EPUBLIQUE FRANCAISE
D E P A R TE M E N T D E L A M O S E L LE

COMMUNE D’AMANVILLERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-SEIZE A DIX HEURES
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– 19 membres du Conseil Municipal élus, 19 membres en fonction, 15 membres présents en séance. 3 pouvoirs. 18 votants. –
Président de Séance :
Madame le Maire
Secrétaire :
Monsieur Bruno DEROUBAIX
Membres présents :
Monsieur Maurice BROUANT, Madame Liliane AMOROS, Monsieur Bruno DEROUBAIX, Mesdames Isabelle
ALBERT, Rachel HANESSE, Gaëlle HENISSART, Élisabeth MENEGHETTI, Patricia MICHELETTI, Messieurs René CERF, Jean-François
CIESLAK, Bertrand HUET, Yves MERLO, Bertrand MICHELETTI, Antoine MISCHEL.
Membres excusés :
Mesdames Lucie DEMARCY (pouvoir à Monsieur Yves MERLO), Gilda NEZOSI (pouvoir à Monsieur Maurice
BROUANT), Danièle PELTIER (pouvoir à Monsieur Bruno DEROUBAIX), Monsieur Vincent NOURDIN (excusé).

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni, le mardi 28 juin 2016 à 19h00 en mairie
d’Amanvillers.
Après avoir fait l’appel nominatif des membres du Conseil et souhaité la bienvenue aux enfants de la commission jeunesse,
Madame le Maire s’assure que la majorité des membres en exercice est présente (hors pouvoirs), conformément à l’article
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; le quorum est atteint, Madame le Maire décrète l’ouverture de la
séance à 19h00. Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
secrétaire de séance est désigné : Monsieur Bruno DEROUBAIX est nommé pour remplir cette fonction.
Avant approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal, Madame le Maire distribue la parole à
Monsieur Brouant, qui souhaite proposer une correction dudit compte-rendu, au point 11, proposition recueillant
l’assentiment de l’assemblée. L’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 mai s’étant, ensuite,
faite à l’unanimité (Monsieur HUET s’abstenant), Madame le Maire rappelle la convocation qu’elle a adressée aux Conseillers
Municipaux le 13 mai 2016 concernant les différents points à l’ordre du jour.

POINT 01

Location de la chasse communale : cession de bail

POINT 02

Fourniture d’électricité de la salle des fêtes : adhésion à la convention constitutive
d’un groupement de commandes permanent pour la fourniture d'électricité (achat,
transport et distribution) et services associés
(Rapporteur Madame le Maire)

POINT 03

Réaménagement du groupe scolaire : conventionnement avec Moselle Agence
Technique (MATEC) pour une étude de faisabilité
(Rapporteur Monsieur Brouant)

POINT 04

Plan numérique aux écoles : vote du programme

(Rapporteur Madame Amoros)

POINT 05

Services municipaux : commande d’un audit interne

(Rapporteur Madame le Maire)

POINT 06

Amicale du personnel : subvention annuelle

(Rapporteur Madame le Maire)

POINT 07

Cession de l'immeuble sis 80 rue de Metz : autorisation à donner pour la signature
des actes de vente annuelle
(Rapporteur Monsieur Brouant)

POINT 08

Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre des articles L2122-18
et L2122-22 du CGCT
(Rapporteur Madame le Maire)

POINT 09

Informations diverses

(Rapporteur Madame le Maire)
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LOCATION DE LA CHASSE COMMUNALE : CESSION DE BAIL

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 17 octobre 2014, le Conseil municipal
avait décidé dans le cadre du processus de renouvellement des baux de chasse pour la période 2015 – 2024,
d’opter pour une location par convention de gré à gré avec le locataire en place Monsieur Bernard HUET.
Par correspondance remise à Madame le Maire, Monsieur Bernard HUET a émis le souhait de céder son bail de la
chasse communale pour des raisons personnelles et demande au Conseil Municipal de bien vouloir agréer cette
cession au profit de Monsieur Jean-François CIESLAK, demeurant au 26 rue des jardins, 57865 Amanvillers.
Le montant du prix de la location restant identique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, sans absentions,
ACCEPTE la cession de bail à Monsieur Jean-François CIESLAK pour la période du 01/07/2016 au 01/02/2024,
PRECISE que le montant du prix de la location reste identique,
CHARGE le Maire d’aviser l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la présente délibération.

POINT 02
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ DE LA SALLE DES FÊTES : ADHÉSION À LA
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT POUR LA
FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ (ACHAT, TRANSPORT ET DISTRIBUTION) ET SERVICES ASSOCIÉS
Madame le Maire rappelle la délibération n°04 du Conseil Municipal précédent relatif à la fourniture d’électricité
à la salle des fêtes, précise à l’assemblée le comparatif des offres reçues ainsi que le choix de l’offre retenue la
mieux disante : celle de l’UEM, dans le cadre d’un groupement de commandes de Metz Métropole.
Madame le Maire précise que, comme pour la fourniture de gaz, la commune doit délibérer et conventionner.
Son rapporteur entendu,
VU le Code Général des collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics, notamment son article 8,
CONSIDÉRANT qu’un groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du
code des marchés publics et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé, de s’associer dans le but
d’optimiser des avantages tant au niveau économique qu’au niveau de la qualité des prestations,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, sans abstentions,
AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes permanent auquel participeront la Communauté
d’Agglomération Metz Métropole, les communes membres et leurs organismes associés intéressés par la
démarche, pour la fourniture d'électricité (achat, transport et distribution) et services associés. Les conditions de
fonctionnement de ce groupement étant fixées par la convention ci-jointe,
ACCEPTE que la Communauté d’Agglomération Metz Métropole soit désignée comme coordonnateur du
groupement ainsi formé,
DECIDE que la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté d’Agglomération Metz Métropole soit la
Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes,
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture
d'électricité (achat, transport et distribution) et services associés, pour les besoins propres aux membres du
groupement, annexée à la présente délibération,
MANDATE la Communauté d’Agglomération Metz Métropole ou son mandataire pour demander l’ensemble des
données de consommation d'électricité des sites de la commune auprès du gestionnaire du réseau de distribution
et recevoir directement les informations,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à suivre l’exécution du marché correspondant, avenants et
reconduction éventuels,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de
commandes permanent et ses annexes.
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POINT 03 RÉAMÉNAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE : CONVENTIONNEMENT AVEC
MOSELLE AGENCE TECHNIQUE (MATEC) POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Madame le Maire informe l’assemblée de la réception d’une proposition de convention de la part de MATEC pour
la réalisation d’une étude de faisabilité relative au réaménagement du groupe scolaire, ceci en vue d’assister la
commune sur son projet de cœur de ville.
Monsieur Brouant informe l’assemblée de l’avancement des projets et de la suite du processus préparatoire et
décisionnel quant au projet de réaménagement du cœur de ville.
Madame le Maire présente la proposition de MATEC, formulée comme ci-après :
Opération : Étude de faisabilité sur le réaménagement du Groupe Scolaire
Nos Réf : 2016/BAT/045

Date : 22/06/2016

Désignation
ETUDE DE FAISABILITE
Rencontre de définition des besoins
Récupération et analyse des données, relevés complémentaires des existants et
réalisation des plans
Réalisation d'une étude de faisabilité avec définition des travaux et approche
financière, comprenant :
- étude fonctionnelle globale,
- étude de réaménagement des locaux avec mises en conformité suivant
réglementations,
- réalisation des plans de réaménagements et proposition de scénarios,
- estimations financières par tranche de travaux.

Unité

Prix

Forfait

pm

Forfait

510

Forfait

880

Compris éventuelle réunion de présentation et intégration des choix des élus.
TOTAL HT 1390,00
TOTAL TTC (TVA 20 %) 1668,00
Son rapporteur entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, sans abstentions,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention n°2016BAT045 émise par MATEC,
CHARGE Madame le Maire de toutes les démarches nécessaires pour faire aboutir ce dossier.

POINT 04

PLAN NUMÉRIQUE AUX ÉCOLES : VOTE DU PROGRAMME

Madame Amoros indique au Conseil Municipal sa proposition de clôture du plan triennal de modernisation des
outils numériques, mis à disposition du groupe scolaire, qui s’inscrit dans la lignée des deux premiers volets, dans
des objectifs de :
- mettre à disposition des moyens modernes de travail en vue d’offrir davantage de possibilités à
l’enseignement traditionnel et prolonger, dans l’ère du temps, sa mise en œuvre,
- mettre en place un système numérique vivant en vue de permettre à la fois la concentration de chaque
élève et stimuler l’esprit de groupe,
- renforcer l’efficacité des apprentissages en vue de donner à la pédagogie un aspect ludique, dans un
cadre sérieux et institutionnalisé.
Le rapporteur rappelle les différents actions en cours ou déjà effectuées :
- T4/2014 : installation de vidéoprojecteurs interactifs et visualiseurs dans 3 classes élémentaires du
groupe scolaire et mise à disposition d’un ordinateur pour un montant de 8 824,80 € TTC,
- T4/2015 : installation de vidéoprojecteurs interactifs et visualiseurs dans 3 classes élémentaires du
groupe scolaire et mise à disposition d’un ordinateur pour un montant de 9 093,60 € TTC,
- T2/2016 : mise en place d’une réseautique adaptée aux nouvelles installations (prestation de câblage et
mise en place de 2 switchs répondant aux besoins des nouveaux matériels) pour un montant estimé de
900,00 € HT (câblage 49%, switchs 51%),
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Le rapporteur informe de la proposition de la commission éducation, affaires scolaires, périscolaires et
culturelles :
- T3/2016 (tenant compte des préconisations et conseils de l’académie, des usages, conseils et souhaits des
enseignants) : mise en place d’un environnement numérique de travail (ENT) et généralisation d’une
distribution éducative aux écoles (edubuntu), l’ensemble soutenu par un déploiement d’un nouvel
équipement informatique fixe (14 unités centrales, 9 écrans LCD, 5 écrans tactiles – notamment à
destination des maternelles) et dégroupé (6 postes portables) pour un montant estimé à 6 500,00 € HT.
Son rapporteur entendu,
VU l’avis de la commission éducation, affaires scolaires, périscolaires et culturelles,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, sans abstentions,
APPROUVE la proposition du rapporteur.

POINT 05

SERVICES MUNICIPAUX : COMMANDE D’UN AUDIT INTERNE

Madame le Maire rappelle la demande émise lors du dernier conseil par un certain nombre d’élus – la réalisation
d’un audit interne des services techniques –, demande à laquelle Madame le Maire a souhaité donner suite.
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que cette dépense n’a pas été inscrite au budget.
Son rapporteur entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des votants,
CONTRE : MESDAMES ALBERT, MENEGHETTI, MESSIEURS CIESLAK, HUET, MICHELETTI

PRESCRIT la réalisation d’un audit des services,
CHARGE le Maire de la constitution d’un comité de pilotage composé de Madame le Maire, Madame Hanesse,
Messieurs Brouant, Merlo et Deroubaix, ainsi que des responsables des services administratifs et techniques,
pour la rédaction d’un cahier des charges relatif à l’audit prescrit, conforme aux souhaits émis par l’ensemble des
conseillers municipaux.

POINT 06

AMICALE DU PERSONNEL : SUBVENTION ANNUELLE

Madame le Maire rappelle à l’assemblée les obligations d’un employeur public, notamment en matière d’action
sociale, évoque ce qui est fait à Amanvillers puis évoque l’intérêt de l’action sociale (améliorer les conditions d vie
des agents et de leurs familles) et ce qui se fait ailleurs.
Madame le Maire informe l’assemblée de son souhait d’une rénovation de l’action sociale de la collectivité à
destination de ses agents (par la mise en place d’une protection sociale complémentaire prévoyance ainsi que
l’adhésion à l’un des acteurs de l’action sociale type CNASS ou Pluralys par exemple) et précise qu’un projet de
délibération sera porté en conseil municipal fin 2016, en concertation avec les agents, pour le titre de l’année
2017.
Aussi, pour effectuer la transition, Madame le Maire PROPOSE, au titre de l’année 2016, de pérenniser la
subvention à l’amicale du personnel, à hauteur de 200 euros par an et par agent, soit 4 800 euros, et, précise que
le repas de fin d’année fera l’objet d’une subvention exceptionnelle ultérieure.
Son rapporteur entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, sans abstentions,
APPROUVE la proposition du rapporteur,
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération,
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POINT 07 CESSION DE L'IMMEUBLE SIS 80 RUE DE METZ : AUTORISATION À DONNER
POUR LA SIGNATURE DES ACTES DE VENTE ANNUELLE
Monsieur Brouant rappelle au Conseil Municipal l’affaire en cours, évoque les correspondances avec Maître
Grandidier puis fait état des délibérations à prendre pour la bonne conclusion de l’affaire en cours.
Son rapporteur entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, sans abstentions,
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, Monsieur Maurice Brouant, 1er Adjoint au Maire, à signer tous
les actes authentiques et documents afférents aux opérations suivantes :
1) Établissement du règlement de copropriété avec état descriptif de division conformément à l’esquisse d’étages n°26
dressée par Monsieur Joël STROZYNA, géomètre expert à MONTIGNY LES METZ (Moselle), le 22 février 2016 et
enregistrée au service du cadastre de METZ (Moselle), le 4 avril 2016, portant sur l’immeuble situé à AMANVILLERS
(Moselle), à l’angle de la rue de Metz n°80 et de la rue de Montvaux, cadastré section 2 numéro 525/29 d’une
contenance de 04 ares et 09 centiares et numéro 526/29 d’une contenance de 68 centiares.
2) Vente des lots de copropriété n° 2 et 12 à Monsieur Florent MELIS demeurant à WOIPPY (Moselle), 7 Rue François
Jungling, célibataire, né à CREUTZWALD (Moselle), le 7 mai 1993, de nationalité française, moyennant un prix de
54.000,00 euros et paiement de la commission d’agence d’un montant de 4.000,00 euros due à l’agence
immobilière Les Chênes Immobilier située 24A Rue Gambetta 527255 SAINTE MARIE AUX CHENES.
3) Vente des lots de copropriété n° 4, 7 et 10 à Monsieur Aurélien CESSOU, demeurant à MONTIGNY LES METZ
(Moselle), 38 Rue Saint André, célibataire, né à AMIENS (Somme) le 8 mai 1990, de nationalité française, moyennant
un prix de 60.000,00 euros et paiement de la commission d’agence d’un montant de 4.000,00 euros due à l’agence
immobilière Les Chênes Immobilier située 24A Rue Gambetta 527255 SAINTE MARIE AUX CHENES.
4) Vente des lots n°3, 6 et 11 à Madame Carmela CARPENTIERI, demeurant à JOEUF (Moselle), 34 Rue Eugène Bastien,
célibataire, née à MOYEUVRE GRANDE (Moselle), le 5 octobre 1968, de nationalité française, moyennant un prix de
60.000,00 euros et paiement de la commission d’agence d’un montant de 4.000,00 euros due à l’agence
immobilière Les Chênes Immobilier située 24A Rue Gambetta 527255 SAINTE MARIE AUX CHENES.
5) Vente des lots n° 1, 8 et 9 à Madame Marie-Laure WATRIN, demeurant à FLEVILLE DEVANT NANCY (Meurthe et
Moselle), 41 Rue Léon Ducret, née à METZ (Moselle), le 29 janvier 1975, de nationalité française, moyennant un prix
de 60.000,00 € et paiement de la commission d’agence d’un montant de 4.000,00 euros due à l’agence immobilière
Les Chênes Immobilier située 24A Rue Gambetta 527255 SAINTE MARIE AUX CHENES.
6) Désignation de Maître Sophie GRANDIDIER, notaire à ROMBAS (Moselle), 9A Rue Raymond Mondon pour
l’établissement des actes notariés.

POINT 08
COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES
ARTICLES L2122-18 ET L2122-22 DU CGCT
Madame le Maire informe que la commune a été saisie du dossier de vente de biens soumis à un droit de
préemption de la commune et qu’il n’a pas été fait application du droit de préemption urbain pour les biens
suivants :
- DIA concernant le terrain situé 21 allée de Champrèle, section 13 parcelle n°2, 5 ares.
Madame le Maire informe l’assemblée de la clôture de deux affaires en cours :
- Affaire commune – Thiriat : suite à la réception du certificat de non-appel par le prestataire juridique de
la commune dans cet affaire, Madame le Maire rappelle l’historique et évoque les conclusions du
jugement rendues par le tribunal administratif de Strasbourg :
o (1) les requêtes de Madame Thiriat sont rejetées,
o (2) Madame Thiriat est redevable (au titre du L.761-1) d’une somme de 1 000 euros à la
commune,
- Affaire commune – Hebert : Monsieur Brouant évoque les conclusions du jugement rendu :
o (1) la requête de la commune est rejetée,
o (2) la commune doit (au titre du L.761-1) la somme de 1 000 euros à Monsieur Hebert.
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions.
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INFORMATIONS DIVERSES

Madame le Maire évoque :
- le parc de logements communaux : deux départs de locataires (dont un au FPA),
- les lauriers des trophées du Républicain Lorrain : la commune a été nominée pour concourir dans
deux prix au titre de son service de transports à destination des séniors,
- la conteneurisation : les enquêtes sont planifiées pour commencer en octobre, des réunions de
travail avec Metz Métropole sont prévues,
- les devis en cours pour le nettoyage du clocher et la clôture de ses ouvertures,
- les modifications horaires proposées par le réseau de transports (LE MET / TAMM) pour l’année
2016/2017 qui vont dans le sens de ce qui a été demandé par la commune (des meilleurs
ramassages scolaires le matin et le soir notamment),
Monsieur Brouant évoque :
- la visite du CAUE du vendredi 13 mai 2016 (où la commune a notamment confié une mission sur
les entrées de ville),
Madame Amoros évoque :
- la réunion d’échange sur les nouveaux rythmes scolaires (TAP), à Lorry-les-Metz, avec 8
communes présentes (échange sur les activités, les pratiques, qui varient fortement d’une
commune à l’autre),
- le dernier conseil d’école (effectifs scolaires, en très légère baisse, à 211 élèves pour 2016/2017
– 74 aux maternelles –, nouvelles enseignantes – 4 – au groupe scolaire),
- la kermesse et son bon déroulé (malgré la météo),
- le pot de départ des enseignantes, le 21 juin,
- la commémoration du 18 juin avec participation de la commission jeunesse (8 communes
représentées, chacune par leur Maire),
- le périscolaire avec la mise à disposition, en mairie, des plaquettes pour l’ALSH, le
développement des activités ados (12 enfants par séance en moyenne sur 18 inscrits),
- la remise des calculatrices et dictionnaires aux élèves du CM2,
Monsieur Deroubaix évoque :
- les réunions du syndicat d’électricité où Monsieur Deroubaix a soulevé les soucis de coupures
électriques à Amanvillers où le syndicat a évoqué, pour réponse, un projet de création d'un
nouveau départ (par Bronvaux) en vue de soulager le poste d’Amanvillers en moyenne tension,
- le feu de la Saint-Jean,
- le gala de danse,
- le terrain synthétique où Monsieur Deroubaix précise les travaux à effectuer pour remettre en
état le terrain et informe de son souhait d’un positionnement nécessaire de la RSA pour avancer
sur le dossier en disposant d’une expertise de l’association,
- la seconde réunion avec les associations (le 17 juin) pour préparer la fête communale,
- un chien errant dans le village.
Monsieur Mischel évoque les défibrillateurs : le projet a été acté par la commission sécurité (2 en
extérieur, 1 en intérieur), la détermination des emplacements est en cours.
Madame Hénissart évoque les insolivres proposés par la bibliothèque communale.
~
La séance est levée à 21h07, Madame le Maire évoque un prochain conseil municipal le vendredi 2 septembre.
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