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COMMUNE D’AMANVILLERS  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE    DÉPA RTE MEN T DE  LA  M OS ELLE       AR ROND ISSE MEN T  DE  ME TZ  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX-MILLE-DIX-NEUF À VINGT HEURES 

- 19 membres du Conseil Municipal élus, 19 membres en fonction, 14 membres présents en séance, 4 pouvoirs,  

 1 membre absent. 

Président de Séance : Madame le Maire                Secrétaire de Séance : Madame Liliane AMOROS 

Membres présents : Madame Frédérique LOGIN, Madame Liliane AMOROS, Monsieur Bruno DEROUBAIX, Monsieur 
Yves MERLO, Mesdames Rachel HANESSE, Gaëlle HENISSART, Christine RUFFA, Sandrine VERRY, Messieurs David 
BELLI, Philippe BURGIO, René CERF, Frédéric MLETZKO, François-Xavier REIGNIER, Michel STUTZMANN.  

Membres excusés délégants : Monsieur Olivier MICHEL (pouvoir Monsieur Michel STUTZMANN), Madame Marie 
Hélène GAUCHE (pouvoir Madame Sandrine VERRY), Madame Lucie DEMARCY (pouvoir Madame Liliane AMOROS), 
Madame Danièle PELTIER (pouvoir Madame Christine RUFFA). 

Membre absent : Monsieur Bruno MARION. 

Le quorum est atteint 

 

POINT 01 - COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE 

METZ METROPOLE : APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF POUR L'ANNEE 2019 

Le Maire rapporte à l’assemblée que la CLECT de Metz Métropole a transmis son rapport définitif 2019. Chaque 

conseiller a été avisé du dit rapport par message électronique le 13 novembre 2019. 

Il est proposé de procéder à l’approbation du rapport. 

* * * * * 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Impôts, et notamment en son article 1609 Nonies C, 

VU le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)  de Metz Métropole 

pour l'année 2019, transmis le, 

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts, une 

CLECT a été créée entre Metz Métropole et ses communes membres, dont la mission est d’évaluer les montants des 

transferts de charges, 

CONSIDERANT que la CLECT de  Metz Métropole s’est réunie en session plénière, afin notamment de valoriser 

les charges transférées par les communes dans le cadre des transferts de compétences au 1er janvier 2018 en 

application de la loi NOTRe à savoir : 

 

 Au titre de la transformation en Métropole, évaluation des nouvelles compétences exercées au 1er janvier 

2018 : « Promotion du tourisme » 

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT de Metz Métropole, précise la méthodologie mise en œuvre ainsi 

que les évaluations financières des transferts de charges de l'année 2019 ; 

 

Le Conseil Municipal délibère et, 

APPROUVE le rapport définitif de la CLECT de Metz Métropole pour l'année 2019 ; 

AUTORISE en conséquence Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE  

     Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 
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POINT 02 – METZ METROPOLE – AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DU 3Eme PLAN LOCAL 

DE L’HABITAT (PLH) 

 

Madame le Maire rapporte à l’assemblée 

 

Le 2ème Programme Local de l'Habitat (2011-2019) de Metz Métropole arrivant à échéance en septembre 2019, Metz 

Métropole a engagé l'élaboration d'un nouveau PLH par délibération du Conseil de communauté en date du 26 juin 

2017. 

 

Le projet de 3ème PLH (2020-2025) a été arrêté par le Conseil Métropolitain du 21 octobre 2019. 

 

Il est composé de 3 documents : 

 

1. Le diagnostic, réalisé par l'AGURAM en 2018, analyse le fonctionnement du marché local de l'habitat. Il met 

en évidence les grandes tendances et les chiffres-clés en matière d'habitat et de logement (évolutions 

démographiques, dynamiques du marché immobilier,  besoins en logements des publics spécifiques, foncier…). 

Les principaux éléments du diagnostic sont territorialisés, par commune, dans des fiches communales. 

2. Le document d'orientations, qui se décompose comme suit : 

 

La première partie du document précise les orientations stratégiques, c'est-à-dire les ambitions et les objectifs 

poursuivis par la politique locale de l'habitat menée par Metz Métropole.  

Les 4 grandes orientations retenues pour les 6 années à venir sont les suivantes : 

- diversifier l'offre de logements et faciliter le parcours résidentiel de chacun, 

- favoriser la mixité sociale et répondre aux besoins spécifiques, 

- réhabiliter le parc ancien et promouvoir un habitat durable,  

- piloter et partager la mise en œuvre de la politique de l'habitat. 

 

La deuxième partie fixe la répartition territorialisée de la production de logements. Le PLH doit prévoir des objectifs 

de production de logements pour chacune des communes. 

La définition de ces objectifs a été réalisée suivant une méthodologie s'appuyant sur : 

- l'analyse des besoins en logement du territoire (qualitativement et quantitativement),  

- la prise en compte des éléments de cadrage (Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération Messine, 

obligations SRU), 

- et le recensement des projets des communes.  

 

L'ambition démographique portée par ce 3ème PLH est d'atteindre au moins 226 000 habitants d'ici 2025 soit une 

croissance de 0,32 % par an. 

Pour y parvenir, l'objectif de production de logements fixé pour la période 2020-2025 est de l'ordre de 1 150 

logements par an. 

Pour la commune d’Amanvillers, l'objectif de production envisagé pour les 6 prochaines années est de 70 

logements. 

 

3. Le programme d'actions composé de 26 fiches-actions à mettre en œuvre pour la réalisation des orientations. 

 

Le document d'orientations et le programme d'actions, réunis en un seul document ont été réalisés par les services de 

Metz Métropole en 2019. 

 

Conformément à l'article L. 302-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, le projet est transmis pour avis aux 

communes membres et au syndicat mixte du SCoTAM qui disposent d'un délai de deux mois pour formuler un avis. 

En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commune est réputé favorable. 
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En janvier 2020, le Conseil métropolitain arrêtera une nouvelle fois le projet de PLH en intégrant les avis des 

communes et du SCoTAM, avant transmission au Préfet pour avis. L'adoption définitive du projet aura lieu en février 

2020. 

 

Son rapporteur entendu ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5217-2,  

VU le Code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants, 

VU la loi N°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,  

VU la délibération du Conseil de communauté du 26 juin 2017 portant engagement de la procédure d'élaboration 

d'un nouveau PLH, 

VU la délibération du Conseil métropolitain du 21 octobre 2019 arrêtant le projet de PLH 2020-2025, 

VU la transmission du projet pour avis par Metz Métropole par courrier en date du XX octobre 2019,  

CONSIDERANT que le projet doit être soumis pour avis au Conseil municipal ; 

 

***** 

 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de 3ème Programme Local de l'Habitat ; 

 

APPROUVE les objectifs fixés en matière de production de logement ; 

 

S'ENGAGE A METTRE EN ŒUVRE les actions inscrites dans le PLH relevant de sa compétence. 

 

4  CONTRE : MMES GAUCHE, VERRY ET MRS MICHEL ET STUTZMANN   DECISION ADOPTEE A LA MAJORITE  

    Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 03 - LOGEMENTS COMMUNAUX : APPROBATION DES MONTANTS DES LOYERS pour 

l’année 2020 

Madame le Maire rapporte à l’assemblée : 

- l’Indice de Référence des Loyers (IRL), qui fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que 

peuvent exiger les propriétaires, sa variation annuelle au 3è trimestre de l’année 2019 de 1.20 %, 

- l’Indice du Coût de la Construction (ICC), qui fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers pour 

les garages que peuvent exiger les propriétaires, sa variation annuelle au 2ème trimestre de l’année 2019 de 

2.77 %. 

 

Il est proposé de procéder à ces augmentations. 

* * * * * 

Le rapporteur entendu ; 

VU la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) au 3ème trimestre de l’année 2019 ; 

VU la variation annuelle de l’Indice du Coût de la Construction (ICC) au 2ème trimestre de l’année 2019 ; 

VU la proposition d’augmentation des montants des loyers communaux, ci-annexée ; 

VU les baux de location des logements communaux, et notamment les articles 7 et 8 ; 

VU les baux de location des garages communaux, et notamment l’article 2 ; 
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Le Conseil Municipal délibère et, 

DÉCIDE de procéder à une augmentation de 1.20% du montant des loyers des logements communaux pour l’année 

2020 ; 

DÉCIDE de procéder à une augmentation de 2.77% du montant des garages pour l’année 2020 ; 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération. 

 

4 CONTRE : MMES GAUCHE, VERRY, MRS. MICHEL, STUTZMANN   DECISION ADOPTEE A LA MAJORITE  

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

CATALOGUE DES LOYERS COMMUNAUX 

Désignation 
du Adresse  
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bâtiment       

ECOLES 
PRIMAIRE 1, 
appartement 

55 Grand'rue, 1er étage D          -   €  376,11 € 376,10 € 380,62 € 380,60 €   1 

55 Grand'rue, 1er étage G   
               -   

€  
          

La poste 
appartement 

5 Grand'rue, étage          -   €  461,18 € 461,20 € 466,71 € 466,70 €   1 

3 Grand'rue, RDC          -   €  542,14 € 542,15 € 548,64 € 548,65 €   1 

La poste 
bureau de 
poste 

5 Grand'rue          -   €  281,40 € 281,40 € 284,77 € 284,75 €   1 

tabac 23 route de Metz          -   €  609,23 € 609,25 € 616,53 € 616,55 €   1 

 route de 
Metz 

23 route de Metz, 1er 
étage 

         -   €  418,13 € 418,15 € 423,14 € 423,15 €   1 

21 route de Metz, RDC          -   €  528,16 € 528,15 € 534,49 € 534,50 €   1 

21 route de Metz, 1er 
étage 

         -   €  418,13 € 418,15 € 423,14 € 423,15 €   1 

53 Grand'rue 
53 Grand'rue, 1er étage D          -   €  317,70 € 317,70 € 321,51 € 321,50 €   1 

53 Grand'rue, 1er étage G          -   €  505,24 € 505,25 € 511,30 € 511,30 €   1 

81 
Grand'rue, 
appts 

81, Grand'rue, RDC          -   €  540,09 € 540,10 € 546,57 € 546,55 €   1 

81, Grand'rue, 1er étage          -   €  540,09 € 540,10 € 546,57 € 546,55 €   1 

81, Grand'rue, 2eme 
étage 

         -   €  506,27 € 506,25 € 512,34 € 512,35 €   1 

garages 
Eglise 

rue de l'église          -   €  44,10 € 44,10 € 44,85 € 44,85 €   10 

garages 
Jardins 

rue des Jardins          -   €  44,10 € 44,10 € 44,85 € 44,85 €   11 

garages 
Montvaux 

rue de Montvaux          -   €  44,10 € 44,10 € 44,85 € 44,85 €   8 

garages 
poste 

rue de la Poste          -   €  44,10 € 44,10 € 44,85 € 44,85 €   8 

garages 
Justice 

rue de la Justice          -   €  44,10 € 44,10 € 44,85 € 44,85 €   3 
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garages 
Grand'rue 

53 Grand'rue          -   €  44,10 € 44,10 € 44,85 € 44,85 €   2 

garage Ht 
Jacques 

allée du Haut Jacques          -   €  50,33 € 50,35 € 51,21 € 51,20 €   14 

Résidence 
Autonomie, 

F1 Bis  

9, 11, 15, 17, 29, 31,33 rue 
de la Pariotte 

90,00 € 417,11 € 417,10 € 422,11 € 422,10 € 512,10 € 6 

13,15, 21,23, 27 rue de la 
Pariotte 

90,00 € 447,85 € 447,85 € 453,22 € 453,20 € 543,20 € 5 

Résidence 
Autonomie, 

F2 Bis 

19,25 ,35 rue de la 
Pariotte  

91,50 € 454,52 € 454,50 € 459,97 € 459,95 € 551,45 € 3 

7 rue de la Pariotte  91,50 € 485,26 € 485,25 € 491,08 € 491,10 € 582,60 € 1 

 

POINT 04 - CATALOGUE DES TARIFS COMMUNAUX : APPROBATION DES MONTANTS pour l’année 2020 

 

Monsieur DEROUBAIX rapporte à l’assemblée le catalogue des tarifs communaux. 

Il est proposé à une augmentation maximum de 2 % (arrondi à l’inférieur) de l’ensemble du catalogue pour l’année 

2020. 

* * * * * 

Son rapporteur entendu ; 

VU la proposition de catalogue des tarifs communaux 2020, ci-annexée ; 

 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 

ACTE les montants du catalogue des tarifs communaux pour l’année 2020, conformément au document ci-annexé ; 

FIXE la caution de la salle des fêtes et du gymnase à 1025,00 €uros ; 

PRECISE que les résidents de la Résidence Autonomie disposent d’une mise à disposition gracieuse par an du foyer 

J. C. Anguilla ; 

PRECISE que les mises à disposition du foyer J. C. Anguilla et du Club House sont réservées à des fêtes familiales, 

que la mise à dispositions du foyer J. C. Anguilla se termine à 22h00, que tout stationnement est interdit dans  

l’enceinte de la Résidence d’Autonomie ; 

PRECISE que l’ensemble de ces mises à disposition et prestations sont soumises aux règlements applicables ; 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération. 

 

4 CONTRE : MMES GAUCHE, VERRY, MRS MICHEL, STUTZMANN    DECISION ADOPTEE A LA MAJORITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibératio 
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CATALOGUE DES TARIFS COMMUNAUX 2020 

        

montants de mise à 
disposition lieu 

durée 
  2020   2019 

Amanvillois   extérieur Amanvillois   extérieur 

salle des fêtes : 
petite salle, cuisine 

63h00 184 €   613 € 180 €   601 € 

48h00 176 €   550 € 172 €   539 € 

24h00 130 €   375 € 127 €   368 € 

½ journée 68 €   193 € 66 €   189 € 

à l’heure 97 €   106 € 95 €   104 € 

à l’heure 
48 €   55 € 47 €   54 € 

(sans cuisine) 

forfait ménage   54 €   54 € 

salle des fêtes : 
grande salle, cuisine 

63h00 337 €   762 € 330 €   747 € 

48h00 308 €   687 € 302 €   674 € 

24h00 219 €   432 € 215 €   424 € 

½ journée 109 €   220 € 107 €   216 € 

à l’heure 101 €   110 € 99 €   108 € 

à l’heure 
53 €   60 € 52 €   59 € 

(sans cuisine) 

forfait ménage   90 €   90 € 

salle des 
fêtes complète 

63h00 520 €   1 375 € 510 €   1 348 € 

(petite salle, 
grande salle, 
cuisine) 

48h00 483 €   1 237 € 474 €   1 213 € 

  24h00 348 €   806 € 341 €   790 € 

  ½ journée 175 €   413 € 172 €   405 € 

  à l’heure 149 €   165 € 146 €   162 € 

  à l’heure 
99 €   115 € 97 €   113 € 

  (sans cuisine) 

  forfait ménage   145 €   145 € 

foyer J.C.Anguilla-C. 
Anguilla 

½ journée 71 €     70 €   - 

rassemblement de 
recueillement 

  0 €     0,00 €   - 

club house Tennis ½ journée 71 €     70 €   - 

gymnase journée 824 €     808 € 

(halle des sports,   ½ journée 391 €     383 € 

+2 vestiaires) forfait ménage 219 €     215 € 

            Dojo                        journée 306 €   

  

300 € 

                                            1H 31 €  30 € 

                                            2H 51 €   50 € 
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CATALOGUE DES TARIFS COMMUNAUX 2019 

        

mise à disposition de vaisselle 2020 2019 

(quand location de la salle des fêtes) 
objet précision 

montants unitaires montants unitaires 

  location  remplacement location  remplacement 

Couteau   

0,22 € 

1,16 € 

0,22 € 

1,14 € 

Fourchette   
0,58 € 0,57 € 

Cuillère à café 

Assiette plate 

0,28 € 

5,84 € 

0,27 € 

5,73 € 
Assiette à dessert 

Verre à vin blanc 

2,36 € 2,31 € Verre à vin rouge 

Coupe à champagne 

Tasse à café 3,51 € 3,44 € 

1 couvert 

t ci-dessus) 1,53 €   1,50 €   (reprenant 1x 
chaque 
élément 

Cuillère à potage 0,22 € 0,58 € 0,22 € 0,57 € 

Assiette  creuse 

0,28 € 

5,84 € 

0,27 € 

5,73 € 

Verre à apéritif 2,36 € 2,31 € 

Verre à liqueur 1,14 € 1,12 € 

Petite tasse 3,51 € 3,44 € 

Panier à pain   5,25 € 5,15 € 

Saucière   
0,49 € 4,68 € 0,48 € 4,59 € 

Saladier verre 

Plat inox 
  

8,14 € 

1,27 € 

7,98 € 

Cruches à vin grès 10,51 € 10,30 € 

Casserole alu ⌀ 32 

1,30 € 93,50 € 91,67 € 

Casserole alu ⌀ 36 

Sautoir alu ⌀ 45 

Passoire à 
pieds 

alu ⌀ 40 
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autres prestations   2019 

objet précision          précision                                                                             

      

  
concession 
trentenaire 

98,53 €   96,60 € - 

cimetière communal 
cellule du  

1 221,35 €   1 197,40 € - 
colombarium 

jardin du souvenir 
dispersion 

de cendres 
109,65 €   107,50 € - 

location de table weekend 5,46 €   5,35 € l'unité 

location de banc weekend 3,93 €   3,85 € l'unité 

location de chaise weekend 1,87 €   1,83 € l'unité 

photocopie Recto/Verso 0,51 €   0,50 € l'unité 

télécopie France uniq. 0,70 €   0,69 € l'unité 

occupation du  commerce 

Par séance de vente : Par séance de vente : 

1 seance par semaine : 5,35 €, plusieurs 
séances par semaine : 3,21 € 

1 séance par semaine : 5,25 €, plusieurs séances 
par semaine : 3,15 € 

Par tarif mensuel : 53,60 € Par tarif mensuel : 52,55 € 

domaine public par les 
ambulants 

forains 7,60 € par ml 
minimum de 

perseption : 25,5 € 
7,45€ par ml minimum de perception : 25 € 

  cirques 
20,57 € par jour sans raccordement 20,17 € par jour sans raccordement 

38,25 € par jour sans raccordement 37,50 € par jour avec raccordement 

raccordement aux réseaux publics (réservé aux 
ambulants) 

2,14 € par jour commerces 2,10 € par jour commerces 

4,25 € par jour forains 4,20 € par jour forains 

 

POINT 05 – LOCATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX : MISE À DISPOSITION 

EXCEPTIONNELLE DU GYMNASE A DES  ECOLES D'AUTRES COMMUNES. 

Madame AMOROS rapporte à l’assemblée : 

 la demande de la directrice de l’école maternelle de Gravelotte visant accueil au gymnase d’Amanvillers et 

prise en charge sportive pour un cycle « gymnastique/gestes naturels » à raison de 2 ou 3 matinées, pour 

début 2020, 

 la demande de l’école maternelle de Saint Privat La Montagne qui sollicite la mise à disposition du gymnase 

et de  l’éducateur sportif de la commune pour 1 séance de préparation à la rencontre « gestes naturels » début 

2020, 

 pour l'école de Gravelotte, la prise en charge financière serait réalisée par l’association des parents d’élèves 

de Gravelotte, 

 pour l'école de Saint Privat, la prise en charge financière serait réalisée par la commune de Saint Privat La 

Montagne 

 Mme Amoros rappelle les mises à disposition exceptionnelle réalisées depuis l’année scolaire 2012/2013 

pour l'école de Gravelotte), 

 lors de sa séance du 14 octobre 2019, les membres de la Commission Education, Culture et Solidarité ont 

émis un avis favorable pour les demandes des deux écoles et proposé de facturer cette mise à disposition à 

95,00€ contre 90,00€ en 2019 (montant qui n'a pas été réévalué depuis 2014). 

 

Il est proposé que cette mise à disposition soit facturée 95,00 €uros  par matinée, pour couvrir, à minima, les heures 

effectuées par le personnel communal. 

* * * * * 
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Son rapporteur entendu ; 

VU la demande de la directrice de l’école maternelle de Gravelotte et de la directrice l’école maternelle de Saint 

Privat La Montagne ; 

VU l’avis de la commission Education, Culture et Solidarité en date du 14 octobre 2019 ; 

Le Conseil Municipal délibère et, 

PROPOSE de mettre à disposition de l’école maternelle de Gravelotte et de celle de Saint Privat, pour l’année 2020 ; 

o le gymnase, incluant halle sportive et vestiaires, 

o un éducateur sportif (prise en charge sportive), 

o un chargé de propreté (prise en charge du nettoyage). 

FIXE le montant forfaitaire de cette mise à disposition à 95,00 €uros par matinée de mise à disposition ; 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération. 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

POINT 06 - BUDGET PRIMITIF 2020 : ENGAGEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

ADOPTION 

 
Le Maire rapporte à l’assemblée : 

- que dans l’attente du vote du budget primitif 2020, il est nécessaire d’ouvrir des crédits d’investissements 

par anticipation afin d’être en capacité d’engager certains investissements courants, soit pour répondre à des 

situations d’urgence, soit pour assurer des missions de service public, 

- que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les dépenses de la section fonctionnement 

peuvent être exécutées dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice précédent, 

- que les dépenses d’investissement (autres que le remboursement de la dette en capital) peuvent être engagées, 

liquidées et mandatées dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur 

autorisation de l’assemblée délibérante. 

Il est donc proposé d’autoriser engagements, liquidations et mandatements des dépenses d’investissement, jusqu’à 

l’approbation du budget primitif, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 

de l’exercice 2019. 

* * * * * 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, 

VU la délibération communale portant examen et vote du budget général de l’exercice 2019, 

VU les délibérations communales portant modifications budgétaires pour l’année 2019, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’engager des dépenses d’investissement pour la gestion des affaires courantes 

avant le vote du Budget Primitif 2020, 

Le Conseil Municipal délibère et, 

DÉCIDE d’autoriser, engagements, liquidations et mandatements des dépenses d’investissement, jusqu’à 

l’approbation du budget primitif 2020, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du 

budget de l’exercice 2019 ; 

CHARGE Madame le Maire d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption ; 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération. 

 DECISION ADOPTEE A ‘UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 07 – ASSAINISSEMENT : AVIS SUR LE RAPPORT D’HAGANIS POUR L’ANNEE 2018 (annule et remplace 

la délibération du 16/09/2019) 

Le Maire rapporte à l’assemblée le rapport annuel HAGANIS sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement pour l’année 2018 et approuvé en réunion Bureau du Conseil Métropolitain du 12 novembre 2019. 

Chaque conseiller a été avisé dudit rapport par message électronique le 28 août 2019. 

Il est proposé d’accepter ce rapport, sans observation. 

* * * * * 
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Le Conseil Municipal délibère et, 

PREND ACTE du rapport annuel d’HAGANIS relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement, 

pour l’année 2018, sans observation. 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération 

POINT 08 - TRAITEMENT DES DECHETS : AVIS SUR LE RAPPORT D’HAGANIS POUR L’ANNEE 2018 (annule 

et remplace la délibération du 16/09/2019) 

Le Maire rapporte à l’assemblée le rapport annuel HAGANIS sur le prix et la qualité du service public de traitement 

des déchets pour l’année 2018 et approuvé en Bureau du Conseil Métropolitain le 12 novembre 2019. Chaque 

conseiller a été avisé dudit rapport par message électronique le 28 août 2019. 

Il est proposé d’accepter ce rapport, sans observation. 

* * * * * 

Le Conseil Municipal délibère et, 

PREND ACTE du rapport annuel d’HAGANIS relatif au prix et à la qualité du service public de traitement des 

déchets, pour l’année 2018, sans observation. 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

POINT 09 - Restructuration du groupe scolaire et création d’un accueil périscolaire – Modification 

du montant des travaux « phase PRO » et demande de subvention à l’ÉTAT DETR pour la 2ème tranche 

des travaux dans la cadre du programme 2020 

 

Madame le Maire rapporte à l’assemblée et informe le Conseil Municipal que dans le cadre du projet de 

restructuration du groupe scolaire et création d’un accueil périscolaire et après adoption du plan de 

financement de ces travaux lors de ce même Conseil Municipal, il peut solliciter la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux / Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DETR/DSIL 2020) 

à hauteur de 35 % du montant HT du projet, soit 388 643,63 €uros HT. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le projet modificatif ; 

 D’autoriser à déposer une demande de subvention DETR/DSIL pour une 2ème tranche à hauteur de 

35 % du montant HT du projet conformément au plan de financement ci-dessous 

DEPENSES (HT)   RECETTES (HT)   

Travaux estimation 

 

1 972 519,97 € 

 

 

 

 

Région (en attente d’accord 01/2020) 

 

 

            100 000,00 € 

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage      6 000,00 € 

DETR (1ère tranche (accordée en 2019 

sur 1 047 283,83 €) 

DETR (2ème tranche (demande en 2020 

sur 1 110 410,37 €) 

 

            261 820,96  € 

  

    35 %  soit 388 643,63 € 

 

Études de sol       5 000,00 € AMITER (accord en 2019)              300 000,00 € 

Contrôle technique       5 890,00 €  
 

Coordination SPS        6 400,00 € 
CAF (en attente d’accord en 2020) 

 
             175 000,00 € 

 

Diagnostic amiante         550,00 € A la charge de la commune               932 229,20 € 

Frais de maîtrise d’œuvre    161 313,82 €    

TOTAL 2 157 693,79 € TOTAL 2 157 693,79  € 
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Le Conseil Municipal délibère et, 

 

APPROUVE le projet modifié ; 

 

AUTORISE à déposer une demande de subvention DETR/DSIL à hauteur de 35 % du montant HT du 

projet conformément au plan de financement ci-dessous ; 

 

DECIDE de s’engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourrait être couvert par les subventions. 

 

 DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 10 – Dossier Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) - Demande d’une subvention à 

l’ÉTAT (DETR) dans le cadre du programme 2020 

 
Madame le Maire rapporte à l’assemblée ; 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du projet du dossier Agenda d’Accessibilité 

Programmée et après adoption du plan de financement de ces travaux lors de ce même Conseil Municipal, il peut 

solliciter la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux / Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DETR/DSIL 2020) à hauteur de 60 % du montant HT du projet, soit 84 485,41 €uros HT 

 

  DEPENSES (HT)  RECETTES (HT) 

Travaux estimation 153 850, 00 €  
 

  DETR 60,00 %   soit   84 485,41 €  

  
 

FONDS DE CONCOURS 

METZ METROPOLE 13 040,98 €  
   

 

  
A LA CHARGE DE LA 

COMMUNE 56 323,61 € 

    

TOTAL 153 850, 00 € TOTAL 153 850,00 € 

 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 

SOLLICITE l’aide financière de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux / Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DETR/DSIL 2020) ; 

 

APPROUVE le plan de financement ci-dessus ; 

 

DECIDE D’AUTORISER Madame le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la politique d’aide 

financière de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux / Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DETR/DSIL 2020) ; 

 DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 
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POINT 11 – RENOVATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE (1ère TRANCHE) – Signature  d’une 

convention pour la maîtrise  d’œuvre 

Madame le Maire rapporte à l’assemblée ; 

La commune souhaite réaliser la rénovation de la Résidence Autonomie pour une phase 1ère tranche. Dans cet objectif, 

il est nécessaire de signer une convention avec un bureau de maitrise d’œuvre spécialisé, un avant-projet, qui 

comprend principalement : 

- les études techniques des voiries et réseaux ; 

- l’établissement du dossier de faisabilité ; 

- d’évaluer le coût prévisionnel des travaux.  

La Commune a choisi la société BUREAU ESC comme maître d’œuvre pour un montant de 19 900 €uros HT soit 

23 880  €uros TTC. 

Son rapporteur entendu ;  

VU le projet de rénovation de la Résidence Autonomie pour une phase 1ère tranche ; 

CONSIDERANT la nécessité d’études préalables à sa bonne réalisation ; 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention  BUREAU ESC pour un contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 

19 900 €uros HT soit 23 880 €uros TTC ; 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération ; 

 

Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 

 
          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE  

     Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération 

POINT 12 - RESSOURCES HUMAINES - Création d’un poste à 35 heures pour un Contrat Parcours Emploi 

Compétences (PEC) (service administratif) 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de créer un emploi sous forme de contrat Parcours Emploi 

Compétences (PEC) à 35 heures hebdomadaire pour une durée de 10 mois (personne en situation 

d’handicape), en vue de missions administratives. 

VU les arrêtés préfectoraux fixant le montant de l’aide de l’État pour les PEC hors établissements publics 

ou privés d’enseignement relevant du contingent du ministère de l’Éducation nationale ; 

CONSIDÉRANT l’ensemble des missions qui justifient lesdits postes ; 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 

APPROUVE la création d’un emploi sous forme de contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) à 35 

heures pour une durée de 10 mois ; 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à régler les détails de l’opération et à signer tous 

documents y afférant. 

 
4 ABSTENTIONS : MMES GAUCHE, VERRY ET MRS MICHEL, STUTZMANN DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 
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POINT 13 – RESSOURCES HUMAINES – DONS DE JOURS DE CONGES A UN COLLEGUE D’UN 

PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU HANDICAPE 

Madame le Maire rapporte 

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 

1er de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement 

malade. 

Ainsi, un agent public peut dorénavant renoncer, sur sa demande, de manière anonyme et sans contrepartie à tout 

ou partie de ses jours de repos non pris (qu’ils aient été affectés ou non sur un compte-épargne temps) au bénéfice 

d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, 

atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables 

une présence soutenue et des soins contraignants. 

Modalités pratiques du dispositif 

Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don : 

 Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (RTT), en tout ou partie ; 

 Les congés annuels (CA) à condition d’avoir posé  20 jours de congés dans l’année ; 

 Les jours épargnés sur un compte-épargne temps. 

Sont exclus de ce dispositif, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié. 

Formalités obligatoires : 

 L’agent qui cède ses jours de repos, le signifie par écrit à l’Autorité Territoriale, le don étant définitif après 

accord de celui-ci. Il est nécessaire pour cet agent de détailler les nombre et le type de jours de repos cédés. 

 L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit à l’Autorité 

Territoriale. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli 

confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, du 

handicap ou de l’accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de 

l’enfant. 

 En cas de nécessité, un appel au don pourra être lancé auprès de l’ensemble du personnel de la commune 

d’Amanvillers et du CCAS afin de capitaliser un nombre de jours suffisants pour accéder à la demande de 

l’agent. 

 L’Autorité Territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de 

repos. 

Le don de jours épargnés sur un compte-épargne temps peut être réalisé à tout moment. 

Le don de jours non épargnés sur un compte-épargne temps peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au titre 

de laquelle les jours de repos sont acquis. 

Gestion des dons : 

L’administration propose de mettre en œuvre ce dispositif selon les modalités suivantes : 

 L’ensemble des jours de repos faisant l’objet d’un don seront épargnés sur un compte-épargne temps géré 

les Ressources Humaines. 

 Lors de la réception d’une demande d’attribution de jours de repos par un agent, Les Ressources Humaines 

procèdent aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le futur bénéficiaire de congé respecte les 

conditions pour l’octroi du congé comme fixées par le décret du 28 mai 2015 et ci-dessus indiquées. 

 L’avis du médecin de prévention sera exigé quant au contenu du certificat médical joint à la demande de 

l’agent. 

 Après accord de l’Autorité Territoriale, l’agent sera informé par écrit du nombre de jours de repos qui lui 

sont attribués. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant 

et par année civile. Le don a un caractère anonyme. 

 Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant 

malade. 

 Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. 
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Droits et obligations de l’agent bénéficiaire : 

 L’agent bénéficiaire d’un don de jours de repos peut être absent plus de 31 jours consécutifs de son service. 

 De même, la durée du congé annuel et celle de la bonification peuvent être cumulées consécutivement avec 

les jours de repos donnés au titre de ce dispositif à l’agent bénéficiaire. 

 Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte-épargne temps de l’agent bénéficiaire. 

 Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don. 

 Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile 

est restitué aux Ressources Humaines. 

 L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant sa 

période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de 

remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du 

cycle de travail. 

 La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. 

Une procédure présentant l’intégralité de ce dispositif sera établie et communiquée aux agents. 

Son rapporteur entendu ; 

VU le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 ; 

VU l’article 1er de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 ; 

 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

DECIDE d’adopter le dispositif du don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération. 

 
          DECISION ADOPTEE A ‘UNANIMITE  

    Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 14 - BILAN DE LA FÊTE COMMUNALE AVEC VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE POUR LES ASSOCIATIONS AYANT PARTICIPE 

Monsieur DEROUBAIX rapporte, 

Le bilan positif de la fête du village qui a eu les 7 et 8 septembre 2019 (voir tableau ci-dessous) et suite à l’aide 

apportée par diverses associations demande à ce qu’une subvention exceptionnelle soit allouée à ces associations à 

savoir : 

Pour les associations suivantes 100 €uros : 

 VTT Amanvillers ; 

 CHA ; 

 RSA . 

Pour les associations suivantes 150 €uros : 

 PCA ; 

 Pieds et Roues ; 

 Festi. 

Une subvention de 50 €uros pour l’association La Country soit un montant total de 800 €uros. 

 

Un grand merci à l’association AVD 57865 pour avoir gérer le côté financier avec efficacité. 
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BILAN DE LA FÊTE COMMUNALE 

   

  2018 Amicale du personnel 2019 AVD 57865 

Avance de 
trésorerie 

8 000,00 € 8 000,00 € 

Remboursement 5 659,81 € 4 360,81 € 

Dépenses 
animations 

2 340,19 € 3 639,19 € 

 

Son rapporteur entendu ; 

VU l’avis de la commission compétente en date du 21 octobre 2019 ; 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

ACTE le refus de l’association AVD 57865 de la subvention proposée par la commune en remerciant de leur 

participation ; 

DÉCIDE d’allouer une subvention totale  de 800,00 €uros pour les associations ayant participé à l’organisation de 

la fête Communale (voir liste ci-dessus) ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération ; 

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE  

    Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 15 ASSOCIATIONS EXTERIEURES ŒUVRANT DANS LES CHAMPS DE LA SOLIDARITE 

ET DU CULTE : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2019 

 

Monsieur DEROUBAIX rapporte à l’assemblée :  

- les demandes de subvention des différentes associations extérieures œuvrant dans les champs de la solidarité 

et du culte (amicale des sapeurs-pompiers de Montois-la-Montagne ; FNATH ; Transboulot ; APEI, 

Protection civile, Hôpital Arc en ciel, Resto du Cœur, secours populaire), 

- les demandes auxquelles il est proposé de donner suite pour l’année 2019, le montant des subventionnements, 

- la proposition de soutien logistique au secours populaire français – comité du haut plateau, Amanvillers –, 

- les montants versés en 2019. 

Il est proposé d’accorder ces subventionnements. 

* * * * * 

Son rapporteur entendu ; 

VU l’avis de la commission Sport, jeunesse, animation et vie associative entendue du 21 octobre 2019 ; 

VU le tableau ci-dessous ; 

Subventionnement : 2019/2020  

Amicale des sapeurs-pompiers de Montois-la-

Montagne 
100  

Protection Civile 100  

Hôpital ARC EN CIEL DE JOEUF (soins 

palliatifs de Joeuf) 
50   

FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du 

Travail et des Handicapés) 
50  

Transboulot 50  
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Le Conseil Municipal délibère et, 

DECIDE d’accorder  à 5 associations externes une subvention pour un montant total de 350,00 € ; 

DÉCIDE d’accorder au secours populaire français – comité du haut plateau d’Amanvillers –, la mise à disposition 

d’un véhicule communal (incluant carburant et chauffeur) 1 fois par mois durant la période hivernale, la mise à 

disposition annuelle d’un local chauffé et éclairé (sis 52 Grand’rue) avec, en cours de mise en place, un compteur 

pour éclairage et chauffage avec délestage ; 

DÉCIDE d’accorder aux  restos du Cœur – comité de Sainte-Marie-aux-Chênes –, la mise à disposition d’un véhicule 

communal (incluant carburant et chauffeur) 1 fois par mois durant la période hivernale ; 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution et au suivi de la présente 

délibération. 

 

Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE  

    Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 16 -  CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION AUX ASSOCIATIONS D’UN VEHICULE 

COMMUNAL 

 

Monsieur DEROUBAIX rapporte et donne lecture de la convention, 

La commune dans un souci d’aide aux associations a décidé de proposer une convention de mise à disposition d’un 

véhicule communal aux associations qui en feront la demande et selon les termes prédéfinis dans ladite convention.  

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

Son rapporteur entendu ; 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-2122-22 et L-2122-23 ; 

 

CONSIDERANT que la démarche de la commune de mettre en place une convention pour la mise à disposition aux 

associations d’un véhicule communal ; 

 

***** 

 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 

DECIDE DE SIGNER la convention jointe en annexe ayant pour objet la mise à disposition d’un véhicule 

communal aux associations qui en feront la demande ; 

 

DECIDE DE CONCLURE ladite convention pour une durée d'un an renouvelable ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention, les documents afférents ainsi que les éventuels avenants. 

 
 DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

APEI (Association des parents d’enfants inadaptés 

de la vallée de l’Orne)  
Montant déjà attribué par le CCAS  

Resto du cœur 
Don d'heures, prêt du camion, carburant avec chauffeur 1 

ou 2 fois par mois pendant l'hiver soit : 1585 € 
 

Secours Populaire 

Don d'heures, prêt du camion, carburant avec chauffeur 1 

ou 2 fois par mois pendant l'hiver, local gratuit avec 

chauffage et éclairage et ce pour l'ensemble des 

bénéficiaires du Plateau autour de Sainte Marie aux 

Chênes soit : 1537 € 

  

TOTAL : 3472 €   
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POINT 17 – LOTISSEMENT « LES JARDINS DE LA JUSTICE » 2EME TRANCHE FIXATION DU PRIX 

DE VENTE DE LA PARCELLE N° 21 (impactée par la « zone dite blanche ») 

 
Madame le Maire rapporte, 

 

Le lotissement « les Jardins de la Justice » 2ème tranche dont l’aménagement a été entrepris en 2018 arrive à son 

terme. Il est à noter  que la configuration de la parcelle n° 21 d’une contenance de 6,14 ares est particulière du fait 

du classement d’une partie de la parcelle en zone A, donc non constructible. 

 

Sa cession  est donc difficilement réalisable dans les conditions de prix initial soit 14 000 €uros HT l’are.  

Afin de la commercialiser dans de meilleures conditions, il convient de redéfinir le prix initialement fixé à 13 000 

HT €uros l’are. 

 

Celui-ci pourrait être fixé en tenant compte de la difficulté de commercialisation dont il est fait état et de la 

particularité de leur configuration en appliquant la valeur vénale de l’avis des Domaines. 

 

Le prix de cession de cette parcelle pourrait donc être fixé à 13 000 €uros HT l’are soit 15 600 €uros TTC, la 

parcelle revenant à 79 820 € HT soit 95 784 € TTC.  

 
Son rapporteur entendu ; 

 

VU la configuration de la parcelle n°21 du fait du classement d’une partie en zone A, (zone non constructible) ; 

VU la difficulté de commercialisation de cette parcelle du fait de leur particularité de configuration ; 

VU l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques, direction Départementale de la Moselle « Division 

Domaine » reçu en date du 10 septembre 2019 ; 

 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

 
DECIDE de fixer le prix de cession de la parcelle n° 21 du lotissement « les jardins de la justice »2ème tranche au 

prix de 13 000 €uros HT l’are soit 15 600 €uros TTC pour un montant total de 79 820 € HT soit 95 784 € TTC ; 

 

CHARGE Madame le Maire de mener toutes les démarches nécessaires pour faire aboutir ce projet. 

 

4  ABSTENTIONS : MMES GAUCHE, VERRY ET MRS MICHEL ET STUTZMANN  DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE  

    Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 18 – ÉVACUATION A LA DECHARGE COMMUNALE DES DEBLAIS DE TERRE POUR 

REALISATION  DE TRAVAUX ANNEXES (PISCINES, ABRIS DE JARDINS) 

Madame le Maire rapporte et précise à l’assemblée que la Commune offre la possibilité aux administrés de la 

commune réalisant des travaux annexes tels que : piscines, abris de jardin, d’évacuer à la décharge communale leurs 

déblais de terre quel que soit le volume de terre extrait. 

Il est ainsi proposé de vendre ce service, à un montant forfaitaire de : 600,00 €uros pour les piscines.et de 200,00 

€uros pour les abris de jardin. 

Son rapporteur entendu ; 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

APPROUVE la proposition d’évacuer leurs déblais à la décharge communale (hors samedi et dimanche) aux 

administrés de la Commune réalisant des travaux annexes (piscines, abris de jardin) quel que soit le volume de terre 

extrait ; 

FIXE à 600,00 €uros forfaitaire pour les piscines et 200,00 €uros pour les abris de jardin ; 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 
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POINT 19 - FINANCES – budget général 2019 section investissement – Modification budgétaire  

(remboursement caution) 

 
Madame le Maire rapporte à l’assemblée que le montant du fond national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 2019 étant fixé à  9 707 €uros pour la commune d’Amanvillers, il convient 

d’ouvrir des crédits supplémentaires en dépenses de fonctionnement au c/739223 (chapitre 14) ; les crédits ouverts 

au budget primitif s’élevant actuellement à 7 800 €uros. 

 

***** 

Son rapporteur entendu ; 

 

Suite à 3 résiliations de baux, le montant porté au budget compte 165 « Dépôts et cautionnement » est de 1 500 

€uros. ; 

 

Pour permettre le mandatement de ces factures, il convient de faire un transfert de compte à compte. 

 

 

 

CHARGE Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération, 

          DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE  

    Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 

 

POINT 20 - PARC COMMUNAL PRIVE : VENTE au 81 GRAND RUE (changement de nom de la SCI) 

Madame le Maire rapporte à l’assemblée, 

Désignation cadastrale : section 06 parcelle n°479 b/41 d’une contenance de 114 m2. 

Suite à la mise en vente du bâtiment situé sis 81 Grand’Rue, (délibération point 02 du Conseil Municipal du 28 juin 

2018), l’immeuble sera vendu à la SCI LCML-IMMO, demeurant à Saint Privat la Montagne (Moselle), 3 impasse 

de la Sapinière, au montant de 217 000,00 €uros. 

Son rapporteur entendu ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’examen en commission Environnement, cadre de vie et gestion du patrimoine en séance du 28/03/2019 ; 

VU l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques, direction Départementale de la Moselle « Division 

Domaine » reçu en date du 16 septembre 2019 ; 

***** 

Le Conseil Municipal délibère et, 

DECIDE la vente de l’immeuble sis 81 Grand’Rue à la SCI LCLM-IMMO, demeurant à (Moselle) Saint Privat la 

Montagne, 3 impasse de la Sapinière au montant de 217 000,00 €uros ; 

DECIDE que les frais d’actes notariés auprès de Maître Sophie GRANDIDIER, notaire à Rombas, seront à la charge 

de l’acquéreur ; 

FONCTIONNEMENT 

Compte Désignation Montant D/R 

739223 
Fonds de péréquation – ressources 

communales et intercommunales 
+ 1910,00 € D 

66111 Intérêts réglés à l’échéance - 1910,00 € D 

INVESTISSEMENTS 

165 Dépôts et cautionnement + 1500,00 € D 

2031 Frais d’études - 1500,00 € D 
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DECIDE que les frais d’arpentage auprès du géomètre MELEY-STROZYNA sont à la charge de la commune ;  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les actes notarié au nom de la Commune ainsi que toutes 

pièces administratives inhérentes à cette affaire. 

4 ABSTENTIONS : MMES GAUCHE, VERRY ET MRS MICHEL, STUTZMANN   DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération 

POINT 21 - PARC COMMUNAL PRIVE : VENTE DE 3 GARAGES SIS RUE DE LA JUSTICE- 

(changement de nom de la SCI) 

Madame le Maire rapporte à l’assemblée, 

Référence cadastrale : section 06 parcelle n°306 d’une contenance de 119 m2. 

Suite à la mise en vente de 3 garages situés sis rue de la justice, les garages seront vendus à la SCI LCML-IMMO, 

demeurant à Saint Privat la Montagne (Moselle), 3 impasse de la Sapinière, au montant de 18 000,00 €uros. 

Dans ce but, il a été demandé aux services fiscaux, à la Direction Générale des Finances Publiques, direction 

Départementale de la Moselle « Division Domaine » une estimation sur la valeur vénale de ces garages. 

Par courrier du 3 avril 2019, ce service estime à 6 000,00 €uros l’unité la valeur vénale de ce bien immobilier. 

***** 

Son rapporteur entendu, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’examen en commission Environnement, cadre de vie et gestion du patrimoine en séance du 26 mars 2019 ; 

VU l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques, direction Départementale de la Moselle « Division 

Domaine » reçu en date du 03 avril 2019 estimant à €uros l’immeuble; 

 

Le Conseil Municipal délibère et, 

DECIDE la vente de 3 garage situés sis rue de la Justice à la SCI LCML-IMMO, demeurant à (Moselle) Saint Privat 

la Montagne, 3 impasse de la Sapinière au montant de 18 000,00 €uros ; 

DECIDE que les frais d’actes notariés auprès de Maître Sophie GRANDIDIER, notaire à Rombas, seront à la charge 

de l’acquéreur ; 

DECIDE que les frais d’arpentage auprès du géomètre MELEY-STROZYNA sont à la charge de la commune ;  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les actes notarié au nom de la Commune ainsi que toutes 

pièces administratives inhérentes à cette affaire. 

4 ABSTENTIONS : MMES GAUCHE, VERRY ET MRS MICHEL, STUTZMANN   DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération 

 

POINT DIVERS 

Madame VERRY et Monsieur STUTZMANN Conseillers Municipaux, ont distribué à chacun des Conseillers 

présents ainsi qu’aux 2 personnes présentes dans le public un document concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

(Document annexe joint ci-dessous) 

Le débat qui s’en est suivi sera retranscrit dans le Procès-Verbal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé Madame le Maire lève la séance à 22h10 

Affiché le mardi 26 novembre 2019 

 


