le maintien des subventions et aides 
supplémentaires pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
CONSIDERANT le rapport de la commission scolaire en date du 23 mai 2016, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

- DECIDE à l’unanimité d'allouer les subventions suivantes au titre de l'année scolaire 
2016-2017 selon le détail ci-après : 

 
 

SUBVENTIONS CONDITION D'ATTRIBUTION MONTANT 

 
Classe d'intégration 
scolaire 
(ULIS) 
 

 
Subvention supplémentaire attribuée à la 
coopérative scolaire destinée à participer 
à certains frais particuliers liés au 
fonctionnement de cette classe. 
 

 
229 € pour la classe ULIS 
versés à la coopérative 
scolaire de l’école du Parc 
 

 
Collège « La Source » 
 

 
Subvention attribuée au collège afin de 
participer au paiement intégral ou partiel 
du coût des sorties permettant ainsi la 
prise en charge totale ou partielle de la 
part des élèves et des accompagnateurs 
 

 
10 €/élève inscrit au Collège 
 
(La base de calcul du 
versement de cette 
subvention est égale au 
nombre de collégiens 
inscrits au collège « la 
Source » à la date officielle 
de la rentrée scolaire 
multiplié par 10 €) 
 

 
Coopératives scolaires 
et fonctionnement des 
écoles élémentaires 
 

 
Subvention attribuée par élève des écoles 
mixtes du Parc, Charles Péguy et Jules 
Ferry, destinée à l'achat de fournitures 
scolaires ainsi qu'au fonctionnement 
pédagogique de chaque école 
élémentaire. 
  
Elle doit permettre, outre l'achat des 
fournitures scolaires pour les enfants, 
l'acquisition de livres, de fichiers, de 
matériel pédagogique, et de ramettes de 
papier.  
Les fournitures administratives de 
fonctionnement seront couvertes par la 

 
60 €/élève inscrit dont 7 € 
versés aux coopératives 
scolaires 
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part de la subvention versée à la 
coopérative scolaire. 
 

 
Coopératives scolaires  
Et fonctionnement des 
écoles maternelles 
 

 
Subvention attribuée par élève des écoles 
Clémenceau, la Forêt, Ile aux enfants, 
Cimenterie et la Petite Ecole, destinée à 
l'achat de fournitures scolaires ainsi qu'au 
fonctionnement pédagogique de chaque 
école maternelle. 
 
Elle doit permettre, outre l'achat des 
fournitures scolaires propres aux élèves 
de maternelle, l’acquisition de matériel 
pédagogique et de ramettes de papier. 
Les fournitures administratives de 
fonctionnement seront couvertes par la 
part de la subvention versée à la 
coopérative scolaire. 
 

 
52 €/élève inscrit dont 10 € 
versés aux coopératives 
scolaires 

 
BCD des écoles 
élémentaires 
(Bibliothèque Centre 
Documentaire) 
 

 
Subvention attribuée à la coopérative 
scolaire par école élémentaire pour le 
renouvellement des livres des BCD 
 

 
257 € pour l'école du Parc 
257 € pour l'école Ch. Péguy 
154 € pour l'école J. Ferry 
 

 
Projet A.E.I  
(Action Educative 
Innovante) 
 

 
Subvention attribuée à la coopérative 
scolaire par école ayant présenté un 
projet A.E.I, validé par l'Académie pour un 
montant équivalent à celui accordé par 
l’Inspection Académique plafonné à 566 
€. 
 

 
Maximum 566 € / école 

 
RASED 
(réseau d’aides 
spécialisées aux élèves 
en difficultés) 
 
Classe d’adaptation E 
 
 
 

 
Subvention attribuée à la coopérative 
scolaire pour le matériel nécessaire lors 
de 
l’intervention du psychologue 
 
Subvention supplémentaire attribuée aux 
coopératives scolaires pour faire face aux 
frais de matériel engendrés par le RASED 
 
 

 
150 € / école élémentaire 
(Péguy, Parc et Ferry) 
 
 
345 € / école élémentaire 
(Péguy, Parc et Ferry) 
 

 
 

 
7 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 

Tableau des effectifs- Modification de postes 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, le Maire propose, dans le cadre de la réorganisation des 
services Entretien des Bâtiments Communaux et Enfance de modifier la durée hebdomadaire 
de service des postes suivants : 

- un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à hauteur de 32 
heures de service hebdomadaires au lieu de 30 heures,  

-  un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à hauteur de 35 
heures de service hebdomadaires au lieu de 34h30. 
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

 
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 37, 

 
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques, 

 
Le conseil municipal,  
Entendu cet exposé, 
 
- DECIDE à l’unanimité la modification des postes suivants : 

 
Emploi permanent à temps non complet 
 
Filière technique : 

- modification d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 
hauteur de 32 heures de service hebdomadaires au lieu de 30 heures  

- modification d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 
hauteur de 35 heures de service hebdomadaires au lieu de 34 heures 30 minutes.  

 
- INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants. 

 
- PRECISE à l’unanimité que ces agents bénéficieront du régime indemnitaire 

correspondant à leur filière, et que les emplois ainsi créés ouvrent droit, en cas de besoin, 
à la réalisation effective d’heures supplémentaires rémunérées. 

 
 

8 DELEGATION PERMANENTE 
Etat des décisions du 1er avril 2016 au 31 mai 2016 

 
En application de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, en vertu 
de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend 
compte à l’assemblée de l’usage qu’il a exercé de cette délégation du 1er avril 2016 au 
31 mai 2016 : 

 
Marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 
 

 
31.05.2016 

 
49.2016 

Portant signature de l'avenant n°1 au marché sur procédure adaptée 
n°31PA/2014 avec le groupement MULLER TP (mandataire)/ CRL - ZAC 
Bellefontaine - Rue de la Promenade - CS 10006 - 57780 
ROSSELANGE  relatif aux travaux de réseaux et branchements divers 
sur le territoire de la commune d'Amnéville et annexe de Malancourt-la-
Mtgne – Changement de nom du Groupement MULLER TP en Société 
MULLER TP 

 
 
 
/ 

 
Les règlements d’honoraires et consignations 
 

11.04.2016 31.2016 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me EDELENYI pour 
un montant de 1 140 € TTC  (Commune d'Amnéville C/M. Magni) 

1 140 € TTC 

11.04.2016 32.2016 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SCP DUMUR 
MAAS GENY LA ROCCA pour un montant de 1 620 € TTC  (Commune 
d'Amnéville C/CDL) 

1 620 € TTC 

11.04.2016 33.2016 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SELARL SOLER-
COUTEAUX-LLORENS pour un montant de 5 880 € TTC  (Commune 
d'Amnéville C/VIGLIOTTI) 

5 880 € TTC 

14.04.2016 34.2016 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la Société d'Avocats 
COSSALTER et DE ZOLT pour un montant de 240 € TTC (AMNEVILLE 

240 € TTC 
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C/ PATRZEK) 

 
11.05.2016 

 
48.2016 

Portant prise en charge des honoraires présentés par Guy REISS et 
Partenaires d'un montant total de 3 600 € TTC (AMNEVILLE c/BELLONI 
– AMNEVILLE c/CANTER-SCHREMMER – AMNEVILLE 
c/DIEUDONNE) 

 
3 600 € TTC 

 
Les différents contrats et conventions souscrits 
 

01.04.2016 28.2016 
Portant signature d'un contrat d'entretien avec la société PROTEG 
relatif à la maintenance du système de sécurité incendie de la piscine 
patinoire  

 2 190 € HT 

04.04.2016 29.2016 
Portant signature d'une convention de mise à disposition des chœurs 
du conservatoire pour la ville de Clouange le 22 avril 2016 

  

07.04.2016 30.2016 
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine 
public - Galion/Pédalos - Snowhall - Durée : 10 avril 2016 à 30 
septembre 2016 

300 € HT/ 
mois 

19.04.2016 37.2016 
Portant signature d'une convention de mise à disposition gratuite du 
TRAMM à l'occasion des Grandes UAI du 5 au 8 mai 2016  

  

20.04.2016 38.2016 
Portant signature d'un contrat d'assistance technique avec la société 
l'Eau REINE relatif au contrôle des installations de traitement d'eau 
(poste d'adoucissement) de la piscine municipale - Durée 1 an 

forfait 
d'entretien :              

1 284,75 € HT 

20.04.2016 39.2016 
Portant signature d'un contrat d'assistance technique avec la société 
l'Eau REINE relatif au contrôle des installations de traitement d'eau 
(poste d'adoucissement) de la piscine municipale - Durée 1 an 

forfait 
d'entretien :              

4 921,70 € HT 

22.04.2016 40.2016 
Portant prolongation du contrat de souscription LOGIPOLWEB et de 
ses options avec AGELID (fourniture de services en ligne pour la 
Police Municipale) - Durée : 2 ans 

384 € 

22.04.2016 41.2016 
Portant signature du contrat de maintenance du logiciel "salle 
municipale" (redevance forfaitaire de 135 € HT) avec 3D OUEST (prise 
en charge entretien et maintenance du logiciel) 

135 € HT 

26.04.2016 43.2016 
Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du 
domaine public n°69.2016 avec le CEDI pour la braderie du 5 juin 2016 

 

10.05.2016 46B,2016 
Portant signature d'une convention de partenariat avec l'office 
municipal du tourisme d'Amnéville pour la vente de billetterie du 
complexe piscine-patinoire 

 

 
Divers 
 

18.04.2016 35.2016 
Portant demande de subvention pour la création d'un accueil 
périscolaire à l'école maternelle Clemenceau 

 

18.04.2016 36.2016 
Portant demande de subvention pour la création d'un lieu de rencontre 
sportif et ludique intergénérationnel 

 

22.04.2016 42.2016 
Portant prise en charge d'une formation  professionnelle - 
Renouvellement CACES avec ERTF Woippy - 4 agents - 29 février au 
1er mars 2016  

1 056 € HT 

10.05.2016 46.2016 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 680,40 € (sinistre MC 40/2015) 

 

11.05.2016 47.2016 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 214,37 € (sinistre MC 01/2016) 

 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
- PREND CONNAISSANCE de l’usage que le Maire a exercé de sa délégation de 
fonctions du 1er avril 2016 au 31 mai 2016. 
 

 
 
9 DIVERS 

 
Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points  inscrits à l’ordre du jour, 
dans le respect des articles 5 et 6 du règlement intérieur, 
Aucun sujet ne fut abordé. 

 
L’ordre du jour du conseil municipal du 7 juillet 2016 étant épuisé, 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h10. 
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