




























 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Jeudi 2 avril 2015 

 
 
 

 
 

L’an deux mil quinze, le jeudi 2 avril à dix-huit heures, les membres du conseil municipal 
se sont réunis à la salle du conseil municipal en mairie d’Amnéville, sous la présidence de 
Monsieur Eric MUNIER, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : MMES et MM. : MITIDIERI Egidio, CALCARI-JEAN Danielle, 
DALLA FAVERA André, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, SZYMANSKI 
Arnaud, DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI Jean-Denis, EYPERT 
Maria-Josée, BAILLY Jean-Luc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, DI DONATO Bruno, 
SCHAPPLER Purification, HORR Nadia, 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,  LAMM Patricia, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel. 

 
ETAIT ABSENTE – excusée : MME. : LOMBARDI Ouardia (procuration à M. 
SZYMANSKI Arnaud). 
 
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 : 27 mars 2015 
 

_____________________________________________________________________
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

PROCES VERBAL 
 

 
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, le jeudi 2 avril 2015 à 18h, sur convocation 
préalable en date du 27 mars 2015. 
 
Après l’appel nominal des conseillers municipaux, Monsieur le Maire constate que le 
quorum est atteint et déclare la séance ouverte. 
 
En préambule, Monsieur Eric MUNIER félicite Madame Danielle CALCARI-JEAN pour sa 
victoire aux élections départementales au côté de Monsieur Lionel FOURNIER. Avoir un 
représentant de la commune au sein du Conseil départemental de la Moselle est un atout 
pour la ville car la nouvelle conseillère départementale pourra défendre les intérêts 
d’Amnéville dans cette instance. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite l’assemblée que suite à une erreur matérielle d’écriture 
il convient de rectifier dans la présentation du point n°4.1 relatif au compte administratif 
principal de l’exercice 2014 dans le tableau de la balance générale : 

• le montant des dépenses en réalisations dans la section Investissement ; il faut lire 
la somme de 7 408 403,75 €, 

• le montant des recettes en Reste à Réaliser dans la section ; il faut lire la somme 
de 1 987 418,00 €. 

Ces chiffres sont toutefois correctement rapportés dans l’affectation des résultats 
consolidés de l’exercice 2014 au point 4.2. 
 
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 
27 FEVRIER 2015 – 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 27 février 2015, 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 Demande de classement de l’office municipal de tourisme en catégorie 1 et 2 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la nécessité de procéder, sur proposition 
de l’office municipal du tourisme au classement de ce dernier en catégorie 1 sur la base des 
nouveaux critères du classement préfectoral. 
 
Le nouveau classement (qui se substitue à l’ancien classement datant de 1999) est un levier 
puissant pour renforcer le rôle fédérateur de l’office municipal du tourisme au regard de l’action 
touristique à développer dans sa zone géographique d’intervention. 
Ce classement permet également à l’office municipal du tourisme de mieux affirmer son rôle 
dans les destinations touristiques grâce à l’effet structurant qui peut en résulter au plan local. 
 
Toutefois, il est dans un premier temps proposé de déposer un dossier de classement de l’office 
municipal du tourisme en catégorie 2 afin de pouvoir solliciter, dès son obtention, la marque 
nationale Qualité Tourisme. C’est cette dernière catégorie qui correspond en effet davantage au 
fonctionnement et aux missions de l’office municipal du tourisme d’Amnéville ainsi qu’au 
positionnement de la ville classée station thermale et aux développements prochains. 



  
 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code du tourisme, notamment les articles L 133-10-1, D 133-20 et suivants, 
 
VU l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des offices de 
tourisme, 
 
VU l’arrêté du 10 juin 2011 modifiant l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de 
classement des offices de tourisme, 
 
VU, l’arrêté du 10 juin 2011 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes 
touristiques et aux stations classées de tourisme, 
 
VU, la délibération n°6.2 du 28 novembre 2013 portant création d’un office municipal du 
tourisme, 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

• APPROUVE à l’unanimité la décision de demande de classement en catégorie 1 
de l’office municipal du tourisme d’Amnéville, 

 
• APPROUVE à l’unanimité les démarches de classement en catégorie 2 de l’office 

municipal du tourisme pour une période transitoire permettant de répondre aux 
obligations nécessaires à l’obtention de la Marque Qualité Tourisme, 

 
• AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 

documents afférents à ces démarches. 
 

 
 

2.2 RTE – Protocole transactionnel – Contentieux travaux 63kV Rombas 
 
Il est exposé à l’assemblée délibérante qu’un contentieux liant la ville d’Amnéville et la 
société anonyme RTE - Réseau de transport d’électricité (RTE) est effectif depuis 2007. 
 
Pour rappel, la commune d’Amnéville-les-Thermes a déposé, le 14 mai 2007, une 
demande d’autorisation de lotir concernant des parcelles lui appartenant. A cette fin, elle a 
demandé à RTE de revoir le tracé de la ligne 63 kV Rombas – Irsid – Saint Hubert qui 
surplombe les parcelles concernées. La société RTE s’est alors rapprochée de la 
commune afin de convenir de la signature d’une convention relative aux travaux 
d’enfouissement de la ligne concernée, mais la commune a refusé de signer les projets 
qui lui ont été adressés par RTE. 
 
Devant l’avancement des travaux, RTE a engagé les travaux d’enfouissement des lignes 
conformément à la demande formulée par le Maire. Ces travaux ont été réalisés entre le 
27 octobre et le 31 décembre 2008. A l’issue des travaux, la commune n’a procédé 
toutefois, à aucun règlement des factures émises par RTE. 
 
Par courrier du 6 janvier 2011, RTE a mis la commune en demeure de régler l’impayé d’un 
montant de 590 810 € dû au titre de ces travaux. RTE y précise que dès lors que les 
travaux réalisés revêtent la nature de travaux publics, il appartient à la commune 
d’indemniser RTE pour le déplacement de ses ouvrages, en application des principes 
régissant la réparation des dommages de travaux publics. 
 
En l’absence de réponse de la commune, RTE a engagé une procédure devant le 
Tribunal Administratif par un recours en date du 28 février 2011 tendant à la 
condamnation de la commune au versement de la somme de 839 745 euros, montant réel 



  
 

des travaux ; cette instance est actuellement pendante devant le tribunal sous le n° 
1101076-2. 

 
La commune a diligenté le cabinet Auguste et Debouzy pour défendre ses intérêts. Après 
analyse du 3 novembre 2014, la commune a rencontré RTE. 
 
Ensemble, il a été souhaité de trouver une solution amiable à ce litige. 
 
A cette fin, ont été engagées des négociations afin de convenir des concessions 
réciproques figurant dans le projet de protocole transactionnel ci-annexé prévoyant le 
règlement par la commune à titre d’indemnisation de RTE de la somme de 561 270 €, 
RTE faisant son affaire du surplus des frais réels de ce chantier à concurrence des 
839 475 €. Le règlement par la commune s’étalera sur une période de 8 ans sans intérêts 
à raison d’un versement par an.  

 
CONSIDERANT le projet de protocole transactionnel entre la commune d’Amnéville et la 
société RTE visant à définir les concessions réciproques pour résoudre le contentieux lié 
aux travaux sur la ligne 63kV Rombas engagés par RTE, 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre M. MUNIER Eric et Mme ARNOULD RIVATO Rachel, 
 

• APPROUVE à l’unanimité le projet de protocole transactionnel liant la commune 
d’Amnéville et la société RTE – Réseau de transport d’électricité visant à régler le 
contentieux liant les deux parties suite aux travaux engagés par RTE sur le ligne 
63kV Rombas, 
 

• AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel 
liant la commune d’Amnéville et la société RTE – Réseau de transport d’électricité  
 

• IMPUTE à l’unanimité la dépense correspondante annuellement au budget 
principal. 

 
 
 

2.3 MUSEE DE LA MOTO ET DU VELO – Cession de la collection 
 

Par délibération du 20 septembre 2000, le conseil municipal décidait de poursuivre et de 
concrétiser les négociations avec Maurice CHAPLEUR pour l’acquisition de sa collection 
de bicyclettes avec moteur auxiliaire, tricycles, bicyclettes, vélomoteurs, motos, affiches, 
moteurs seuls, plaques émaillées ou peintes ; acquisition concrétisée par contrat de vente 
en novembre 2000.  
 
Le musée de la moto et du vélo, dont le bâtiment a été construit en 2002, qui abrite cette 
collection accueille de moins en moins de visiteurs et nécessiterait pour être plus attractif 
d’investir dans des dépenses de scénographie qui aujourd’hui ne sauraient être une 
priorité pour les finances communales.  
 
Le coût annuel de fonctionnement de ce musée se monte à 87 701 €  pour 2 271 visiteurs 
recensés en 2014.  
 
Un collectionneur, Monsieur Serge STEINBRUNN, propose par courrier du 2 mars 2015 
d’acquérir à la ville l’ensemble de la collection pour un montant de 1,5 millions d’euros 
TTC.  
 
Vu l’expertise établie par Carrière Consultants pour le dossier d’assurance le 13 
septembre 2000, et vu le coût d’acquisition de la collection en 2000 de 1 295 817 €, il est 
proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition d’acquisition, sachant 



  
 

que cette collection ne fait l’objet d’aucune protection au titre des Monuments historiques 
et que le musée n’est par ailleurs pas classé « Musée de France ».  
 
CONSIDERANT la proposition faite par Monsieur Serge STEINBRUNN en date du 2 mars 
2015 d’acquérir la collection CHAPLEUR du Musée de la Moto et du Vélo, 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM MUNIER Eric, DIEUDONNE Xavier et Mme COGLIANDRO Virginie, 

 
• DECIDE à la majorité absolue (par six voix contre et deux abstentions) de la 

cession de l’ensemble de la collection CHAPLEUR du Musée de la Moto et du 
Vélo à Monsieur Serge STEINBRUNN pour un montant de 1,5 millions d’euros 
TTC, 

 

• AUTORISE à la majorité absolue (par six voix contre et deux abstentions) 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
la conclusion de cette cession. 

 
 

 
  3 INTERCOMMUNALITE 
  3.1  CCPOM – Mutualisation de services – Groupement d’achat GAZ naturel dans le 

cadre de l’ouverture du marché de l’énergie – Convention pour la création d’un 
groupement d’achat 

 
Dans le cadre de la mutualisation de certains services, la ville d’Amnéville a émis la 
volonté de constituer un groupement d’achat pour la fourniture de GAZ naturel, avec la 
Communauté de Communes Pays Orne Moselle (CCPOM) comme coordonnateur de ce 
groupement. 
 
Depuis juillet 2004, conformément à l’article L 441-1 du Code de l’énergie, tous les 
consommateurs de gaz naturel peuvent choisir un fournisseur sur le marché libéralisé et 
s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques. 
 
Les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant 
bénéficier des offres de marché. Toutefois, pour leurs besoins propres d’énergie, ces 
personnes publiques, et notamment les collectivités territoriales, doivent recourir aux 
procédures prévues par le Code des marchés publics (article 6) pour sélectionner leurs 
prestataires, conformément aux dispositions de l’article L 441-5 du Code de l’énergie. 
 
La Loi de consommation dite Loi Hamon vient de renforcer le dispositif existant et 
contraindre les consommateurs à mettre en concurrence les différents fournisseurs 
d’énergie. 
 
A l’issue de la réflexion menée par les groupes de travail, dans le cadre du schéma de 
mutualisation, la CCPOM souhaite, par la mise en place de ce groupement de 
commandes, mutualiser les procédures afin de rendre plus efficientes les opérations de 
mise en concurrence engagées individuellement par chaque entité et ainsi obtenir les 
meilleures conditions tarifaires et une prestation de service de qualité pour l’ensemble des 
adhérents. 

 
Un membre de la Commission d’Appel d’Offres d’Amnéville (CAO) doit être désigné pour 
participer au groupement. 
Pour mémoire, la composition de la CAO est la suivante : 

Président : MUNIER Eric 
Titulaires : MITIDIERI Egidio – DOS SANTOS Armindo – TOTTI Jean-Denis – 
DIEUDONNE Xavier – COGLIANDRO Virginie 



  
 

Suppléants : BARBY Béatrice - SCHAPPLER Purification - DI DONATO 
Bruno - LAMM Patricia - ARNOULD-RIVATO Rachel 

 
Monsieur Armindo DOS SANTOS est seul candidat à se proposer pour participer à la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
 
VU la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles, 
 
VU le Code des Marchés Publics 
 
VU les articles L 441-1 et L 441-5 du Code de l’énergie,  
 
CONSIDERANT le courrier de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle en 
date du 11 février 2015, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 

 
• APPROUVE à l’unanimité la constitution d’un groupement d’achat pour la 

fourniture de gaz naturel avec la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle comme coordonnateur de ce groupement selon la convention constitutive 
présentée, 

 
• AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 

convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel 
et les services associés entre la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle et ses villes membres, 

 
• DESIGNE à l’unanimité Monsieur DOS SANTOS Armindo, membre de la 

Commission d’Appel d’Offres au sein de la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement. 

 
 
 

3.2 Syndicat Mixte à Vocation Touristique Les 3 Frontières - Dissolution 
 

En 2011, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a validé le 
Schéma selon lequel les Syndicats Mixtes sont appelées à être dissous à plus ou moins 
long terme. 
 
Le Département de la Moselle, dans son schéma de développement touristique 2013-
2018, propose une restructuration des acteurs de la promotion touristique. Aussi, les 
Syndicats Mixtes ne seront plus subventionnés à compter de 2015 au profit des Offices de 
Tourisme de Pôle ou d’autres structures qui seraient créées. 
 
A l’échelle locale, une structure de développement touristique commune aux six 
Etablissements Publics à caractère Commercial et Industriel (EPCI) du Nord Mosellan est 
en cours de création, ce qui rend sans objet le Syndicat Mixte à Vocation Touristique Les 
3 Frontières (SMVT). 
 
La future structure en cours de création aura un périmètre géographique plus large que le 
SMVT Les 3 Frontières. En effet, elle devrait regrouper dans un premier temps les 
Communautés de Communes et d’Agglomérations du Nord Mosellan, à l’exception de la 
Communauté de Communes du Val d’Alzette, puisqu’elle n’a pas encore la compétence 
« tourisme », de la Communauté de Communes de Cattenom et les quatre communes 
seules du SMVT, à savoir Amnéville-les-Thermes, Mondelange, Audun-le-Tiche et 
Ottange. 



  
 

 
Cette nouvelle structure pourra également intégrer des structures de droit privé telles que 
les offices de tourisme. 
 
Le 17 février 2015, le SMVT Les 3 Frontières a : 
- Voté sa dissolution au 30 juin 2015, afin de permettre la création concomitante de la 

nouvelle structure, 
- Décidé le transfert des actifs, des contrats en cours  et le personnel en place à cette 

nouvelle structure, ou à défaut à la Communauté d’Agglomérations Portes de France –
Thionville qui se chargera d’effectuer la répartition, 

- Autorisé son Président à prendre toutes les mesures nécessaires. 
 
Cette dissolution est prononcée de plein droit par le Préfet si tous les membres votent en 
ce sens à la majorité qualifiée. 
Dans le cadre de la dissolution, doivent également être arrêtées les modalités de 
liquidation du Syndicat, conformément aux articles L 5211-25, L5211-26 et L5212-33 du 
Code général des collectivités territoriales qui précisent notamment que les biens meubles 
et immeubles acquis ou réalisés sont répartis entre les collectivités qui reprennent la 
compétence. 
 
Dans ces conditions, il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver la dissolution 
du SMVT Les 3 Frontières. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment en ses articles L5211-25, 
L5211-26 et L5212-33, 
 
VU les statuts du SMVT Les 3 Frontières en date du 17 février 2003, 
 
VU la délibération du conseil syndical en date du 17 février 2015, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 

 
• APPROUVE à l’unanimité la dissolution du SMVT Les 3 Frontières au 30 juin 

2015, concomitamment à la création de la nouvelle structure évoquée dans le 
rapport 

 
• APPROUVE à l’unanimité le transfert des actifs, des contrats en cours ainsi que du 

personnel en place à cette nouvelle structure, ou à défaut à la Communauté 
d’Agglomération Portes de France-Thionville, plus gros contributeur du Syndicat, à 
charge pour elle d’organiser leur répartition auprès des autres collectivités 
précédemment adhérentes au SMVT, 

 
• AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer 
toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 
 

 
  4 FINANCES ET BUDGET 
  4.1  Compte administratif principal de l’exercice 2014 

 
Chaque conseiller a eu connaissance de l’état des crédits consommés en 2014 pour le 
budget principal au moment du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
Après explications données par Monsieur le Maire, les résultats définitifs suivants sont 
communiqués : 
 
 



  
 

Compte Administratif 2014 -  BALANCE GENERALE BUDGET PRINCIPAL 
  

LIBELLES REALISATIONS REPORTS 2013 RàR 

 
FONCTIONNEMENT 
  

      

Dépenses 25 736 443,66 €    

Recettes 22 656 947,10 € 3 309 704,25 €   

Excédent de fonctionnement 230 207,69 €   

 
INVESTISSEMENT 
  

   

Dépenses 7 408 403,75 €  210 115,24 € 

Recettes 4 653 732,31 € 6 222 204,26 € 1 987 418,00 € 

Excédent d'investissement avec RàR     5 244 835,58 € 

 
 

Monsieur le Maire sort de la salle pendant le vote du Compte administratif 2014. 
 
Réuni sous la présidence de Madame Marie-France GIULIANO, adjointe au maire 
d’Amnéville, déléguée aux affaires financières, après avoir examiné le compte 
administratif conformément à l’article L2121-14 du code général des collectivités 
territoriales, 

  
le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
• RECONNAIT  à l’unanimité la sincérité des restes à réaliser, 

 
• APPROUVE à l’unanimité le compte administratif du budget principal de l’exercice 

2014 qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 203 207,69 € et un 
excédent d’investissement avec RàR de 5 244 835,58 €. 

 
 

 
4.2 Affectation des résultats de l’exercice 2014 – Budget Principal  

 
Afin d’intégrer dans le budget principal 2015, les résultats de l’exercice écoulé du budget 
principal, il est nécessaire d’affecter les résultats 2014.  
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  
     

  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES 2014 7 408 403,75    
RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES 2014 4 653 732,31    
  

     
  

  RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 -2 754 671,44   

  
     

  

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2013 6 222 204,26   

  
     

  

  SOLDE DE L'EXERCICE 2014 
 

3 467 532,82   



  
 

  
     

  

RESTES A REALISER DEPENSES 
 

210 115,24    

RESTES A REALISER RECETTES 
 

1 987 418,00    

  
     

  

  SOLDE DES RESTES A REALISER 1 777 302,76   

  
     

  
AFFECTATION DU RESULTAT CUMULE 

  
  

  
     

  

Art 001 : EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 
 

5 244 835,58 

Art 001 : DEFICIT D'INVESTISSEMENT 
  

0,00 

  
     

  
  

     
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  
     

  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REALISEES 2014 25 736 443,66    
RECETTESDE FONCTIONNEMENT REALISEES 2014 22 656 947,10    
  

     
  

  RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 -3 079 496,56   

  
     

  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2013 3 309 704,25   

  
     

  

  SOLDE DE L'EXERCICE 2014 
 

230 207,69   

  
     

  
  

     
  

AFFECTATION DU RESULTAT CUMULE 
  

  
  

     
  

Art 002 : EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
 

230 207,69 

Art 002 : DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 
 

0,00 

              
 
 
VU les résultats de clôture de la gestion 2014, 
 
le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Monsieur le Maire ayant repris la présidence de séance, 
Et après les débats échangés entre M. DIEUDONNE Xavier et Mme GIULIANO Marie-France, 
 

• PROCEDE à l’unanimité à l’affectation du résultat dans le budget primitif principal 
2015 selon le détail ci-dessus. 

 
 
 
 

4.3 Comptes de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2014 
  

L’assemblée délibérante se prononce sur les comptes de gestion du receveur municipal 
pour l’exercice 2014, dont un exemplaire était disponible à la Direction générale des 
services. 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 



  
 

• PREND ACTE à l’unanimité des résultats du compte de gestion 2014 établi par le 
Trésorier de Rombas pour l’exercice 2014 concernant le budget principal, 
 

• et CONSTATE à l’unanimité qu’ils sont concordants avec les résultats cumulés du 
compte administratif correspondant. 

 
 
 

4.4 Budget principal – Budget primitif 2015 
 

Le budget primitif principal est l’acte par lequel sont autorisées les recettes et les 
dépenses de la collectivité. Il indique les prévisions votées par le conseil municipal pour 
une année, en investissement et en fonctionnement. 

 
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-4, L 
2311-1, L 2312-1, L 2312-2, L 2312-3 et 2321-2, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique, 
 
VU le projet élaboré par Monsieur le Maire, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM MUNIER Eric, DIEUDONNE Xavier, DOS SANTOS Armindo, HELART 
Patrick et Mmes DALLA FAVERA Teresa, COGLIANDRO Virginie, LAMM Patricia et ARNOULD RIVATO 
Rachel, 
 

• VOTE à la majorité absolue (par huit voix contre) le budget primitif principal de 
l’exercice 2015 par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section 
d’investissement, selon le document présenté. 

 
 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 23 530 000 € 23 530 000 € 
Investissement 10 391 000 € 10 391 000 € 

 
 

 
 

4.5 Fiscalité directe locale - Fixation des taux d’imposition des quatre taxes pour 2015 
 

Les communes doivent voter les taux d’imposition des quatre taxes directes locales en 
respectant, en matière de notification, les dispositions législatives en vigueur codifiées à 
l’article 1639 A du Code Général des Impôts. 
 
Pour équilibrer la section de fonctionnement du budget primitif 2015, il est proposé une 
variation différenciée des taux. 
 
Ainsi, le taux de la taxe foncière (bati) a été porté au taux moyen départemental de 15.04 
% et les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière (non bati) et de la cotisation 
foncière des entreprises ont été majorés de 25%. 

 
VU le Débat d’Orientation Budgétaire acté par délibération n° 4.1 en date du 27 février 
2015, 
 
VU le Budget primitif 2015, 
 
CONSIDERANT  le produit fiscal attendu qui s’élève à 6 087 966 €, 
 



  
 

Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM MUNIER Eric et DIEUDONNE Xavier, 
Et le départ de la séance avant le vote de Mme FRANCK-DIEUDONNE Estelle, MM DIEUDONNE Xavier et 
SCHULTZ Daniel, n’ayant pas d’incidence sur le quorum, 
 

• FIXE à la majorité absolue (par cinq voix contre) comme suit les taux des quatre 
taxes directes locales pour l’exercice 2015 :   

  
 - Taxe d’Habitation  : 21,30 % 
 - Taxe Foncière (bâti)  : 15,04 % 
 - Taxe Foncière (non bâti)  : 81,25 % 
 - Cotisation Foncière des Entreprises : 21,56 % 
 

 
 

4.6 Instauration d’une provision semi-budgétaire 
 

Par délibération n°2.4 en date du 15 avril 2008, le conseil municipal avait opté pour les 
provisions budgétaires sous le régime optionnel. Les provisions ainsi constituées sont des 
opérations d’ordre budgétaires entre section de fonctionnement et section 
d’investissement et sont retracées en dépenses de fonctionnement à l’article 6817 
(chapitre 042) et en recettes d’investissement à la section d’investissement à l’article 4912 
(chapitre 040). 
 
Mais lors de la reprise de la provision, il sera nécessaire de mobiliser cette recette 
d’investissement équivalente pour financer la dépense d’investissement afférente à la 
reprise. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’instruction comptable M14 offre une deuxième possibilité 
pour l’inscription budgétaire des provisions : la provision semi-budgétaire de droit 
commun. 
 
Elle est retracée en dépenses au chapitre 68 Dotations aux provisions et en recettes au 
chapitre 78 Reprises sur provisions. 
 
Seule la prévision de la dépense au compte 68 apparait au budget dans les opérations 
réelles. La contrepartie en recettes d’investissement n’apparait pas dans les prévisions 
budgétaires mais elle est retracée par le comptable. 
 
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste 
disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Ainsi quand la 
provision doit être reprise, lorsque le risque se concrétise ou est écarté, seule une 
provision de recette budgétaire est à inscrire au compte 78, en opération réelle. Aucune 
dépense d’investissement n’apparait au budget. 

 
L’option de provision semi-budgétaire apparait donc comme l’option la plus simple à gérer, 
n’entrainant pas comme la provision budgétaire, l’inscription d’une recette 
d’investissement qui ne peut être considérée comme une recette pouvant être utilisée 
même temporairement pour financer des dépenses d’investissement. 
 
Le rapporteur informe également l’assemblée qu’une provision a été inscrite au budget 
primitif 2015 à l’article 6817 pour un montant de 858 111 euros. 
 
Cette somme correspond : 
- Au loyer annuel du Snowhall pour 535 239 € HT 
- A la convention de mise à disposition de personnel communal au Snowhall pour 

60 000 € 
- Aux loyers de Planet Dino Company pour 80 386 € 
- Aux loyers de Monsieur Bamas Joël pour 179 729 € 



  
 

- Aux entrées IMAX – Stade de Foot Didier Six pour 2 757 € 
 

VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 

Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM MUNIER Eric, HELART Patrick et Mme ARNOULD RIVATO Rachel, 
 

• DECIDE à l’unanimité d’instaurer l’option de provision semi-budgétaire,  
 

• CONSTITUE à l’unanimité une provision pour un montant de 858 111 €, dont le 
détail a été apporté dans le rapport, 
 

• CONFIRME à l’unanimité cette inscription au budget primitif 2015.  
 

 
 

4.7 Acompte sur subventions 2015 aux associations 
 

Afin d’établir des conventions d’objectifs pluriannuelles intégrant l’ensemble des aides 
apportées par la ville, il est proposé en phase transitoire de verser à toutes les 
associations, ayant déposé un dossier de demande de subvention en 2015, l’équivalent 
de 50 % de la subvention 2014. 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
• DECIDE à l’unanimité de verser à toutes les associations, ayant déposé un dossier 

de demande de subvention en 2015, l’équivalent de 50 % de la subvention 2014. 
 
 
 
 

4.8 CCAS – Subvention 2015 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 
328 000 € au Centre communal d’action social (CCAS) pour l’année 2015. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n° 4.6 en date du 11 décembre 2014 portant versement d’une avance 
sur subvention 2015 au CCAS d’un montant de 100 000 €, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 
la présidence de l’assemblée étant momentanément assurée par Mme GIULIANO pour le vote, Mmes DALLA 
FAVERA Teresa et CALACARI-JEAN Danielle, MM MUNIER, BAILLY, DALLA FAVERA André, DIEUDONNE 
et HELART n’y participant pas, en vertu des termes de l’article L 2131-11 du CGCT. 

 
• DECIDE à l’unanimité de verser une  subvention  globale  d’un montant de 

328 000 € au Centre communal d’action social pour l’année 2015 
 

 
 

4.9 Indemnités de fonctions des élus 
 

Par délibération n°8 en date du 15 avril 2014, le conseil municipal avait notamment fixé le 
montant des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués. 



  
 

 
Dans un contexte de budget de fonctionnement contraint, où certaines dépenses ont été 
calibrées au plus juste, Monsieur le Maire propose de réduire à compter du 1er mai 2015 le 
pourcentage des indemnités et de fixer les taux comme suit : 

 
- Pour le maire      : à 48,56 % de l’indice 1015 au lieu de 

60,70 % 
- Pour un adjoint     : à 20,64 % de l’indice 1015 au lieu de 

25,80 % 
- Pour un conseiller municipal délégué   : à 4,80 % de l’indice 1015 au lieu de 6 

% 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n°8 en date du 15 avril 2014 portant fixation de l’indemnité de fonctions 
d’un conseiller municipal, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Monsieur le Maire ayant repris la présidence de séance, 
 

• ABROGE à l’unanimité la délibération n°8 du 15 avril 2014 portant fixation de 
l’indemnité de fonctions d’un conseiller municipal, 
 

• FIXE à l’unanimité à compter du 1er mai 2015 le montant des indemnités de 
fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux selon la grille ci-
dessous : 

 
 

Population 
 

 
Maire 

 
Adjoint au maire 

 

 
Conseiller municipal 

  
Taux maxima 

en % de 
l’indice brut 

1015 
 

 
Indemnité 
mensuelle 

 
Taux 

maxima en 
% de 

l’indice brut 
1015 

 
Indemnité 
mensuelle 

 
Taux 

maxima en 
% de l’indice 

brut 1015 

 
Indemnité 
mensuelle 

 
10 000 à 
19 999 

 

 
48,56 % 

 
1 845,99 € 

 
20,64 % 

 
784,62 € 

 
4,80% 

 
182,47 € 

 
 

4.10 Garantie d’emprunt partielle LOGIEST – Construction de 40 logements locatifs 
collectifs – Rue de la Ferme 

 
La société LOGIEST réalise la construction de 40 logements de type Plus et Plai, rue de 
la Ferme à Amnéville. 
 
Pour assurer le financement de cette opération, la société LOGIEST propose de solliciter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, quatre prêts locatifs aux conditions 
suivantes : 
 
Libellés Caractéristiques 

Type de prêt Plus Plus foncier Plai Plai foncier 
Montant 1.614.504 € 775.553 € 815.786 € 244.214 € 
Taux actuariel Livret A +0.60 % Livret A +0.60 % Livret A -0.20 % Livret A -0.20 % 
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Progression de 
l’annuité 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Durée de Néant Néant Néant Néant 



  
 

préfinancement 
Révisabilité des 
taux (intérêts et 
progressivité) 

En fonction du 
livret A 

En fonction du 
livret A 

En fonction du 
livret A 

En fonction du 
livret A 

 
Compte tenu de l’intérêt que représente cette opération pour le développement de l’offre 
locative, la société LOGIEST demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir accorder 
sa garantie à hauteur de 50 % conjointement avec le Département de la Moselle pour la 
réalisation de ces prêts. 
 
VU, les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, l’article 2298 du Code civil, 
 
CONSIDERANT la demande en date du 24 février 2015 par LOGIEST sollicitant la 
garantie partielle de la commune d’Amnéville pour quatre prêts locatifs contractés auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM VILLEBRUN Eric et DOS SANTOS Armindo, 

 
 

Article 1 :  
 

• ACCORDE à l’unanimité sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 3 450 037,00 euros souscrit par l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

• Ce Prêt constitué de quatre Lignes du Prêt est destiné à financer la construction de 
40 logements à Amnéville, rue de la Ferme. 

 
 

Article 2 : les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 
 
Ligne du prêt 1 : 
 
Ligne du Prêt : PLUS 
Montant : 1 614 504,00 € 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Durée totale : 40 ans 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date du 

Contrat de Prêt +0.60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 
Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0.50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 



  
 

du livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0% 

 
 

Ligne du prêt 2 : 
 
Ligne du Prêt : PLUS Foncier 
Montant : 775 533.00 € 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Durée totale : 50 ans 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date du 

Contrat de Prêt +0.60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 
Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0.50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0% 

 
Ligne du prêt 3 : 
 
Ligne du Prêt : PLAI 
Montant : 815 786.00 € 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Durée totale : 40 ans 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date du 

Contrat de Prêt -0.20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 
Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0.50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0% 

 
 



  
 

Ligne du prêt 4 : 
 
Ligne du Prêt : PLAI Foncier 
Montant : 224 214.00 € 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Durée totale : 50 ans 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date du 

Contrat de Prêt -0.20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 
Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0.50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0% 

 
 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 

• ACCORDE à l’unanimité sa garantie pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et qui porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
 

• Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 4 :  
 

• S’ENGAGE à l’unanimité pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 
 
 

4.11 Demande d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
 

Il est exposé à l’assemblée délibérante que des états de restes à recouvrer font apparaître 
un certain nombre de recettes irrécouvrables du fait que les poursuites exercées à 
l’encontre des redevables inscrits sont restées infructueuses. 
 
Monsieur le Trésorier Principal ayant produit plusieurs états de créances irrécouvrables 
pour un montant total de 10 149,71 €  (dix mille cent quarante neuf euros soixante et onze 
centimes) demande que ces dernières soient admises en non-valeur de créances 
irrécouvrables. 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 



  
 

 
VU, le budget de la commune d’Amnéville pour l’exercice 2014 (article 6541), 
 
VU, l’état des restes à recouvrer sur ce budget, dressé et certifié par le Trésorier de 
Rombas, qui demande l’admission en non-valeur, et par la suite la décharge de son 
compte de gestion des sommes portées audit état et ci-après reproduites, 
 
VU, les pièces à l’appui, 
 
CONSIDERANT que les sommes dont il s’agit  ne sont plus susceptibles de 
recouvrement, 
 
CONSIDERANT la modification de l’instruction comptable M14 au 1er janvier 2012 qui fait 
état de la distinction entre les « créances éteintes » suite à une procédure de 
rétablissement personnel ou de liquidation judiciaire ne pouvant plus faire l’objet de 
poursuites ni de recouvrement, et les autres créances à admettre en non-valeur 
(poursuites sans effet, créances minimes, personnes disparues…), 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Trésorier justifie, conformément aux causes et 
observations consignées dans ledit état, l’impossibilité d’exercer des poursuites, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre M. MUNIER Eric et Mme ARNOULD RIVATO Rachel, 
 

• ADMET à l’unanimité en non-valeur sur le Budget Principal de l’exercice 2014 les 
créances irrécouvrables pour un montant de 10 149,71 €  (dix mille cent quarante 
neuf euros soixante et onze centimes) suivant le détail présenté par le Trésorier 
Principal. 

 
 

4.12 CIMETIERE COMMUNAL - Fixation du prix des cases – Colombarium – 16ème 
tranche 

 
Suite à l’acquisition d’un nouveau colombarium composé de 30 cases en vue d’y déposer 
les urnes cinéraires, il convient de fixer le prix de la case à 1/30ème du coût de cette 
réalisation s’élevant à 20 555,65 euros, soit 685,20 euros l’unité. 
 
CONSIDERANT l’achat d’un colombarium, composé de 30 cases constituant la 16ème 
tranche pour le cimetière communal d’Amnéville, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM MUNIER Eric et HELART Patrick, 

 
• FIXE à l’unanimité le prix de la case individuelle à 685,20 euros (six cent quatre 

vingt cinq euros et vingt centimes) et le prix de la concession trentenaire à 32,01 
euros (trente deux euros et un centime), composant la 16ème tranche des 
colombariums du cimetière d’Amnéville dont les travaux ont été pré-financés par la 
commune, 
 

• AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer les titres 
de recettes correspondants. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

4.13 Participation 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 31 mai 2006 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 ou un camp d’adolescents. 

 
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  seule session de vacances et un enfant ne 
peut prétendre qu’à une seule subvention. Celle-ci est accordée pour une période 
maximale de 21 jours. 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 pourra 
dépasser la somme restant à la charge des parents après déduction des bons de 
vacances de la C.A.F. ou autres bons, aides et subventions diverses. 

 
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 pension 
complète 

Hébergement en ½ 
pension ou hébergement 

seul 
Inférieur à 344 euros 3.70 € 3.20 € 2.70 € 
De 344 € 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 ses 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 comme dessus 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 

Hébergement en pension 
complète 

Hébergement en ½ 
pension ou hébergement 

seul 
Inférieur à 344 euros 3.70 € 3.20 € 2.70 € 
De 344 € 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 2015 et 

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

  
 

5 DIVERS 
 

Ce point est destiné à échanger sur deux ou trois sujets, hors points  inscrits à l’ordre du 
jour. 
 
Ont été débattus entre MM MUNIER Eric, HELART Patrick, VILLEBRUN Eric et DOS SANTOS Armindo et 
Mmes ARNOULD RIVATO Rachel et CALCARI-JEAN Danielle, des échanges relatifs à la situation de l’ancien 
IMAX et du restaurant dit de la piscine, des aménagements sur la route départementale menant à Malancourt-
la-Montagne. 
 
Pour conclure, Monsieur Eric MUNIER invite les élus à bien vouloir signer la feuille 
d’émargement relative à la séance du conseil municipal du 27 février 2015, des compte 
administratif 2014 et budget primitif principal 2015. 
  
 
 
 
 

L’ordre du jour du conseil municipal du 2 avril 2015 étant épuisé, 
Monsieur le Maire lève la séance à 20h45. 

 
 
 
 

































































 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

VILLE D’AMNEVILLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Jeudi 24 septembre 2015 

 
 
 

 
 

L’an deux mil quinze, le jeudi 24 septembre à dix-huit heures, les membres du conseil 
municipal se sont réunis à titre exceptionnel à la salle Orchidée de Malancourt-la-
Montagne, 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, GIULIANO Marie-France, DOS SANTOS Armindo, LOMBARDI 
Ouardia, SZYMANSKI Arnaud, DALLA FAVERA Teresa, REPPERT Raymond, TOTTI 
Jean-Denis, EYPERT Maria-Josée, BAILLY Jean-Luc, BARBY Béatrice, SALVETTI Linda, 
DI DONATO Bruno, FIENO Laurine, DONADONI Robert, BORTOLUZZI Maud, SCHMITT 
Antoine, FLUDER Nathalie, ARNOULD-RIVATO Rachel, HELART Patrick, COGLIANDRO 
Virginie, DIEUDONNE Xavier, FRANCK-DIEUDONNE Estelle, SCHULTZ Daniel. 

 
ETAIENT ABSENTS – excusés : MM. : SCHAPPLER Purification (procuration à 
MITIDIERI Egidio), HORR Nadia (procuration à Mme CALCARI-JEAN Danielle), 
LEONARD Fabrice (procuration à M. SCHMITT Antoine), VALENTIN Johana (procuration 
à Mme FIENO Laurine), VILLEBRUN Eric (procuration à Mme ARNOULD-RIVATIO), 
LAMM Patricia (procuration à M. DIEUDONNE Xavier). 
 
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 : 18 septembre 2015 
 

_____________________________________________________________________
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

 
Le conseil municipal d’Amnéville s’est réuni en séance publique, à titre exceptionnel, à la 
salle Orchidée à Malancourt-la-Montagne, sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, 
Maire d’Amnéville, le jeudi 24 septembre 2015 à 18h, sur convocation préalable en date 
du 18 septembre 2015. 
 
Monsieur le Maire souligne de la volonté de délocaliser une fois par an la séance du 
conseil municipal à Malancourt-la-Montagne faisant suite à une réflexion de proximité et 
espère que les malancourtois apprécieront la démarche. 
 
En préambule de la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur MUNIER informe 
l’assemblée que le Conseil Départemental de Moselle a répondu favorablement au 
courrier de la mairie alertant de la situation accidentogène du carrefour entre la RD 181 et 
la rue Jules Ferry desservant Malancourt la Montagne. 
 
La ville a souligné dans ce courrier l’important trafic de la RD 181 (importance notamment 
de poids lourds) et l’absence d’aménagement sécuritaire. 
Le Président du Conseil Départemental a alors répondu qu’une analyse sur le projet de 
sécurisation entre Malancourt et la RN 52 est d’ores et déjà inscrite dans le plan 
d’aménagement des routes départementales (étude sur les problématiques de 
déplacement, de stabilité des talus et d’évacuation des eaux pluviales). L’opportunité de 
l’aménagement du carrefour y est évoquée. 
Toutefois, la programmation des travaux est tributaire des disponibilités financières, 
réduites du Département, qui nécessitent des arbitrages. 
 
La séance du conseil municipal débute après constat du quorum et déclaration 
d’ouverture de séance par Monsieur le Maire. 
 
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 
25 JUIN 2015 – 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 25 juin 2015, 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 Engagement d’une consultation pour la passation d’une concession pour 

l’aménagement de lotissements sur plusieurs sites 
 

Monsieur le Maire expose les projets de la commune concernant l’aménagement de 3,55 
ha environ en extension de l’actuel lotissement « les coteaux du soleil » et l’aménagement 
de 1,25 ha environ sur le stade de la cimenterie. Il est à noter que pour ce dernier, une 
mise en compatibilité des droits des sols sera nécessaire avant l’engagement opérationnel 
du projet. 
 



  
 

Les objectifs principaux de ces opérations d’aménagement sont la maitrise du 
développement urbain, et du prix du foncier, la mixité des modes d’habitat, la qualité 
architecturale et le développement durable. 
 
Sur environ 4,8 ha, ces aménagements se fondent sur le principe : 
- de la réalisation d’équipements publics d’infrastructure 
- de la réalisation de logements résidentiels et individuels allant du pavillon à la 

maison en bande. 
 
Les moyens techniques de la commune étant insuffisants pour assurer dans de bonnes 
conditions la maîtrise d’ouvrage du projet, Monsieur le Maire propose d’engager la 
consultation d’aménageurs dans le cadre de la mise en place d’une concession 
d’aménagement, qui permettra à la collectivité d’assurer un contrôle étroit sur le 
déroulement de l’opération concédée. 
 
Les missions confiées au concessionnaire couvriront l'ensemble des tâches 
nécessaires à la réalisation complète de l'opération conformément au programme 
arrêté par la commune et notamment :  
- acquisition des terrains communaux situés dans le périmètre de l’opération 

d’aménagement ; 
- assistance à l'obtention des autorisations administratives nécessaires (dont celles 

requises au titre de la loi sur l'eau, des fouilles archéologiques, des permis 
d’aménager,...) ; 

- mobilisation des financements permettant la gestion de l'ensemble des 
mouvements financiers de l'opération ;  

- réalisation sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire des travaux et équipements 
concourant à l'opération ainsi que la réalisation des études et de toutes missions 
nécessaires à leur exécution ; 

- remise à la commune, après leur achèvement, des équipements publics 
d'infrastructure réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ;  

- élaboration du cahier des charges de cession de terrains, pour chaque cession ; 
- cession des terrains aménagés ; 
- gestion administrative, technique, financière et comptable de l'opération ; 
- ainsi que la coordination de l’ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de 

l'opération. 
 

D’un point de vue économique, l’équilibre budgétaire sera recherché entre les 
dépenses liées à la réalisation de l’opération et la vente des terrains, aucune 
participation communale n’étant ainsi à envisager. 

 
Compte tenu du fait que le montant prévisionnel des produits de l’opération est 
supérieur à 
5 186 K € HT, la procédure de désignation d’un concessionnaire entre dans le cadre 
d’une procédure définie par les articles R. 300-4 à R. 300-10 du code de l’urbanisme. 

 
Dans le cadre du déroulement de cette procédure, Monsieur le Maire propose de 
constituer une commission spécifique au sein du conseil municipal à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émettra un avis sur les 
candidatures et propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions. 

 
Pour constituer la commission précitée, Monsieur le Maire précise de la nécessité d’élire 
les membres au sein du conseil municipal selon les règles du scrutin porportionnel à la 
plus forte moyenne après appel à candidature. 

 
De même, il est proposé au conseil municipal de désigner Monsieur le Maire comme 
personne habilitée à engager les discussions avec toute personne ayant remis une 
proposition et à signer la convention. Le maire pourra recueillir l’avis de la commission à 
tout moment de la procédure. 

 
Enfin, il est proposé au conseil municipal que la procédure se déroule comme suit : 



  
 

 le concédant élabore le document-programme de l’opération d’aménagement 
précisant les caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement et 
indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions 
projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération. Ce document 
précisera le règlement de la consultation du concessionnaire aménageur, 

 le montant prévisionnel des produits est supérieur à 5 186 K €, un avis d’appel 
public à la candidature sera publié au Journal Officiel de l’Union Européenne 
(JOUE), dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département de la 
Moselle ainsi que dans une publication spécialisée dans les domaines de 
l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier. Ces avis préciseront 
notamment les modalités et date limite de réception des propositions des 
candidats, 

 le concédant transmettra le document-programme à l’ensemble des candidats en 
faisant la demande dans les délais requis,  

 après retour des propositions, la commission formulera un avis sur les propositions 
reçues,  

 le Maire engagera toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats,  

 sur proposition de Monsieur le Maire, et au vu de l’avis de la commission, le conseil 
municipal : 

- désignera le concessionnaire,  

- approuvera le projet de concession d’aménagement, 

- autorisera Monsieur le Maire à signer la concession d’aménagement. 
 
Il est précisé que la procédure de consultation respectera les délais suivants : 

 les aménageurs souhaitant déposer une candidature disposeront d’au moins 52 
jours à compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à candidature 
pour se porter candidat et demander communication du dossier de consultation, 45 
jours en cas d’envoi des avis par voie électronique 

 les candidats disposeront d’au moins un mois à compter de la date de 
transmission du dossier de consultation précité pour déposer une offre. 

 la phase de négociation n’est pas définie dans ses délais. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles R. 300-4 à R. 300-10, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés et notamment les 
objectifs poursuivis pour la réalisation de cette opération, 
 
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, et Mme Dalla Favera, 

 
Article 1 : 
 

 APPROUVE à la majorité absolue (par deux voix contre) les objectifs poursuivis 
par les projets de la commune concernant l’aménagement de 3,55 ha environ en 
extension de l’actuel lotissement « les coteaux du soleil » et l’aménagement de 
1,25 ha environ sur le stade la cimenterie, 

 
Article 2 : 
 

 CHARGE à l’unanimité Monsieur le Maire d’organiser et de conduire la procédure 
du choix de l’aménageur concessionnaire chargé de la réalisation du lotissement 
dans le cadre définie par les articles R. 300-4 à R. 300-10 du code de l’urbanisme, 
et notamment : 

 de faire publier un avis d’appel public à candidature au Journal Officiel de 
l’Union Européenne (JOUE), dans un journal d’annonces légales diffusé dans le 



  
 

département de la Moselle ainsi que dans une publication spécialisée dans les 
domaines de l'urbanisme 

 d’élaborer ou faire élaborer le dossier de consultation destiné à être 
communiqué aux candidats 

 de négocier librement avec un ou plusieurs candidats, après avis de la 
commission spécialement institué à cet effet 

 au terme de cette négociation, de proposer au Conseil municipal un aménageur 
concessionnaire, chargé de la réalisation du lotissement, ainsi qu’un projet de 
concession d’aménagement, 

 
Article 3 : 
 

 VOTE à l’unanimité selon les règles du scrutin proportionnel à la plus forte 
moyenne après appel à candidature la composition de la commission comme 
suit :  

 Membres titulaires : MITIDIERI Egidio – DOS SANTOS Armindo – TOTTI Jean-Denis – DIEUDONNE 
Xavier – COGLIANDRO Virginie 

 Membres suppléants : BARBY Béatrice - SCHAPPLER Purification - DI DONATO Bruno - LAMM Patricia - 
ARNOULD-RIVATO Rachel 

 
Article 4 : 
 
La présente délibération fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par le 
Code général des collectivités territoriales. 
 
Article 5 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

2.2 Etude de restructuration et de développement du Centre thermal et touristique 
Docteur-Jean-Kiffer 

 
Dans le cadre de la mise en place d’une démarche globale de restructuration et de 
développement du Centre thermal et touristique Docteur-Jean-Kiffer visant à rétablir et 
garantir sa pérennité en tant que pôle touristique majeur de Lorraine, Monsieur le Maire 
informe le conseil municipal qu’un partenariat est envisagé avec le Conseil Régional de 
Lorraine, le Conseil Départemental de Moselle et la Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle. 

 
A cette fin, il est nécessaire au préalable de mener une étude qui, après un état des 
lieux multidimensionnel de la situation du Centre thermal et touristique (économique, 
juridique, technique et financier) ainsi que sur la gouvernance de ses équipements les 
plus importants et une synthèse générale sur ses forces, ses faiblesses et ses 
opportunités, définira des orientations prospectives et stratégiques permettant de 
proposer un positionnement économique et touristique en synergie et complémentarité 
avec les autres sites majeurs départementaux et régionaux. 

 
Elle étudiera des scénarii d’organisation de la gouvernance en conséquence, associant 
la commune, le ou les EPCI concernés, le Département et la Région, et proposera les 
outils opportuns pour une mise en œuvre.  
Elle abordera également les évolutions souhaitables des modes de gestion des 
principales activités publiques et privées du Centre thermal et touristique et enfin 
établira une synthèse générale incluant les impacts budgétaires et les financements 
publics et privés mobilisables. 

 
Par conséquent, il est demandé à l’assemblée d’approuver la démarche et de charger 
Monsieur le Maire de solliciter le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la 
Communauté de communes du Pays Orne Moselle et la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour l’octroi d’une participation pour le financement de cette étude dont 
le montant est estimé à 250 000 € HT. 
 



  
 

Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 

 

 APPROUVE à la majorité absolue (par six voix contre) la démarche de lancement 
d’une étude globale de restructuration et de développement du Centre thermal et 
touristique Docteur-Jean-Kiffer, 

 

 APPROUVE à la majorité absolue (par six voix contre) le plan de financement ci-
après : 

 

Tableau financier du lancement de l’étude globale de restructuration et de développement  
du Centre thermal et touristique d’Amnéville 

Dépenses  Recettes 

Etude globale 250 000 €  Participation 
financière 

Conseil Régional de 
Lorraine 

50 000 € 

    Conseil 
Départemental de 
Moselle 

50 000 € 

    C C P O M 50 000 € 
 

    Caisse des Dépôts 
et de Consignations 

50 000 € 
 

   Autofinancement  50 000 € 

      

D 250 000 €   R 250 000 € 

 

 SOLLICITE à la majorité absolue (par six voix contre) les subventions en 
conséquence 

 

 CHARGE à la majorité absolue (par six voix contre) Monsieur le Maire  
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en place du projet, 

notamment l’organisation d’un comité de pilotage associant tous les 
partenaires, 

- d’effectuer les demandes de participations financières auprès des 
partenaires institutionnels concernés, à savoir le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, la Communauté de communes du Pays Orne 
Moselle et la Caisse des Dépôts et Consignations, 

- de signer toute pièce utile à cette fin. 
 
 

2.3 Avis de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la régie municipale 
d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall 

 
Par courrier en date du 5 août 2015, la Chambre régionale des comptes (CRC) a notifié à 
Monsieur le Maire l’avis n°26/2015 rendu le 31 juillet 2015 sur la gestion de la régie 
municipale d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall d’Amnéville faisant suite à la 
saisine de la CRC par Monsieur le Préfet de la Moselle en date du 30 juin 2015 en 
application des dispositions de l’article L 1612-5 du Code général des collectivités 
territoriales eu égard à la présentation en  déséquilibre du budget primitif 2015 de ladite 
régie. 

 
Monsieur le Maire précise en outre qu’un rendez-vous avec Monsieur le Préfet et ses 
services a été sollicité pour faire suite à cette situation dont il a été largement débattu lors 
de la séance du conseil municipal du 25 juin dernier, ainsi qu’à un courrier transmis au 
Président de la régie, ci-annexé, par lequel Monsieur le Préfet invite la régie à délibérer à 
nouveau sur le budget primitif en y intégrant les résultats reportés des exercices 
antérieurs et en prenant en considération le travail de rectification engagé par la Chambre 



  
 

régionale des comptes notamment sur la section d’exploitation à l’aune des éléments 
relatifs au plan de relance engagé. 

 
Il précise que s’engager dans cette démarche combien même elle impliquerait de 
constater un déséquilibre de la section d’exploitation concoure à l’objectif commun de 
l’Etat et de la Commune d’une plus grande transparence des documents budgétaires et 
d’une sincérité accrue. 

 
Une proposition de plan de relance de l’exploitation de la piste de ski attendue, à l’appui 
de la nouvelle délibération par la régie d’exploitation, intégrant l’ensemble des options 
potentielles et prenant en compte la nécessité impérieuse d’envisager, selon un calendrier 
défini, en aucun cas supérieur à trois ans, l’éventualité d’une fermeture à défaut de la 
reprise de l’activité escomptée, lui sera présentée lors du rendez-vous fixé en octobre 
prochain. 

 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 

 
VU, l’avis n°26/2015 de la Chambre régionale des comptes rendu le 31 juillet 2015 sur la 
gestion de la régie municipale d’exploitation de la piste de ski indoor Snowhall 
d’Amnéville, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 

 

 PREND ACTE  de la communication de l’avis n°26/2015 de la Chambre régionale 
des comptes sur la gestion de la régie municipale d’exploitation de la piste de ski 
indoor Snowhall d’Amnéville rendu le 31 juillet 2015. 

 
 

2.4 Communication du second avis de la Chambre régionale des comptes Champagne 
Ardennes Lorraine sur la gestion de la commune d’Amnéville 

 
 

Par délibération n°3.1 en date du 25 juin 2015, le conseil municipal avait pris acte de l’avis 
n°05/2015 rendu le 09 juin 2015 par la Chambre régionale des comptes Champagne-
Ardenne Lorraine (CRC) et avait modifié en conséquence le budget primitif 2015. 

 

Par courrier en date du 27 juillet 2015, la même Chambre régionale des comptes a 
transmis un deuxième avis n°05/2015 rendu le 22 juillet 2015 concernant la commune 
d’AMNEVILLE au titre des dispositions de l’article L 1612-5 du code général des 
collectivités territoriales ci-annexé. 

 

Cet avis constate que les recommandations de la Chambre régionale des comptes ont 
bien été suivies par la commune. 
 
Conformément à l’article L.1619-19 du code général des collectivités territoriales, 
l’assemblée délibérante doit être tenue informée dès la plus proche réunion de ce second 
avis. 
 
 

Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 

Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 

 PREND ACTE du second avis de la Chambre régionale des Comptes Champagne 
Ardenne Lorraine sur la gestion de la commune d’Amnéville. 

 
 



  
 

2.5 Opportunité de déclassement d’une emprise foncière à Malancourt la Montagne 
suite à plusieurs demandes d’acquisition   

 
 

Monsieur et Madame Giordano FIORETTI, domicilié 3 rue Richard Wagner à Malancourt 
la Montagne, sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section D n°975 depuis 1994.  

 
L’ancien propriétaire de cette parcelle, M. LAVALL Denis, occupait sans titre depuis 1970 
semble-t-il, a priori avec l’accord de la Municipalité de l’époque, une surface de 30 m2 
faisant partie intégrante de la parcelle cadastrée section D n°1403 constituant la voirie 
communale « rue Richard Wagner ». Il est précisé que la clôture actuelle englobe cette 
surface de 30 m2 dans le reste de la propriété des époux FIORETTI. 

 
Depuis l’été 2014, ces derniers manifestent leur souhait de régulariser la situation par 
l’acquisition de ladite surface. Un accord de principe avait été donné par M. le Maire le 15 
juillet 2014. 

 
Dans le cadre de l’analyse de ce dossier et afin de soumettre à la décision du conseil 
municipal le nécessaire déclassement préalable du terrain en question faisant toujours 
partie de la parcelle de voirie communale ouverte à la circulation publique, la commune a 
également été interpellée à diverses reprises par deux autres propriétaires riverains, MM 
REPPERT Raymond et MICHELON Jean François, qui s’opposent à la cession de ce 
terrain aux époux FIORETTI au motif que cette portion de terrain a vocation à réintégrer 
l’espace public qu’elle n’aurait pas dû quitter. 

 
Dans le cas contraire, en cas de cession ils ont fait connaître leur propre volonté de 
l’acquérir (confirmée par courriers des 3 juillet, 12 août et 3 septembre 2015). 

 
A la réception de ces demandes d’achat, une proposition de rencontre avec M. le Maire a 
été faite aux trois candidats à l’acquisition, proposition rejetée par les époux FIORETTI par 
courrier du 10 septembre 2015, arguant de l’accord de principe obtenu le 15 juillet 2014. 

 
Il est précisé au conseil municipal que selon l’article L 141-3 du Code de la voirie routière, 
le déclassement des voies communales est prononcé par le conseil municipal et est 
dispensé d’enquête publique préalable lorsque l’opération envisagée ne porte pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

 
Considérant, que manifestement un litige d’ordre privé vient contrarier la possibilité d’une 
solution amiable, et afin de traiter ce dossier avec la plus grande objectivité, M. le Maire 
soumet au Conseil Municipal différentes alternatives :  

 Laisser cette situation en l’état dans l’attente d’un apaisement entre riverains ; 
 

 Approuver le déclassement du domaine public communal de la surface en question et 
son intégration dans le domaine privé communal ainsi que sa cession aux époux 
FIORETTI pour un montant de 900 € H.T. (estimation de la Direction Générale des 
Finances Publiques, département domaine), frais d’arpentage et d’acte notarié en 
sus ; 
 

 Approuver le déclassement du domaine public communal de la surface en question et 
son intégration dans le domaine privé communal ainsi que sa cession au plus offrant. 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 

VU l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
 

CONSIDERANT les demandes des époux Giordano FIORETTI, de MM Raymond 
REPPERT et Jean-François MICHELON d’acquérir pour partie une surface de terrain de 
0.30 are incluse dans la parcelle cadastrée section D n°1403, 

 



  
 

CONSIDERANT l’estimation du Trésorier Payeur Général – Département Domaine, en 
date du 15 juin 2015, 
 

Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 

Monsieur Raymond REPPERT devant quitter l’assemblée le temps de la délibération et du vote (de fait sont 
illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait 
l’objet, en vertu des termes de l’article L 2131-11 du CGCT), 
 

 Après les débats échangés entre MM Munier, Hélart, Dieudonné et Dalla Favera, et Mme Calcari-Jean, 
 

 DECIDE de laisser à la majorité absolue (par une voix contre et 5 abstentions) la 
situation en l’état dans l’attente d’un apaisement de la situation entre les 
riverains. 

 
 

2.6 Office municipal du tourisme – Candidature au Label Famille Plus  
 

Monsieur Dalla Favera, adjoint au maire et président de l’Office Municipal de Tourisme 
d’Amnéville les Thermes présente le label FAMILLE PLUS, la procédure de labellisation et 
les critères d’évaluation pour l’obtenir. 

 
Famille Plus est un label national né de la collaboration entre 3 associations de 
communes touristiques :  

 L’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques, dont Amnéville est 
adhérente, 

 L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne – Ski France, 

 La Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des villages de Neige. 
 

Soutenu par les services de l’État en charge du Tourisme, ce label est destiné à valoriser 
les communes adhérentes ayant engagé une démarche globale en faveur de l’accueil 
des familles. 

 
Les critères concernent : 

 l’accueil et l’information, 

 les animations de la commune, 

 les activités, 

 la découverte et la sensibilisation à l’environnement et aux patrimoines, 

 l’hébergement, la restauration et les commerces et services, 

 les équipements, les transports et la sécurité 

 les tarifs adaptés aux familles et/ou aux enfants 
 

Pour répondre aux attentes et aux envies des familles, ce label est décliné en 4 
territoires : mer, montagne, nature et ville/station classée. 

 
A ce jour, le label Famille Plus a été attribué à 123 stations. 

 
Afin d’accroître la notoriété touristique de la commune, il est proposé aux membres du 
conseil   municipal d’adhérer dans cette marque nationale. 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 

 

Après les débats échangés entre MM Dieudonné et Dalla Favera,  
 

 APPROUVE à l’unanimité la démarche de candidature au label FAMILLE PLUS et 
ENGAGE à l’unanimité la ville d’Amnéville au respect des critères d’évaluation de 
ce dernier, 

 

http://www.communes-touristiques.net/
http://www.anmsm.fr/
http://www.stationverte.com/


  
 

 NOMME à l’unanimité la personne Réfèrent Qualité de ce label au sein de la 
commune, à savoir Solenn GALERNEAU, chargée de mission développement 
touristique au sein d’Amnéville Tourisme, 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document relatif à ce label et notamment à signer la demande de candidature à la 
marque FAMILLE PLUS. 

 
 

3 INTERCOMMUNALITE 
3.1 SIAVO – Avis sur projet de zonage d’assainissement collectif, non-collectif et 

pluvial d’Amnéville / Malancourt 
 

L’assemblée est informée que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée 
de l’Orne (SIAVO) a engagé une procédure d’élaboration des zonages d’assainissement 
(collectif, non-collectif et pluvial) sur le périmètre Syndical. 

 
Les textes législatifs et règlementaires imposent aux collectivités exerçant les 
compétences en assainissement, la réalisation des zonages d’assainissement. 

 
Selon l’article L 2224-10 du Code générale des collectivités territoriales (CGCT), les 
communes ou leurs établissements publics doivent délimiter, après enquête publique : 

 
1) les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte 

des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 
 

2) les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues 
d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement 
des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les 
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement 
non collectif ; 

 
3) les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 

des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement ; 

 
4) les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement. 

 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) dispose de 
l’ensemble des compétences en assainissement collectif, non-collectif et pluvial sur le 
territoire syndical. Il lui appartient par conséquent de mener les études de zonage afin de 
se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
Ces plans de zonage permettront d’avoir une approche globale sur l’ensemble du 
périmètre syndical afin d’établir une véritable stratégie de planification, de développement 
et d’entretien du réseau. Ces études sont également l’occasion de définir de manière 
cohérente, les modes d’assainissement les plus appropriés aux besoins des territoires 
communaux. 

 
L’approbation des zonages doit être précédée d’une enquête publique.  
 
La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par les articles L 123-1 à 
L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du Code de l’environnement. 

 



  
 

Dans ce contexte et afin d’atteindre ces objectifs, le SIAVO a fait réaliser des études qui 
ont abouti à la délimitation des différentes zones d’assainissement sur le périmètre 
communal. 

 
Afin de poursuivre la procédure réglementaire, et de présenter ce projet à l’enquête 
publique, la commune est sollicitée pour donner son avis sur ces études. 

 
Amnéville et Malancourt-la-Montagne disposent d’un réseau majoritairement unitaire, dont 
le linéaire est d’environ 43 km. Toutefois, des puits d’infiltrations ont été mis en place dans 
les lotissements récemment édifiés à l’ouest de la commune. De plus, un ruisseau a été 
canalisé sur la totalité de la commune. Dix-huit postes de refoulement, une station sous-
vide, huit bassins de rétention et un bassin (situé à Malancourt-la-Montagne) sont 
recensés sur le réseau communal. 

 
Les études et plans proposés par le SIAVO transposent le zonage actuel du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en vigueur sur le territoire d’Amnéville et reprend le 
périmètre urbanisé de Malancourt-la-Montagne.  

 
Toutefois, le conseil municipal a prescrit le 11 décembre 2014 une révision du POS valant 
transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire. L’un des 
objectifs défini dans le cadre de la révision du PLU est de prévoir les zones d’urbanisation 
future pour d’atteindre le taux de production en logements fixé par le SCoTAM, à savoir 
891 unités d’ici à 2032.  

 
Ne peuvent être proposées à l’urbanisation future du PLU que des zones compatibles au 
zonage d’assainissement du SIAVO. En l’état actuel, le projet soumis par le SIAVO ne 
permet pas la projection de ces zones d’urbanisation future.  

 
Aussi, tout en statuant favorablement sur le projet proposé, il y a lieu d’ores et déjà de 
solliciter une future modification de ce plan de zonage d’assainissement au SIAVO pour le 
mettre en compatibilité avec le projet du futur PLU communal et de procéder à une 
enquête publique conjointe, sachant que la procédure de révision doit être impérativement 
achevée avant le 27 mars 2017. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2224-10, 

 
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à 
R 123-27, 

 
VU le projet de zonage (collectif, non-collectif et pluvial) présenté par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) sur le périmètre de la 
commune, 

 
VU la lettre de Monsieur le Président du SIAVO en date du 3 août 2015 sollicitant l’avis du 
conseil municipal sur le projet des zonages d’assainissement, 

 
VU la délibération n° 55 en date du 4 octobre 1999 approuvant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols, 

 
VU la délibération la délibération n° 5.1 du conseil municipal du 11 décembre 2014 
prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols valant transformation en Plan Local 
d’Urbanisme, 

 
CONSIDERANT que la commune est sollicitée par le SIAVO pour donner son avis sur le 
projet de zonage d’assainissement avant la mise à l’enquête publique. 

 
CONSIDERANT que le projet de zonage d’assainissement (collectif, non-collectif et 
pluvial) proposé correspond bien aux zones actuelles du POS d’Amnéville et au périmètre 
urbanisé de Malancourt-la-Montagne, 

 



  
 

CONSIDERANT que la procédure de révision du POS en PLU est en cours d’élaboration 
sur l’ensemble du territoire d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne et que la loi ALUR 
fixe l’achèvement de cette procédure avant le 27 mars 2017, 

 
CONSIDERANT que les futures zones d’urbanisation du PLU devront être compatibles au 
zonage d’assainissement du SIAVO, 
 

Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 
 

 EMET à l’unanimité un avis favorable sur le projet de zonage d’assainissement 
collectif, non collectif et pluvial du SIAVO qui lui a été soumis, 

 

 PRECISE à l’unanimité que la procédure de révision du POS en PLU est en cours 
d’élaboration sur l’ensemble du territoire d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne 
et doit être achevée avant le 27 mars 2017, 

 

 SOLLICITE à l’unanimité une future modification du zonage d’assainissement 
collectif, non collectif et pluvial du SIAVO pour la compatibilité des futures zones 
d’urbanisation du PLU communal, 

 

 SOLLICITE à l’unanimité une future enquête publique, dans les délais impartis par 
la loi ALUR, à mener conjointement entre le SIAVO et la commune sur la future 
modification du zonage d’assainissement et l’approbation du PLU, 

 

 AUTORISE à l’unanimité le SIAVO à engager la procédure de mise à l’enquête 
publique de ces zonages, 

 

 CHARGE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les 
documents concourant à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

3.2 CCPOM – Convention relative aux études de la restructuration du golf d’Amnéville 
 

Dans le cadre de l’opération VR52 – Section A4 / Vitry-sur-Orne, entrepris par la Direction 
Régionale de l’Environnement et du Logement de Lorraine (DREAL) au titre du contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020, le tracé de cette nouvelle voie rapide impacte le golf 
d’Amnéville. 

 
Une nécessaire restructuration du golf d’Amnéville est envisagée dans l’objectif de 
maintenir cet équipement de renom dans la catégorie des parcours de 18 trous. 

 
Dans cette perspective, une convention relative aux études de la restructuration du golf 
d’Amnéville entre la Communauté de communes du Pays Orne Moselle et les communes 
de Rombas et Amnéville est proposée définissant les conditions administratives et 
financières de chaque partie. 
 
CONSIDERANT le projet de la convention relative aux études de la restructuration du golf 
d’Amnéville dans le cadre de l’opération VR52 / Section A4 / Vitry-sur-Orne, 

 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 

Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 

 

 APPROUVE à l’unanimité le projet de la convention relative aux études de la 
restructuration du golf d’Amnéville dans le cadre de l’opération VR52 / Section A4 / 
Vitry-sur-Orne, 

 



  
 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention relative aux études de la restructuration du golf d’Amnéville dans le 
cadre de l’opération VR52 / Section A4 / Vitry-sur-Orne, 

 

 PREVOIT à l’unanimité les crédits nécessaires au budget le cas échéant. 
 
 

4 FINANCES ET BUDGET 
4.1 Budget Principal 2015 - Décision modificative 2 

 

Plusieurs modifications sont à apporter au Budget Principal 2015 : 
 

Dépenses de Fonctionnement : 
 

* Article 673 (chap.67) – Titres annulés sur exercices antérieurs : 
Régularisation du droit d’entrée du Casino 2018 à 2020. 

 
* Article 675 (chap.042) – Valeurs comptables des immobilisations cédées : 
Dans son rapport définitif, la Chambre Régionale des Comptes avait demandé à la Commune 
de constater la disparition de la part communale au capital de la SEM les Serres Horticoles 
d’Amnéville. 

 
Cette constatation avait alors été retracée par une écriture à l’article 675 et une écriture à 
l’article 261 (recettes d’investissement) pour un montant de 120 434.00 €. 

 
A la demande du Trésorier de Rombas, ces crédits sont supprimés. Ces écritures sont des 
écritures de cession qui seront générés automatiquement (DM technique) lors de la réalisation. 
Seul le chapitre 024 en recettes d’investissement fait apparaitre les prévisions budgétaires liées 
aux cessions. 

 
 
Dépenses d’Investissement : 

 
*Article 2315 (chap.23) – Voirie : 
Les imputations budgétaires pour la prise en charge de la part communale des travaux engagés 
par RTE sont modifiées. 

 
Ainsi, la totalité de la dépense soit 561 270.00 € doit être inscrite à l’article 2128 (chap.041) en 
dépenses d’investissement et à l’article 16878 (chap.041) en recettes d’investissement. 
(Écritures d’ordre). 

 
La dépense réelle effectuée chaque année au 1er octobre doit être inscrite à l’article 16878 
(chap.16) et non à l’article 2315. 

 
*Article 165 (chap.16) – Dépôts et cautionnements versés : 
Prise en charge et régularisation des cautions versées à la commune en 2013, 2014 et 2015. 

 
*Articles 16878 (chap.16) – Autres organismes et particuliers et 2128 (chap.041) – Autres 
agencements : 
Part communale des travaux engagés par RTE. (Cf : article 2315) 

 
Recettes d’Investissement : 

 
*Article 165 (chap.16) – Dépôts et cautionnements reçus : 
Prise en charge d’une caution versée à la ville. 

 
*Chapitre 024 – Produits des cessions : 
Cf. article 2315. 

 
*Article 261 (chap.040) – Titres de participation : 



  
 

Cf. article 675 
 

*Article 16878 (chap.041) – Autres organismes et particuliers : 
Cf. Article 16878 en dépenses d’investissement. 

 
VU, le budget principal de l’exercice 2015, 
 
Le conseil municipal, 
entendu cet exposé, 
 

Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, 
 

 VOTE à l’unanimité les modifications présentées au Budget principal 2015. 
 

 
4.2 RTE – Protocole transactionnel – Contentieux sur travaux 63kV / Rombas - Avenant 

 
Par délibération n° 2.2 du 2 avril 2015, le conseil municipal approuvait le projet de 
protocole transactionnel liant la Commune d’AMNEVILLE et la société RTE visant à régler 
le contentieux suite aux travaux engagés par RTE sur la ligne 63kV ROMBAS et autorisait 
Monsieur le Maire à le signer. 
 
Ce protocole prévoyait une indemnisation à hauteur de 561 270,00 € payable sur une 
période de 8 ans à raison d’un versement annuel à la date du 1er avril. 
 
En date du 27 juillet 2015, le mandat correspondant au premier règlement a été rejeté par 
le Trésor Public de ROMBAS qui demandait de modifier les imputations budgétaires. 
 
La décision modificative n°2 présentée précédemment retrace ces modifications par les 
écritures suivantes : 

 
Ecritures d’ordre pour la totalité des travaux : 
- En dépenses d’investissement :  561 270.00 € à l’article 2128 
- En recettes d’investissement :  561 270.00 € à l’article 16878 
 
Ecriture réelle à passer chaque année pour le montant de l’échéance : 
- En dépenses d’investissement :  70 158.75 € à l’article 16878 pour l’année 2015. 
 -70 158.75 € à l’article 2315  
 
La date du 1er avril n’ayant pu être respectée pour le premier versement, il est nécessaire 
de mettre en cohérence les termes du protocole avec la nouvelle donne.  
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM. Munier et Dieudonné, 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole 
transactionnel liant la commune d’Amnéville et la société RTE visant à régler le 
contentieux suite aux travaux engagés par RTE sur la ligne 63kV ROMBAS selon 
le projet ci-annexé. 

 
 

4.3 Protocole transactionnel avec la commune de Marange-Silvange – Répartition de 
l’indemnité transactionnelle entre l’Association du Centre de Loisirs d’Amnéville, 
Energies et Services d’Amnéville et la commune d’Amnéville. 

 
Par délibération n°2.2 en date du 11 décembre 2014, le conseil municipal avait autorisé 
Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel avec l’Association du Centre de 
Loisirs d’Amnéville et la Commune de Marange-Silvange visant à formaliser un accord à 
l’amiable entre les communes de Marange-Silvange et d’Amnéville suite à un contentieux 



  
 

lié aux chalets construits sur le ban de Marange-Silvange, aux abords du lac du Bois de 
Coulange et portant règlement : 

 
- de tout litige entre la commune d’Amnéville et la commune de Marange-Silvange, faisant 
l’objet de la procédure pénale actuellement en cours. 
- et du renoncement l’une envers l’autre, à toute réclamation et à toute demande dans ce 
cadre. 

 
L’article n°2 du protocole précise que « L’Association du Centre de Loisirs d’Amnéville et 
la commune d’Amnéville règleront dans un délai de 1 mois à compter de la signature du 
présent protocole, à la commune de Marange-Silvange, une indemnité transactionnelle 
d’un montant de 30 795.00 € à titre de dommages-intérêts ». 

 
S’inscrivait également dans ce cadre un litige entre Energies et Services Ville d’Amnéville 
et la Régie municipale d’Electricité de Marange-Silvange. Une partie de l’indemnité 
transactionnelle devait également être à la charge de Energies et Services Ville 
d’Amnéville. 
Il est également entendu que l’association du Centre de Loisirs assumerait sa quote-part. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante que l’indemnité transactionnelle soit répartie 
de manière égale entre l’Association du Centre de Loisirs, Energies et Services Ville 
d’Amnéville et la commune d’Amnéville soit : 
 
- Association du Centre de Loisirs :    10 265.00 € 
- Energies et Services Ville d’Amnéville :     10 265.00 € 
- Commune d’Amnéville :    10 265.00 € 
 
La commune d’Amnéville ayant déjà réglé la totalité de l’indemnité transactionnelle de 
30 795.00 € par mandat n°640.88 du 17 mars 2015, une convention doit être établie afin 
de permettre l’émission des titres de recettes envers l’Association du Centre de Loisirs et 
Energies et Services Ville d’Amnéville pour les montants précisés ci-dessus. 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 APPROUVE à l’unanimité la répartition de l’indemnité transactionnelle de manière 
égale entre l’Association du Centre de Loisirs, Energies et Services Ville 
d’Amnéville et la commune d’Amnéville, 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention correspondante selon les modalités précisées. 

 
 

4.4 Fusion et absorption de la société SOCOMAN PROCATRA par COLAS EST 
 

Par délibération 2.3 en date du 17 décembre 2009, le conseil municipal avait accepté la 
convention  conclue le 6 janvier 2010 entre la commune et la société SOCOMAN PROCATRA 
pour une durée de 12 ans, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2021, relative à l’autorisation de 
passage sur la route forestière traversant la forêt communale d’Amnéville, dans les parcelles 4 
et 5 sur la longueur de 258 mètres pour accéder à la décharge contrôlée sise sur le territoire de 
la commune de Montois-la-Montagne. 

 
La société SOCOMAN PROCATRA verse à Monsieur le Trésorier Principal de Rombas, pour le 
compte de la commune d’Amnéville une redevance annuelle au prorata des tonnages 
transportés. 

 
La société SOCOMAN PROCATRA va prochainement être absorbée au sein d’une nouvelle 
société créée par COLAS EST, actionnaire de SOCOMAN PROCATRA. Cette fusion fait l’objet 
d’un avenant précisant que l’entreprise pourra céder, en totalité ou en partie, les droits que lui 
confère le contrat initial, les autres termes de la convention restant inchangés. 



  
 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
précisant les modalités de la fusion. 

 
 

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

Afin d’assurer une continuité dans la pratique du ski pour les élèves des écoles élémentaires 
intégrant le collège La Source d’Amnéville, des cours de ski sont proposés dans le cadre du 
programme 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 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, 
 
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, et Mme Cogliandro, 

 

 PREND EN CHARGE à l’unanimité 
 Les factures pour la période de janvier à juin 2015 présentées par 

l’association Ski Club Amnéville qui s’élèvent à un montant de 2 960.00 € 
(deux mille neuf cent soixante euros). 

 Les factures qui seront présentées pour l’année scolaire 2015 – 2016. 
 
 

4.6 Subvention exceptionnelle 2014 - ARPA 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2.4 en date du 24 octobre 2014, une 
subvention exceptionnelle de 470,00 € avait été attribuée à l’ARPA, Association des Retraités, 
Préretraités et veuves d’Amnéville. 

 
Cette subvention exceptionnelle n’a pu être versée en 2014 alors que les dépenses 
correspondantes avaient déjà été engagées. 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 DECIDE à l’unanimité de verser la subvention exceptionnelle à l’ARPA d’un 
montant de 470,00 €, 

 

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

 
 
 
 
 



  
 

4.7 Garantie d’emprunt partielle LOGIEST – Réhabilitation thermique de 28 logements – 
Rue des Hauts Fourneaux 

 
La société LOGIEST réalise une réhabilitation de 28 logements, rue des Hauts Fourneaux 
à Amnéville. 

 
Pour assurer le financement de cette opération, la société LOGIEST propose de solliciter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt à l’amélioration (PAM),  aux 
conditions suivantes : 

 

Libellés Caractéristiques 

Type de prêt PAM 

Montant 174.507 € 

Taux actuariel Livret + 0.60 % 

Durée 20 ans 

Progression de l’annuité 0 % 

Révisabilité des taux  En fonction du livret A 

 
Compte tenu de l’intérêt que représente cette opération pour le développement de l’offre 
locative, la société LOGIEST demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir accorder 
sa garantie à hauteur de 50 % pour la réalisation de ce prêt. 

 
VU le rapport établi, 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 

 
VU, les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 
VU, l’article 2298 du Code civil, 

 
VU le contrat de prêt signé entre LOGIEST et la Caisse des dépôts et consignations, dont 
un exemplaire est consultable à la direction générale des services, 

 
CONSIDERANT la demande en date du 1er septembre 2015 par LOGIEST sollicitant la 
garantie partielle de la commune d’Amnéville pour un prêt à l’amélioration contracté 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Article 1 :  

 

 ACCORDE à l’unanimité sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 174 507,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. 

 
Ce Prêt constitué d’une Ligne du Prêt est destiné à financer la réhabilitation de 28 
logements à Amnéville, 7 ABC rue des Hauts Fourneaux. 
 
Article 2 : les caractéristiques financières de cette Ligne du Prêt sont les suivantes : 

 
Ligne du prêt : 

 

Ligne du Prêt : PAM 

Montant : 174 507,00 € 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Durée totale : 20 ans 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date du Contrat de 
Prêt + 0.60 % 



  
 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la différence est stockée 
sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 

Taux de progressivité des 
échéances : 

De 0% à 0,50 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en 
cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 
livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0% 

 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

 ACCORDE à l’unanimité sa garantie pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et qui porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 :  

 

 S’ENGAGE à l’unanimité pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 
 

5 URBANISME – DROIT DU SOL - FONCIER 
5.1 Cession d’un immeuble place Frédéric Rau à La Poste IMMO 

 
L’assemblée délibérante est informée que la ville d’Amnéville avait conclu un bail avec 
l’Etat en date du 13 août 1970 pour trente années consécutives, pour l’Administration des 
PTT, pour des biens comprenant le bureau de poste et le logement du receveur, sis 6 
Place Frédéric Rau à Amnéville, et cadastré section 3 parcelle 228. 

 
L’article 6 du bail référencé ci-dessus précise que « la commune d’Amnéville s’engage, à 
l’issue de la trentième année du bail, à céder à l’Etat, pour l’Administration des PTT, 
représentée désormais par La Poste IMMO, sise 7 rue de la Fonderie à Strasbourg 
(67000), les lieux loués, dans l’état où ils se trouveront et avec le transfert de tous les 
droits et charges afférents à l’existence de la copropriété. 

 
Cette cession sera affectée pour la somme d’UN FRANC », ré-estimée à UN EURO. 

 
Par ailleurs, La Poste IMMO propose de rembourser à la commune d’Amnéville les 
montants de la taxe foncière des années 2000 à 2014. 

 
La commune d’Amnéville demande le maintien de la mise à disposition gratuite du local 
occupé par l’association ARPA pendant un délai de 6 mois à compter de la date du 
transfert immobilier, afin de permettre à l’association de continuer son activité le temps de 
lui attribuer un autre local communal. 

 
VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 



  
 

VU le contrat de bail conclu entre la ville d’Amnéville et la direction départementale des 
Postes et des Télécommunications et la direction des Impôts (Domaines et Cadastres) en 
date du 13 août 1970, 

 
CONSIDERANT le courrier de La Poste IMMO en date du 15 octobre 2014 faisant valoir 
ses droits au transfert automatique de propriété au bout de trente ans des biens sis 6 
Place Frédéric Rau à Amnéville, 

 
CONSIDERANT l’estimation de la valeur « franc » traduite en « euro », 

 
CONSIDERANT le remboursement des taxes foncières de 2000 à 2014 par La Poste 
IMMO, 

 
CONSIDERANT le maintien de la mise à disposition gratuite du local occupé par 
l’association ARPA pendant un délai de 6 mois à compter de la date du transfert 
immobilier, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 DECIDE à l’unanimité la cession des biens précités, en vue de leur intégration 
dans le patrimoine de La Poste IMMO, 

 

 CEDE à l’unanimité l’ensemble des biens à l’euro symbolique, frais d’actes à 
charge de l’acquéreur,  

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte 
authentique, de même que tous les documents nécessaires au bon déroulement 
de cette cession immobilière. 

 
 

5.2 Cession d’une parcelle de terrain rue de l’Orée du Bois 
 

Madame Stéphanie ROTHERMEL, domiciliée 15 rue de l’Orée du Bois, est propriétaire 
d’une parcelle de terrain au lotissement « L’Orée du Bois », souhaite acquérir un terrain 
jouxtant sa propriété cadastré pour partie section 9 n° 199 d’une surface de 1 a 43 ca. 

 
Cette parcelle fait partie du lotissement de « L’Orée du Bois » crée par délibération n°4.4 
en date du 17 octobre 2007. 
Le prix de cession des parcelles de ce lotissement avait été fixé à 13 000 euros l’are, frais 
d’arpentage, acte notarié et autres à charge de l’acquéreur. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

 
VU la délibération n°4.4 en date du 17 octobre 2007 portant création du lotissement de 
« L’Orée du Bois », 

 
CONSIDERANT la demande de Madame Stéphanie ROTHERMEL d’acquérir la parcelle 
cadastrée pour partie section 9 n° 199 d’une surface de 1 a 43 ca en date du 30 juin 2015, 

 
CONSIDERANT l’accord de Madame Stéphanie ROTHERMEL d’acquérir ladite parcelle 
pour un montant de 13 000 euros l’are, 
 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 CEDE à l’unanimité la parcelle cadastrée pour partie section 9 n° 199 d’une 
surface de 1 a 43 ca à Madame Stéphanie ROTHERMEL, 

 



  
 

 FIXE à l’unanimité le prix de la cession de ladite parcelle à 13 000 euros l’are, frais 
d’arpentage, acte notarié et autres à charge de l’acquéreur. 
 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte 
authentique, de même que tous les documents nécessaires au bon déroulement 
de cette cession. 

 
 

5.3 Incorporation dans le domaine public communal des voiries du lotissement 
« Extension Horticole ». 

 
L’assemblée est informée que les travaux du lotissement « Extension Horticole » sont 
achevés et que la commune est amenée à prendre en charge l’entretien des équipements 
communs, à savoir la voirie, les espaces verts, les réseaux d’assainissement et l’éclairage 
public.  

 
En conséquence, le conseil municipal doit se prononcer sur l’incorporation dans le 
domaine public communal de ces équipements communs représentant pour :  

- le lotissement « Extension Horticole », section 11, parcelle n° 639, 2 965 m². 
 

Le classement de ces voiries et réseaux dans le domaine communal ne porte pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation et est dispensé de ce fait d’enquête publique. 

 
VU l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 

 
VU l’arrêté n° PA 057 019 11 P0002 autorisant le lotissement « Extension Horticole », en 
date du 16/11/2011, modifié le 11/09/2012, 

 
VU la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 
24/12/2012, 

 
CONSIDERANT l’achèvement des travaux des équipements communs du lotissement 
« Extension Horticole », 

 
CONSIDERANT la nécessité d’incorporer les équipements communs du lotissement 
« Extension Horticole » au domaine public communal, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM Munier, Dieudonné et Dos Santos, 

 

 DECIDE à l’unanimité l’incorporation des équipements communs du lotissement 
« Extension Horticole » au domaine public communal, 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre 
toutes les démarches nécessaires visant à l’inscription de ces voiries dans le 
domaine public communal. 

 
 

5.4 21ème modification du Plan d’Occupation des Sols 
 

L’assemblée est informée qu’une 21ème modification du Plan d’Occupations des Sols 
(POS) a été engagée par arrêté du Maire n° 51.2015 en date du 9 avril 2015 
conformément aux dispositions des articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du Code de 
l'urbanisme. 

 
En effet, suite aux réunions du comité de pilotage municipal des 03/10/2014 et 
28/11/2014, il a été considéré qu’il était nécessaire de procéder à la 21ème modification du 
POS sur les points suivants : 



  
 

 
Point n° 1 :  Emplacements réservés 
1.1   Suppression de l’emplacement réservé n° 5 
Point n° 2 :  Modifications de zonage 
2.1  Modification de zonage quartier de la Cimenterie : 1 NAX en 1 NA 
2.2  Modification de zonage quartier du Vieil Amnéville : 1 NAZ et 1NAX en 1 

NA 
2.3  Modifications de zonage pour les lotissements bâtis de plus de 10 ans : 1 

NA en UB 
Point n° 3 :  Aménagement place Frédéric RAU : Zone UA 
3.1  Espace public spécifique, Place Frédéric RAU : adaptation réglementaire 

zone UA 
Point n° 4 :  Zones 1 NA et 1 NAX : marge de recul, disposition graphique 

particulière 
4.1  Disposition graphique, disposition particulière : marge de recul 
Point n° 5 :  Ajustements et précisions réglementaires 
5.1 Ajustements réglementaires : élargissement des possibilités d’extension de 

la construction zone UBb  
5.2  Ajustements réglementaires : pollution visuelle 
Point n° 6 :  Loi ALUR : suppression de la zone de COS en zone ND l 
6.1  Suppression du secteur à COS : sous-secteur ND l 
Point n° 7 :  Loi GRENELLE 2 : compléments à l’article 4 – Adaptation mineures 

des dispositions générales du règlement du POS 
7.1  Performance énergétique et énergies renouvelables  
Point n° 8 :  Porter à connaissance 
8.1 Requalification du site sidérurgique des Portes de l’Orne - Instauration d’un 

périmètre de prise en considération des études. 
Point n° 9 :  Mise à jour : classement des infrastructures terrestres affectées par le 

bruit 
9.1  Arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures terrestres 
Point n° 10 :  Annexes 

Tableau des superficies des zones du POS actuelles et projetées 
Règlement du POS projeté 
Plans de zonages projetés 
Annexe n° 13 – Classement des infrastructures terrestres affectées par le 
bruit 

 
En application de l’article L.123-13-1 du Code de l’urbanisme, les changements apportés 
par la modification ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comportent pas de 
graves risques de nuisance. De ce fait, le POS d’Amnéville peut faire l’objet d’une 
procédure de modification telle que définie par le Code de l’urbanisme. 

 
Ce projet de modification du POS a été soumis à enquête publique, du 22 juin 2015 au 23 
juillet 2015, conformément à l’arrêté du Maire n° 86.2015 en date du 26 mai 2015. 

 
A l’issue de l’enquête publique, afin de répondre aux interventions des Personnes 
Publiques Associées (PPA) et du public, un mémoire en réponse a été demandé.  
La CCI Moselle a attiré l’attention sur le respect de la législation concernant la pollution 
visuelle. La commune ne disposant pas d’un Règlement Local de Publicité (RLP), les 
compétences d’instruction et de police dans ce domaine reviennent au Préfet. Aussi, la 
partie du point n° 5.2 de la 21ème modification du POS, ajustements réglementaires : 
pollution visuelle relative aux panneaux publicitaires ne sera pas soumis à validation par le 
conseil municipal. 
L’établissement d’un RLP sera programmé ultérieurement afin de pouvoir introduire des 
dispositions particulières dans le règlement du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 



  
 

Au vu de la recommandation émise par le commissaire enquêteur dans son rapport du 5 
août 2015 pour la gestion de la pollution visuelle, le dossier de la 21ème modification du 
POS est modifié. 
 
VU les articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du Code de l’urbanisme, 

 
VU la délibération n° 55 en date du 4 octobre 1999 approuvant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols, 

 
VU la délibération n° 5.1 du conseil municipal du 11 décembre 2014 prescrivant la révision 
du Plan d’Occupation des Sols valant transformation en Plan Local d’Urbanisme, 

 
VU l’arrêté du Maire n° 51.2015 du 9 avril 2015 prescrivant la 21ème modification du Plan 
d’Occupation des Sols, 

 
VU l’arrêté du Maire n° 86.2015 en date du 26 mai 2015 prescrivant l’enquête publique 
relative au projet de modification du Plan d’Occupation des Sols, 

 
VU le déroulement de l’enquête publique du 22 juin 2015 au 23 juillet 2015, 

 
VU l’avis favorable sous réserve du commissaire enquêteur en date du 5 août 2015, avec 
la recommandation relative à la gestion de la pollution visuelle, 

 
VU le dossier modifié de la 21ème modification du POS supprimant la partie du point n° 5.2, 
ajustements réglementaires : pollution visuelle relative aux panneaux publicitaires, 

 
CONSIDERANT que le projet de modification de la 21ème modification du POS tel qu’il est 
présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L. 123-13-
2 du Code de l'urbanisme, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 APPROUVE à l’unanimité la 21ème modification du Plan d’Occupation des Sols 
modifiée en fonction des résultats de l’enquête publique. 

 

 PRECISE à l’unanimité que le rapport du commissaire enquêteur est tenu à la 
disposition du public en mairie, au service technique, pendant un an. Toute 
personne intéressée peut en obtenir communication. 

 

 INFORME, à l’unanimité conformément aux articles L.123-10 et R.123-25 du Code 
de l’urbanisme que le Plan d’Occupation des Sols modifié est tenu à la disposition 
du public à la Mairie d’Amnéville aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi 
qu’à la Préfecture (Direction Départementale de des Territoires de la Moselle – 17, 
quai Paul Wiltzer à 57000 METZ). 

 

 PRECISE à l’unanimité que la présente délibération fera l’objet, conformément aux 
articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie 
d’un mois, d’une mention dans un journal et d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la commune. 

 

 AJOUTE à l’unanimité que la présente délibération et les dispositions résultant de 
la modification du Plan d’Occupation des Sols ne seront exécutoires conformément 
à l’article L.123-12 que : 

 dans un délai d’un mois suivant sa transmission au préfet si celui-ci n’a 
notifié aucune observation à apporter à la modification du POS, 

 après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage 
en mairie durant un mois, insertion dans un journal et d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la commune). La date à prendre en 
considération est celle du premier jour de l’affichage en mairie. 



  
 

 

 CHARGE à l’unanimité le Maire ou son représentant de transmettre la présente 
délibération à Monsieur le Préfet de la Moselle. 

 
 

6 AFFAIRES REGLEMENTAIRES – RESSOURCES HUMAINES 
6.1 Modification du tableau des effectifs – Création de poste 

 
Considérant qu’un agent remplit les conditions requises pour bénéficier d’un avancement 
de grade et 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 
l’organisation des services municipaux et afin de répondre à l’évolution des besoins des 
services, de créer l’emploi suivant :  
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
 

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° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des Adjoints 
administratifs, 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 

 DECIDE à l’unanimité la création du poste suivant : Emploi permanent à temps 
complet 
Filière administrative: 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

 

 INSCRIT à l’unanimité au budget les crédits correspondants. 
 

 PRECISE à l’unanimité que cet agent bénéficiera du régime indemnitaire 
correspondant à sa filière, et que l’emploi ainsi créé ouvre droit, en cas de besoin, 
à la réalisation effective d’heures supplémentaires rémunérées. 

 
 

6.2 Compte Epargne Temps – Suppression d’une compensation financière 
 

Lors de la séance du 9 février 2012, le conseil municipal approuvait l’avenant n° 2 au 
règlement du Compte Epargne Temps (CET) dont bénéficient les agents de la collectivité. 
Il instaurait une compensation financière limitée aux agents faisant valoir leur droit à 
retraite, option limitative contraire à l’article 4 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 
relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale. 

 
En effet, l'article 4 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 prévoit différentes options de 

compensation financière sans prévoir la possibilité de la limiter à une seule option. 

Or, comme le fait remarquer la Chambre régionale des Comptes dans son rapport du 14 
avril 2015, le décret sus-visé ouvre la faculté aux collectivités territoriales d’indemniser les 
jours épargnés. 
Ainsi, si la commune opte pour l’attribution d’une compensation financière, elle doit 
l’accorder systématiquement au-delà de 20 jours épargnés. 

 



  
 

De plus, ce décret prévoit également la possibilité de conventionnement, en cas de 
mutation, entre les collectivités d’origine et d’accueil avec des modalités financières de 
transfert du CET. 
 
Après avis du comité technique du 25 août 2015, il est demandé à l’assemblée 
délibérante d’annuler cette compensation financière. 
 
Et compte tenu de la situation financière préoccupante de la commune, il est demandé 
également de retirer l'article n° 7-2 du règlement intérieur du Compte Epargne Temps qui 
permettait, en cas de mutation, le conventionnement, entre les collectivités d'origine et 
d'accueil, prévoyant les modalités financières du transfert du CET. 
 
Ainsi, lors d'une mutation, le transfert du CET s'effectuera sans compensation financière. 

 
VU la délibération du 9 février 2012 portant approbation de l'avenant n° 2 au règlement du 

CET qui instaurait une compensation financière uniquement limitée aux agents partant à 

la retraite, 

VU le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, dans son rapport définitif en date 

du 14 avril 2015, 

VU l’avis du comité technique du 25 août 2015, 

Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM Dalla Favera et Dieudonné, 

 

 ANNULE à l’unanimité la délibération du 9 février 2012 portant avenant n° 2 au 
règlement du Compte Epargne Temps qui instaurait une compensation financière 
uniquement limitée aux agents partant à la retraite, 

 

 DIT à l’unanimité qu’aucune compensation financière ne sera accordée, 
 

 RETIRE à l’unanimité l'article n° 7-2 du règlement intérieur du Compte Epargne 
Temps qui permettait, en cas de mutation, le conventionnement, entre les 
collectivités d'origine et d'accueil, prévoyant les modalités financières du transfert 
du CET. 

 
 

7 DELEGATION PERMANENTE - Etat des décisions du 2ème trimestre 2015 
 
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 
2015 au 30 juin 2015 : 

 
Marchés sur procédures adaptées et sur appel d’offres 
 

21.05.2015 67.2015 
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°13PA/2015 avec 
le groupement EUROVIA (mandataire) POLYTAN relatif à la création 
d'un court de tennis extérieur tout temps  

70 051,62 € 
TTC 

27.05.2015 68.2015 

Portant signature d'un marché à bons de commande sur procédure 
adaptée n°14PA/2015 avec la société TRENOIS DECAMPS - 5 rue du 
centre - ZI de la Pilaterie - 59290 WASQUEHAL relatif à la fourniture de 
produits de quincaillerie/serrurerie/visserie pour les services techniques 
municipaux 

Montant annuel 
maximum      

20 000 € HT 

27.05.2015 69.2015 

Portant signature d'un marché à bons de commande sur procédure 
adaptée n°15PA/2015 avec la société REXEL - 8 rue des acacias - 
57140 LA MAXE relatif à la fourniture de matériels électriques pour les 
services techniques municipaux 

Montant annuel 
maximum       

20 000 € HT 

10.06.2015 77.2015 
Portant signature d'un marché à bons de commande sur procédure 
adaptée n° 16PA/2015 avec la société Wurth France relatif à la 
fourniture de produits consommables de bâtiments pour les services 

Montant annuel 
maximum       

10 000 €  HT 



  
 

municipaux  

10.06.2015 78.2015 
Portant signature d'un marché à bons de commande sur procédure 
adaptée n°17PA/2015 avec les papeteries PICHON relatif à l'achat de 
fournitures scolaires pour les écoles élémentaires  

17 000 € HT 
mini                 

30 000 € HT 
maxi 

16.06.2015 81.2015 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°18PA/2015 avec 
la société AQUAREVE - 52 rue de l'Etang - 57160 SCY CHAZELLES 
relatif aux spectacles pyrotechniques avec sonorisation les 13 et 14 
juillet 2015 Lot 1 : Spectacle du 13 juillet 2015 à Amnéville 

15 000 € TTC 

16.06.2015 82.2015 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°19PA/2015 avec 
la société AQUAREVE - 52 rue de l'Etang - 57160 SCY CHAZELLES 
relatif aux spectacles pyrotechniques avec sonorisation les 13 et 14 
juillet 2015 Lot 2 : Spectacle du 14 juillet 2015 à Malancourt la Montagne 

9 720 € TTC 

18.06.2015 86.2015 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n° 20PA/2015 
avec la société QCS SERVICES - 3 rue Etienne Oehmichen - BP 302 - 
51688 REIMS CEDEX 2 relatif à l'établissement d'un audit technique sur 
le bâti existant de la commune d'Amnéville et annexe de Malancourt la 
Montagne 

49 260 € TTC 

22.06.2015 87.2015 
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n°21PA/2015 avec 
la société EBI relatif aux travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de 
l'école maternelle la forêt  

47 212,69 € 
TTC 

25.06.2015 88.2015 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n° 22PA/2015 
avec la société DMBP - DISPANO - 2080 avenue des Landiers - 73024 
CHAMBERY relatif à la fourniture de produits bois pour les services 
techniques municipaux 

1 500 € HT mini 
-                     

15 000 € HT 
maxi 

25.06.2015 89.2015 

Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n° 23PA/2015 
avec la société BUROLOR - 178 avenue des Roseaux - ZAC Belle 
Fontaine - 57155 MARLY  relatif au renouvellement du parc de 
photocopieurs de la ville d'Amnéville 

66 934,38 € 
TTC 

30.06.2015 93.2015 
Portant signature d'un marché sur procédure adaptée n° 24PA/2015 
avec la société Est Démolition relatif à la démolition d'un bâtiment 
industriel  

2 736 € TTC 

 
Les règlements d’honoraires et consignations 
 

15.04.2015 53.2015 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me Bernard 
ROHRBACHER pour un montant total de 248,98 € (PV de constat / anc 
IMAX) 

248,98 € TTC 

13.05.2015 62.2015 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me Bernard 
ROHRBACHER pour un montant total de 917,96 € (PV de constat / anc 
IMAX) 

917,96 € TTC 

13.05.2015 63.2015 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par Me Bernard 
ROHRBACHER pour un montant total de 345,20 € (PV d'inventaire / 
Petit Creux Snack) 

345,20 € TTC 

13.05.2015 64.2015 
Portant prise en charge d'honoraires présentés par la SCP BOOB 
PETIT MULLER EGLOFF pour un montant de 238,25 € (AMNEVILLE C/ 
EURL LE SITE) 

238,29 € TTC 

11.06.2015 80.2015 
Portant prise en charge d'honoraires présentés le cabinet Erbrech-
Muller SARL pour un montant total de 1 200 € TTC (assistance 
contentieux fiscal) 

1 200 € TTC 

 
Les différents contrats et conventions souscrits 
 

10.04.2015 51B.2015 
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine 
public - Galion/Pédalos et Snowhall - du 11 avril 2015 au 30 septembre 
2015 - Loyer mensuel : 300 € HT 

300 € HT 
loyer mensuel 

14.04.2015 52B.2015 
Portant signature d'une convention pour l'établissement d'un refuge 
pour les chauves-souris avec CPEPESC Lorraine 

 

21.04.2015 54B.2015 
Portant signature d'une convention temporaire du domaine public avec 
Monsieur LUTZ Willy - Durée : du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 - 
loyer : 15 € par jour d'occupation 

15 € / jour 
d'occupation 

24.04.2015 58.2015 
Portant signature d'un contrat de souscription LOGIPOLWEB et de ses 
options avec la société AGELID - Montant de 384 € - durée de 1 an 

384 € 

30.04.2015 61.2015 
Portant signature d'une convention de mise à disposition de matériel 
pour la ville de Marange-Silvange le 9 mai 2015 

30.04.2015 

13.05.2015 65.2015 
Portant signature de contrat de cession du droit d'exploitation d'un 
spectacle à la Médiathèque Jean Morette le 13 juin 2015 

331,59 € TTC 

20.05.2015 66.2015 
Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du 
domaine public avec Buzz Food Truck - Durée : du 3 juin 2015 au 30 

65 € par mois 
d'occupation 



  
 

mai 2015 

01.06.2015 70.2015 

Portant signature d'un avenant au contrat d'abonnement de 
télédistribution et d'internet avec Energies et Services d'Amnéville - 
Ecole maternelle Iles aux enfants d'Amnéville - Modification de la 
formule d'accès Internet 

Redevance 
mensuelle : 
31,90 € TTC 

01.06.2015 71.2015 

Portant signature d'un avenant au contrat d'abonnement de 
télédistribution et d'internet avec Energies et Services d'Amnéville - 
Ecole maternelle La Cimenterie d'Amnéville - Modification de la 
formule d'accès Internet 

Redevance 
mensuelle : 
31,90 € TTC 

03.06.2015 74B.2015 
Portant signature d'une convention d'occupation temporaire du 
domaine public avec le CEDI pour l'organisation de la braderie du 7 
juin 2015 

1 € de mètre 
utilisé 

04.06.2015 75.2015 
Portant signature d'un contrat d'implantation de parking à vélos avec la 
société SARL MAXENCE - Durée : 2 ans 

  

05.06.2015 76.2015 
Portant signature d'une convention précaire et révocable de prêt de 
minibus "TRAMN" au conseil de fabrique catholique d'Amnéville le 14 
juin 2015 

  

11.06.2015 80B.2015 
Portant signature d'une convention de location d'un bâtiment municipal 
avec l'église néo-apostolique de France - Durée 5 mois à compter du 
29 juin 2015 

Redevance 
mensuelle : 

100 € 

16.06.2015 83.2015 
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine 
public Ville d'Amnéville / ASO Mud Day les 4 et 5 juillet 2015 

 

26.06.2015 90.2015 
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine 
public - ACAPLA / Parc municipal - Juillet et août 2015 

200 € TTC / 
mois 

26.06.2015 91.2015 
Portant signature d'une convention d'occupation précaire du domaine 
public - ARPA / Parc municipal - 14-15-16 août 2015 

  

 
 

Divers 
 

14.04.2015 52.2015 
Portant prise en charge d'une formation  professionnelle - ERTF 
Woippy - 5 agents 

1 164 € TTC 

15.04.2015 54.2015 
Portant autorisation du déplacement d'un débit de tabac de la rue 
Clemenceau à la place Frédéric Rau - A compter de l’année 2016 

 

22.04.2015 55.2015 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 875,44 € (sinistre MC 49/2014) 

 

22.04.2015 56.2015 

Portant prise en charge de la réalisation du bilan de compétences dans 
le cadre du plan de formation et conformément à la convention entre le 
GIP Lorraine et la ville d'Amnéville pour un agent municipal - Montant : 
1 200,00 € TTC 

1 200 € TTC 

22.04.2015 57.2015 
Portant prise en charge d'une formation  professionnelle - ERTF 
Woippy - 5 agents - Annule et remplace la décision n°52,2015 

1 746,00 € 
TTC 

29.04.2015 59.2015 
Portant prise en charge de la formation d'un agent communal - 
Diplôme d'Etat de professeur de musique par CEFEDEM 

700 € 

29.04.2015 60.2015 Portant annulation des décisions 50.2015 et 51.2015   

03.06.2015 72.2015 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 1 939,60 € (sinistre MC 04/2015) 

  

03.06.2015 73.2015 
Portant acceptation de remboursement de sinistre de Assurances 
Hubsch pour un montant total de 749,12 € (sinistre MC 08/2015) 

  

03.06.2015 74.2015 
Portant prise en charge de la formation d'un agent communal à hauteur 
de 50 % - Diplôme d'Etat de professeur de musique par CEFEDEM - 
Annulation de la décision n°59.2015 

350,00 € TTC 

11.06.2015 79.2015 Portant fixation de tarifs divers (tarifs conservatoire et éducation)  

17.06.2015 84.2014 
Portant acceptation de remboursements de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 902,27 € (sinistres MC 49/2014 
et soul1500274DAB) 

902,27 € TTC 

17.06.2015 85.2015 
Portant prise en charge de facture présentée par le CREPS de 
Lorraine pour une formation de deux agents d'un montant total de 312 
€ TTC 

312,00 € TTC 

29.06.2015 92.2015 
Portant acceptation de remboursements de sinistre de Breteuil 
Assurances pour un montant total de 8 783,50 € (sinistres MC 10/2015 
et MC04/2015) 

 

 
Le conseil municipal, 
Entendu cet exposé, 
 
Après les débats échangés entre MM Munier et Dieudonné, Mmes Dalla Favera 

 

 PREND CONNAISSANCE de l’usage que le Maire a exercé de sa délégation de 
fonctions au 2ème trimestre 2015. 



  
 

 
 

8 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, 
 
Ont été échangées la question de la mise à disposition d’un local pour les groupes minoritaires à 
compter d’octobre ou novembre 2015, de l’accueil des réfugiés de guerre dont la tragédie touche 
l’ensemble de la communauté amnévilloise mais le manque de logements disponibles empêche la 
commune de formuler des propositions d’accueil décentes. 

 
 

 
 

L’ordre du jour du conseil municipal du 24 septembre 2015 étant épuisé, 
Monsieur le Maire lève la séance à 20h50. 
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