REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

COMMUNE D’AMANVILLERS
Tél. 03.87.53.41.67
Fax 03.87.53.49.97
Mail : mairie.amanvillers@free.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 MAI 2015
Conseillers élus : 19
Conseillers en fonction : 19
Conseillers présents : 14

Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures.
Etaient présents : Mesdames AMOROS, HANESSE, NEZOSI, MENEGHETTI, MICHELETTI.
Messieurs BROUANT, CIESLAK, DEROUBAIX, HUET, MERLO, MICHELETTI, MISCHEL,
NOURDIN.
Absents excusés : Mme ALBERT a donné procuration à Mme MENEGHETTI,
Mme DEMARCY a donné procuration à Mme NEZOSI,
Mme PELTIER a donné procuration à M. BROUANT,
M. STEIN a donné procuration à M. DEROUBAIX,
Mme ZAMBITTO-MARSALA a donné procuration à Mme AMOROS.
Secrétaire de séance : M.MICHELETTI.
Madame le Maire rappelle la convocation qu’elle a adressée aux conseillers municipaux
contenant les différents points à l’ordre du jour. Puis, elle passe à la présentation des points.
1) RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE
En 2014, Il a été nécessaire de solliciter une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € afin
de pouvoir assurer le financement des projets engagés par la commune. Cette ligne de
trésorerie interactive avait été souscrite auprès de la Caisse d'Epargne DE LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNE, dont la durée de validité était d’un an. A ce jour, deux demandes de
tirage ont été faites, le 29 octobre 2014 pour un montant de 70 000 € et le 18 mars 2015 pour
un montant de 50 000 €. Cette ligne de trésorerie arrive à échéance, et il est nécessaire de
rembourser pour fin mai 2015 120 000 €.
La trésorerie disponible actuellement ne permettant pas de procéder au remboursement de ces
120 000 €, il est nécessaire de contracter une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant de
200 000€. Elle permettra d’une part, de rembourser la somme de 120 000 € utilisée en 20142015 et d’autre part de bénéficier de 80 000 € de réserve.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire à renouveler
une ligne de trésorerie nécessaire à l’exécution du budget.

2) ADMISSION EN NON-VALEURS
Lorsqu'une créance est irrécouvrable, le Conseil Municipal est habilité à autoriser celle-ci en
non-valeurs. Cette procédure ne dégage pas la responsabilité du comptable qui doit veiller à
son recouvrement.
En date du 29 septembre 2014, le comptable des finances publiques a soumis une demande
concernant le titre n°598 émis sur l'exercice comptable 2008, d'un montant de 381,60 €
concernant un impayé de loyer par un locataire.
Cette dépense sera imputée en section de fonctionnement "pertes sur créances irrécouvrables".
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à l'admission
en non-valeurs de cette somme.
3) CREDITS SCOLAIRES
Madame AMOROS donne lecture des différentes sommes allouées aux écoles suivant le
tableau ci-dessous. Ce montant soit 10 737.50€ est inscrit au budget fournitures scolaires
article 6067. Il est géré directement par la Directrice de l'Ecole Primaire et Maternelle, suivant
les besoins.
S'ajoute à cette somme l'achat de 34 dictionnaires pour les enfants de CM2, pour un montant
de 770.10 €.
NOMBRE
D’ELEVE

SUBVENTION
PAR ELEVE

MONTANT
CREDIT

élèves

235

32,50 €

7 637,50 €

classes

10

150.00 €

1 500,00 €

crédit livres

1

forfait

1 600,00 €

Dictionnaires

34

22,65 €

770,10 €

CREDITS FOURNITURES SCOLAIRES

TOTAL

11 507,60 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le montant de la participation
aux frais de scolarisation suivant le tableau ci-dessus pour l'année 2014-2015.
4) CREATION EMPLOI AVENIR
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif "emploi avenir" est entré en vigueur, et a pour
ambition d'améliorer l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes peu ou
pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ces contrats
permettent de concilier besoins et perspective, d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans
le monde du travail. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois
minimum, reconductible jusqu'à 36 mois à compter de la date du recrutement. Le financement
du contrat est assuré pour partie par l'état à hauteur de 75 % du taux horaire brut du SMIC.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d'autoriser Madame Le Maire
au recrutement d'un emploi d'avenir pour les fonctions d'agent espaces verts à temps complet
pour une durée maximum de trois ans.
5) PRESENTATION DU PROJET D'UN JARDIN PEDAGOGIQUE
Le jardin dit du "Presbytère" est implanté dans une configuration intéressante pour réaliser un
aménagement public urbain entre la Grand'rue et la rue des Jardins. Monsieur BROUANT
présente un projet qui a été approuvé par la commission d' «Urbanisme et du Cadre de Vie »,
ainsi que la commission du « Fleurissement » en collaboration avec la responsable des
espaces verts Madame LECONTE, lors de la réunion du 12 mars 2015.
La première phase des travaux sera réalisée par le personnel du service technique, travaux de
préparation des terres et des plantations. Les phases suivantes seront programmées dans un
échéancier à établir.

Des devis pour l'achat de mobilier urbain, travaux de clôtures, travaux d'infrastructure relatifs au
cheminement seront demandés et présentés ultérieurement.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 15 voix POUR, 3 voix ABSTENTION (Meneghetti,
Albert, Deroubaix) et 1 voix CONTRE (Stein) :
- décide de poursuivre et mettre en œuvre ce projet,
-autorise Madame Le Maire de demander des devis,
-autorise Madame Le Maire d'instruire des demandes de subventions.
6) MODIFICATIONS DU CONTRAT DE LOCATION ET DU REGLEMENT DES LOGEMENTS
DU FOYER DE PERSONNES AGEES (F.P.A.) dit « LA PARIOTTE »
Madame Le Maire donne lecture des articles modifiés dans le règlement ainsi que dans le
contrat de location du Foyer logements "La Pariotte". Ces modifications apportées sont
applicables à compter du 1er mai 2015.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, ces modifications.
7) PROCEDURE DE VENTE DU MATERIEL REFORME
Madame Le Maire informe que la commune est propriétaire de nombreux objets, matériels ou
véhicules inutilisés, non affectés à un usage public, conservés dans divers lieux. Une solution
informatique (plateforme de courtage aux enchères par internet) permet de vendre aux
enchères, en ligne sur internet, ces objets, au plus offrant, en assurant la transparence et la
mise en concurrence des ventes. Cette démarche permet de réduire les rebuts, céder en toute
transparence des objets encombrants. Les ventes seront réalisées directement entre le vendeur
et l'acheteur, et les sites sont ouverts gratuitement.
Le commissionnement facturé est de l'ordre de 8 % hors taxes. Le bénéfice de la vente sera
réintégré au budget de la collectivité. L'acquéreur doit procéder au règlement directement
auprès de la trésorerie de Montigny-lès-Metz.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le principe de vente des
biens réformés par une plateforme de courtage aux enchères par internet.
8) AVIS DANS LE CADRE DE CONSULTATION DU PUBLIC SUR LES PROJETS DU SDAGE
Madame Le Maire a été sollicité par le Préfet de la région Lorraine, coordonnateur du bassin
Rhin-Meuse et conjointement par le Président du Bassin Rhin-Meuse, pour donner un avis sur
le projet de Schéma Directeur et d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sur le
plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhin-Meuse pour la période 20162021.
Ces documents sont importants car ils définissent pour les années à venir, les objectifs à
atteindre sur chaque territoire. Il s'agit d'une consultation publique ouverte jusqu'au 18 juin 2015
à tous les habitants du bassin, toute association, collectivité, entreprise ou groupe d'acteurs
identifié.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’émettre, à l’unanimité, un avis favorable aux
projets de SDAGE et PGRI du bassin Rhin-Meuse.
9) AUTORISATION DE DESHERBAGE A LA BILBIOTHEQUE
Madame AMOROS propose de définir une politique de révision des collections de la
bibliothèque municipale en précisant les critères et modalités d'élimination des documents
n'ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque. Les ouvrages en mauvais état
ou au contenu obsolète seront éliminés et remplacés, si possible valorisés comme papier à
recycler. Les exemplaires trop importants seront proposés à des associations à but non lucratif,
hôpitaux, partenaires locaux, etc...

Tous les documents éliminés seront enregistrés sous forme de liste, avec noms d’auteurs et
numéros d'inventaire. La personne responsable de la bibliothèque procèdera à la mise en
œuvre de la politique de régulation des collections.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les critères et les modalités
d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein de la bibliothèque.
10) MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Madame AMOROS donne lecture du règlement intérieur de la bibliothèque. Il y est mentionné
les conditions de prêt, les dispositions générales, les obligations des usagers. Les responsables
de la bibliothèque sont chargés de la communication au lecteur du dit règlement.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur de la
bibliothèque.
11) PROJET D'ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE MULTI-FONCTIONS
Madame Le Maire dresse un bilan sur le dispositif actuel du nettoyage des voiries de notre
commune, et il en ressort qu'il n'est pas du tout satisfaisant. Elle précise qu'actuellement ce
service est confié à une entreprise privée, qu'il comprend le passage une fois par mois d'une
balayeuse, pour un coût de revient mensuel de 685,85 € TTC. Pour offrir un service de qualité,
Messieurs HUET et MICHELETTI ont étudié quels moyens mécaniques et performants
pourraient réellement nettoyer les rues et trottoirs. Ils ont contacté plusieurs sociétés
spécialisées dans le domaine et des démonstrations ont été effectuées. Toutes, ont été
concluantes sur le résultat attendu.
Le matériel proposé est une balayeuse-déherbeuse multi- fonctions de dernière génération. Sur
deux devis reçus, après comparaison (fonctionnement, matériel et garantie) le choix s'est
orienté vers la balayeuse à 49 000 € HT soit 58 800 € TTC. Il est indiqué que l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse, dans le cadre de l’objectif « zéro pesticide » à compter du 1 janvier 2020, loi
n°2014-110 du 6 février visant à mieux encadrer l’utilisateur des produits phytosanitaires au
niveau national, dite « loi Labbé » apporterait son concours financier dans l’acquisition de ce
type de matériel, à hauteur minimum de 30% (maximum 60%) soit 16 000,00 € HT. Le delta à la
charge de la commune serait au maximum de (49 000 – 16 000) 33 000 €.
L’avantage étant que la commune deviendrait propriétaire d’un matériel qu’elle pourrait utiliser à
son gré, plutôt que de payer des loyers mensuels à fonds perdus. Enfin, il est précisé que la
participation de l’Agence de l’Eau est soumise à une étude préalable à confier à un organisme
spécialisé, le coût étant de l’ordre de 1 540 € HT, pouvant être subventionné à 80%.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-décide d’émettre un avis favorable pour l’achat d’un porte outil multifonctions équipé d’une
balayeuse-déherbeuse,
-autorise Madame le Maire à faire la demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau,
-autorise Madame le Maire à faire réaliser l'audit.
12) COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L212222 DU CGCT
Droit de préemption urbain
Madame le Maire informe que différents dossiers de Droit de Préemption Urbain ont été reçus
en Mairie. Il n’a pas été fait application du droit de préemption urbain pour les biens suivants :
 Vente d’une maison et du terrain d’assise sis 25 bis Grand Rue, Section 1 n°380/26

superficie 122 m2
 Vente d’une maison et du terrain d’assise sis 5 allée du Boissy Blanc Section6

n°108/041superficie 1047 m2.
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions.

1) INFORMATIONS DIVERSES
Congrès Départemental du Souvenir Français (Madame le Maire)
Madame le Maire rappelle qu'une invitation a été envoyée à tous les conseillers municipaux.
Cette manifestation aura lieu le samedi 30 mai 2015 à la salle des fêtes d'Amanvillers. Cette
journée débutera à 9h00 par une réunion statutaire, 10h40 réunion officielle avec la présence
de personnalités du département, suivie d'une cérémonie à 11h30 avec dépôt d’une gerbe aux
monuments aux morts.
Agence MATEC : Moselle Agence Technique (Madame le Maire)
Le Conseil Général a créé Moselle Agence technique pour apporter une assistance à la maîtrise
d’ouvrage dans les domaines du bâtiment, des voiries-réseaux divers et infrastructures, des
travaux de mise en accessibilité, de l’eau et l’assainissement.
427 communes et EPCI de Moselle ont d’ores et déjà adhéré, moyennant une cotisation
annuelle fixée à 0.50€/habitant. Chacun des projets à accompagner fait ensuite l’objet d’une
convention spécifique.
Pour information, l’ancienne municipalité avait délibéré pour ne pas adhérer à MATEC.
Les statuts ont été envoyés aux conseillers municipaux.
Le directeur viendra, le jeudi 28 mai à 16h30, présenter aux élus cet établissement public
administratif départemental.
Téléphones portables (Madame le Maire)
Pour réduire les factures de téléphonie, le nombre de lignes a été réduit (passage de 12 à 6) et
une consultation a été faite auprès de plusieurs opérateurs. Les offres de deux opérateurs ont
été analysées : Orange a proposé forfaits + téléphones 163,53 € TTC, et SFR pour 218,00 €
par mois. Le choix s'est orienté vers l'offre la moins- disante.
Au service technique, un téléphone portable est mis à disposition du personnel ainsi que 6
talkies walkie achetés 280,33 € TTC.
Pour information : en 2013 la dépense de ce poste était de 443,00 € par mois, en 2014 de
382,00 € par mois, en 2015 la commune devrait faire une économie d'environ 2500 €.
Une ré-négociation du contrat va maintenant se faire pour la téléphonie fixe.
Atelier municipal (Monsieur MICHELETTI)
Le branchement électrique va être réalisé courant mai. Dès la mise en service des bungalows
sanitaires et réfectoire, une visite sera proposée aux élus.
Pour information : la Commission « Bâtiments » se réunira le lundi 11 mai à 17 h 30 en marie.
Logement FPA (Monsieur MICHELETTI)
Suite à un dégât des eaux (rupture conduite d’alimentation du ballon d’eau chaude) intervenu
dans un logement au Foyer pour Personnes Agées, les travaux de rénovation, pris en grande
partie en charge par les assurances, sont en cours. Le rapporteur retrace l’historique des
différentes interventions. La principale complication est le taux d'humidité élevé qui retarde
l’assèchement des murs. Date envisagée de location le 15 juin 2015.
Un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) doit être réalisé le vendredi 15 mai pour
déterminer, si éventuellement, un chauffage électrique individuel peut être envisageable pour
régler le problème de chauffage actuel.
Rappel : Une ou plusieurs fuites non localisées dans le réseau enterré de distribution existent
depuis de nombreuses années ce qui occasionne des arrêts de plus en plus fréquents de la
chaudière collective. Une pré-étude, réalisée par des élus, est en cours pour déterminer la
solution technique à retenir pour remédier aux deux principaux problèmes : alimentation en
chauffage et en eau chaude de chaque pavillon.

Immeuble 80 Route de Metz (Monsieur BROUANT)
Un contrat a été signé avec un organisme regroupant 19 agences de vente.
Rappel : Cet l'immeuble situé au 80 route de Metz, est composé de 4 appartements et de 4
garages. Ce lot, aujourd'hui libre de locataire, est estimé par le Service des Domaines à
290.000 €, prix de mise en vente 270.000 €.
Périscolaires/ écoles (Madame AMOROS)
Le rapporteur fait part du bilan de la réunion du Comité de Pilotage, accueil périscolaire, du 4 ème
trimestre 2014, qui a eu lieu le mardi 7 avril 2015 en mairie. Les actions proposées dans les
ateliers maternelle et primaire ont pour objectif de répondre aux attentes des enfants. Le
nombre de participants est en moyenne d'une vingtaine. Le personnel d'encadrement et les
enfants ont invités les parents à une exposition photos le 10 avril dernier.
Une étude est en cours avec St PRIVAT-LA-MONTAGNE pour éventuellement mutualiser les
mercredis éducatifs.
Suite à la demande du service animations du périscolaire pour utiliser une salle de classe
fermée en maternelle, une convention d'utilisation partagée des locaux a été mise en place
avec la directrice de l'école, les enseignants, les parents d'élèves, et les responsables du
service animation PEP57. Mesdames AMOROS et NEZOSI ont assisté à la projection du film
des élèves de CM2 partis en classe de neige en mars dernier.
La rencontre sportive « gestes naturels » aura lieu les 13 et 15 mai. Les enfants de CM1 et
CM2 d’Amanvillers devront gérer les différents ateliers (course, saut, lancer, équilibre,
escalade…) et s’occuper de faire passer les élèves de maternelle, de communes voisines et
ceux d’Amanvillers, dans ces ateliers.
Véhicule FFF (Fédération Française de Football) (Monsieur DEROUBAIX)
Le véhicule a été cédé à l'euro symbolique à la RSA (Renaissance Sportive d'Amanvillers).
Fleurissement (Mme NEZOSI)
En 2015, la commission a retenu pour la décoration du village, le thème « Alice au pays des
merveilles » Une cinquantaine de figurines, réalisées par un groupe de bénévoles très assidus
sont en cours de réalisation. Certains pots de fleurs vont être déplacés et des améliorations
suite à la demande du Comité « Je fleuris la Moselle » vont être apportées aux entrées du
village. La commune va renouveler son inscription pour cette année.
PLU Metz Métropole (Madame le Maire)
Trois élus de la commune, (Messieurs Brouant, Antoine et Madame le Maire) étaient présents à
la réunion, organisée par Metz Métropole, le lundi 30 mars 2015 à 20h30, à l'Auditorium du
Parc des Expositions. Cette information portait sur le thème "Quelle planification pour demain
après le vote de la loi du 20 décembre 2014 ? PLU communaux ou PLU intercommunal ? ".

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

Le secrétaire de séance,

Le Maire,

Bertrand Micheletti

Frédérique login

