
Département de la Moselle 
Arrondissement de Forbach / Boulay-Moselle 
Commune de HELLIMER 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le huit juin deux mil dix-huit à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Romuald 
YAHIAOUI, Maire 
 
Conseillers élus :                15 
Conseillers en fonction :    15 
Conseillers Présents :         10 
Procurations                         4 
 
Absents SCHERER Jacques, procuration à BECKER Martine 
 DABROWICZ Sandra, procuration à ZOLOTAREFF Céline 
 FREIS Stéphanie, procuration à Romuald YAHIAOUI 
 POTIER André, procuration à Eric KLAM 
 SCHMITT Béatrice, excusée 
 

Date de la convocation : 01 juin 2018 
Secrétaire de séance : HAVEN Barbara 
 
Compte rendu général de la séance du 08 juin 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 
� approuve le compte-rendu du conseil municipal du 13/04/2018 

 
� décide de verser la somme de 311 € à l’USEP au titre de l’année écoulée et précise que la 

délibération  10/2018 du 13/04/2018 est à modifier (mauvaise interprétation du tableau fourni à 
l’appui de la demande de subvention) 

 
� émet un avis favorable à la modification des statuts de la C.A.S.A.S. comme suit : 

- ajout de la compétence facultative suivante : 
- Instruction des documents d’autorisation d’urbanisme sur demande des communes 

membres. 
- retrait de la compétence optionnelle suivante sous : 

o 1 - Protection et Mise en Valeur de l’Environnement et du Cadre de Vie : 
- Gestion collective des déchets industriels sur les zones d’activités 
économiques gérées par la communauté et sur la plateforme chimique de Carling  

- ne pas ajouter la compétence incendie et secours 
 

� prends acte du rapport d’activité 2016/2017 de la C.A.S.A.S. établi pour les exercices budgétaires 
2016 et 2017. 

 
� décide d’attribuer le marché de rénovation de l’orgue à l’entreprise KOENIG – 67260 SARRE-

UNION, entreprise la mieux disante pour un montant de 90 949,00 € HT et d’autoriser M. le 
Maire à signer le marché et tous documents s’y rapportant. 

 
� décide à 13 voix pour et 1 abstention d’autoriser M. le Maire à faire toute proposition d’achat du 

bâtiment sis 5, rue d’Insming, auprès du notaire chargé de la vente, dans la limite haute de 65 000 
€ et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20 mn. 
 
Pour extrait conforme 

le 15/06/2018, Le Maire 
M. YAHIAOUI Romuald 


