
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Compte rendu de la séance du 13 mars 2015 
 
approuve le compte administratif 2014 
   Recettes (€)  Dépenses (€) 
Fonctionnement  342 230.45  235 402.76 
Investissement  394 700.86  262 961.81 
Résultat de clôture de l’exercice 2014 : 238 566.74 € 
 
approuve à l’unanimité, de verser une indemnité forfaitaire de 100 € + 0.15 € par ligne de 
propriétaire à l’agent en charge de la réalisation de la consultation des propriétaires sur 
l’affectation du produit de la chasse. Le nombre de lignes est de 242. 
 
approuve à 14 voix pour une contre, l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’oeuvre concernant 
la réhabilitation du presbytère. 
Cet avenant est dû : 
- à la modification du programme de travaux ; le montant des travaux a également été modifié 
et est passé de 350 000,00 à 400 000,00 € HT. 
- aux prestations supplémentaires des plans avant-projet, des notices de sécurité et 
d’accessibilité, du permis modificatif et des études PRO. 
Le montant de l’avenant s’élève à 11 000,00 € HT. 
 
approuve à l’unanimité l’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Moselle (CAUE) pour un montant de 90 € en 2015. 
 
approuve à l’unanimité des membres présents, les subventions aux associations suivant le 
tableau ci-dessous. 
Amicale des pompiers   519 € 
ASH      1100 € 
Association Sport Culture Loisirs  150 € 
Club VTT     150 € 
HELLIM’Anim    150 € 
Club canin     150 € 
Conseil de Fabrique    70 € 
Prévention routière    30 € 
Sécurité civile    30 € 
 
Compte rendu de la séance du 14 avril 2015 
 
accorde à l’unanimité une subvention de 141.50 € à l’U.S.E.P. Secteur Saint-Avold Est pour la 
participation aux frais de transport des rencontres sportives organisées dans le cadre de 
l’U.S.E.P. 
 
à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit 
: 
Excédent d’exploitation constaté :     205 418.58 € 
Excédentd’investissement – 001 :      332 240.48 € 
Exécution du virement à la section d’investissement 1068 : 0.00 € 



Affectation à l’excédent reporté – 002 :    205 418.58 € 
Restes à réaliser dépenses :      173 985.00 € 
Restes à réaliser recettes :      89 680.00 € 
 
à l’unanimité, approuve l’augmentation de la TH, TFB et TFNB de 1.5 %, le taux de la CFE 
restant inchangé à 15.90 % et valide les taux suivants : 
 
Taxe d’habitation : 15.53 % 
Taxe foncière bâti : 11.31 % 
Taxe foncière non bâti : 34.20 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 15.90 % 
 
approuve à l’unanimité, le budget primitif M14-2015 du budget principal dont la balance 
s’établit comme suit 
   Recettes (€)  Dépenses (€) 
Fonctionnement  569 839  569 839 
Investissement  939 290  939 290 
 
adopte à l’unanimité, le programme de travaux d’exploitation forestiers à entreprendre dans la 
parcelle n°3 de la forêt communale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte, à 
l’unanimité, le devis correspondant pour un montant de 1530 € H.T. 
 
adopte à l’unanimité, le programme de travaux d’entretien et de renouvellement à entreprendre 
dans la parcelle n°3 de la forêt communale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte, 
à l’unanimité, le devis correspondant pour un montant de 3500 € H.T. 
 
décide à l’unanimité, d’approuver les horaires d’école validés par le conseil d’école. 
Ecole de HELLIMER (CE1-CE2-CM1-CM2) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15 - 11h30 / 13h30 - 15h30 
Mercredi : 8h15 - 11h15 
Ecole de DIFFEMBACH-LES-HELLIMER (maternelles et CP) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 11h45 / 13h45 - 15h45 
Mercredi : 8h30 - 11h30 
 
décide à l’unanimité de valider la création du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Déconcentré (R.P.I.D.) et autorise le Maire à signer la convention avec la commune de 
DIFFEMBACH-LESHELLIMER 
 
décide à l’unanimité d’approuver la mise à disposition de l’ATSEM à la commune de 
DIFFEMBACHLES-HELLIMER et autorise le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de l’ATSEM 
 
décide à l’unanimité de créer 6 emplois non permanents d’agent technique 2ème classe pour un 
accroissement saisonnier d’activité à temps non complet à raison de 12 heures hebdomadaires, 
dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; la rémunération 
est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’agent technique 2ème classe ; 
 
décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un C.A.E. pour les fonctions 
d’agent d’entretien à temps partiel à raison de 20 heures / semaine pour une durée initiale de 12 



mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention ; 
 
Compte rendu de la séance du 15 juin 2015 
 
décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un C.A.E. pour les fonctions 
d’agent d’entretien des bâtiments et espaces verts à temps partiel à raison de 20 heures / semaine 
pour une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention ; 
autorise Monsieur le Maire à mettre en oeuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 
Pôle Emploi pour ces recrutements. 
 
décide à l’unanimité de verser à l’école maternelle de HELLIMER une subvention 
exceptionnelle de 5.75 € (soit la moitié du ticket d’entrée) par élève participant à la sortie de fin 
d’année à RHODES, soit un montant maximum de 80.50 €. 
 
décide à l’unanimité de verser au conseil de fabrique de HELLIMER une subvention 
exceptionnelle de 76.58 € correspondant aux frais de clôture du contrat d’abonnement du 
presbytère 
décide d’attribuer les marchés publics pour la réhabilitation du presbytère et de la petite salle 
communale selon le tableau ci-dessous 
 
LOT ENTREPRISE MONTANT HT MONTANT TTC 
Lot 1 : VRD, Espaces 
Verts 

GETRAMAC – 57660 
HELLIMER 

58 082,40 € 69 698,88 € 
 

Lot 2 : Gros oeuvre, 
démolition 

SB2C – 57070 METZ 99 272,50 € 119 127,00 € 

Lot 4 : Menuiseries 
extérieures, Serrureries 

DA COSTA BM & 
FILS 
57670 ALBESTROFF 

29 600,00 € 35 520,00 € 

Lot 5 : Plâtrerie, 
Isolation 

KIS BAT PLATRERIE  
57140 WOIPPY 

30 022,00 € 36 026,40 € 
 

Lot 6 : Menuiseries 
intérieures bois 

MENUISERIE 
KOENIG 
– 57660 HELLIMER 

34 712,00 € 41 654,40 € 
 

Lot 7 : Electricité LONGUEVILLE – 
57155 MARLY 

53 000,00 € 63 600,00 € 
 

Lot 8 : Chauffage, 
Plomberie, VMC, 
Sanitaire 

HOERMANN – 57100 
THIONVILLE 

45 673,65 € 54 808,38 € 

Lot 9 : Peintures, Sols 
souples, Faïence 

S2B / BELEN 
PEINTURES 
– 57070 METZ 

25 059,85 € 30 071,82 € 

Lot 10 : Elévateur PMR AMS – 54270 ESSEY 
LES NANCY 

21 028,60 € 22 080,03 € 

TOTAL 396 451,00 € 472 586,91 € 
 
 
 



décide à l’unanimité d’apporter son soutien à la démarche des personnels de l’ONF qui vise à 
assurer la pérennité d’une gestion forestière de qualité, durable, de proximité, solidaire, assurée 
par un service public forestier national, et souhaite que leurs demandes soient prises en compte 
par le contrat Etat/ONF/FNCOFOR pour la période 2016-2020, actuellement en cours de 
négociation. 
 
Compte rendu de la séance du 27 août 2015 
 
décide de fixer le niveau de participation aux mutuelles labellisées à 23 € brut mensuel / agent 
et 14 € brut / mensuel par enfant à charge pour le risque « santé » (participation pour un agent 
travaillant à temps complet). 
 
décide de céder à la commune de LELLING un lot de mobilier scolaire de l’école maternelle 
pour un montant de 50 € 
 
à l’unanimité, accepte le devis d’un montant de 120 € HT de la menuiserie KOENIG pour la 
réalisation d’un meuble vidéoprojecteur pour l’école élémentaire (classe de Mme 
CARPENTIERI) 
 
à l’unanimité, décide de prendre la compétence signature des autorisations d’urbanisme : 
- d’exercer sa compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation du sol selon les 
dispositions de l’article L422-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, les décisions prises seront donc 
délivrées par le Maire au nom de la commune, sauf exceptions prévues dans l’article L422-2 
du Code de l’urbanisme. 
- que ce transfert de compétence interviendra dès prononciation du caractère exécutoire de la 
présente délibération. 
- de confier l’instruction des demandes d’autorisations d’occupation du sol au service A.D.S. 
de la Communauté de Communes du Centre Mosellan et de signer la convention avec la 
C.C.C.M. 
 
décide à l’unanime d’adhérer à la Fondation du Patrimoine en 2015 (cotisation 50 €) 
 
décide l’adhésion de la collectivité de HELLIMER à l’assurance-chômage, et autorise le Maire 
à signer la convention adéquate. 
 
Compte rendu de la séance du 27 novembre 2015 
 
Accepte un virement de crédit pour cession des licences informatiques associée à la Gestion 
Electronique des Documents administratifs, à la section d’investissement, chapitre 020 article 
2051 pour un montant de 917,28 
 
Décide de ne pas rembourser la caution à M. POINSARD locataire du logement communal de 
type F1 du 32, rue Nationale (du 16/02/2008 au 31/08/2009), pour non connaissance de la 
nouvelle adresse de cette personne et d’effectuer les opérations comptables suivantes : 
Émission d’un mandat de 265 € à l’article 165 et d’un titre de 265 € à l’article 7788 au profit 
de la commune. 
 
Charge le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle de lancer une 
procédure de marché public, afin de trouver un attributaire en ce qui concerne les contrats 
d’assurance statutaire des agents communaux. 



 
Décide de passer la durée des concessions temporaires de 10 ans à 15 ans, de créer une 
concession temporaire de 15 ans pour le columbarium, de fixer les tarifs des concessions de la 
façon suivante : 
 Tombe simple  Tombe double  Columbarium 
15 ans  45 €    90 €    400 € 
30 ans  85 €    170 €    750 € 
50 ans  170 €    340 €   -------------- 
Charge le maire de faire appliquer ces nouveaux montants lors des renouvellements ou lors de 
la création d’une nouvelle concession. 
 
Décide d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les 
abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable, de la part 
communale due au titre de la Taxe d’Aménagement. 
 
Décide de répartir les frais de gestion alloué aux foyers ruraux de Moselle dans le cadre du 
service périscolaire de la façon suivante : 
-40% pour la commune de Diffembach-lès-Hellimer / 60% pour la commune de Hellimer. 
Emet dans le cadre du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale proposé par 
M. le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de Moselle, un avis : 
- FAVORABLE au projet de fusion entre les Communautés de Communes du Centre Mosellan 
et du Pays Naborien, 
- PROPOSE la création d’une COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 


