
SEANCE DU 3 FEVRIER 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 19/12/2016 
 
Décide à l’unanimité d’attribuer les marchés de rénovation de deux logements communaux comme suit :  
 

Lot Entreprises Montant (€ HT) 

1 - Gros oeuvre / Démolition GENERAL CONSTRUCTION 
57340 RACRANGE 

57 718,50 

2 - Toiture / Charpente TOITURES MAGNANI 
57490 CARLING 

11 166,00 

3 - Plâtrerie BATI CONCEPT 
57340 FORBACH 

26 893,14 

4 - Menuiseries / Serrurerie MENUISERIE KOENIG 
57660 HELLIMER 

31 026,00 

5 - Electricité STEUER 
57600 FORBACH 

33 390,00 

6 - Chauffage / Sanitaire HOERRMANN 
57100 THIONVILLE 

49 855,00 

7 - Peinture / Sols souples MUROSOLS 
57530 LAQUENEXY 

25 650,00 

 
       
D’autoriser M. le Maire à signer les marchés, 
  
Décide à 13 voix pour et 1 abstention de valider le projet d’aménagement du jardin arrière de la mairie et 
d’inscrire cette dépense au budget et d’autoriser le Maire à faire toutes les demandes de subvention à l’Etat 
et à d’autres collectivités territoriales. 
  
Décide à l’unanimité de valider le projet de réfection des peintures des salles de classe et d’aménagement 
sécuritaire de l’école primaire, d’inscrire cette dépense au budget et d’autoriser le Maire à faire toutes les 
demandes de subvention l’Etat et à d’autres collectivités territoriales. 
 
 Décide à l’unanimité des membres présents, de s’opposer au transfert de la compétence plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté de Communes 
Agglo de Saint-Avold Centre Mosellan et d’autoriser M. le Maire à signer tout document dans cette affaire. 
 
 

SEANCE DU 10 MARS 
 
 
Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 03/02/2017 
 
 Désigne M. Jacques SCHERER, président de séance pour la présentation du compte administratif 



2016 et approuve à l’unanimité des membres présents (13 voix pour dont 3 procurations) le compte 
administratif 2016 ainsi que le compte de gestion 2016 établi par le receveur municipal. 
  

 Recettes (€) Dépenses (€) 

Fonctionnement 421 786.56 275 155.46 

Investissement 235 476.18 477 679.26 

 
 
Résultat de l’exercice 2016 : - 95 571.98 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2016 : 280 306.56 € 
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour l’année 2016 : 
 

Amicale des pompiers 506 € 

ASH 1100 € 

Association Sport Culture Loisirs 150 € 

Club VTT 150 € 

HELLIM’Anim   150 €   

Club canin (La commune fournira du laitier pour 
l’entretien du chemin)    

USEP 298 € 

Les Portes de la Mémoire 300 € (dont 150 € de subvention 
exceptionnelle pour l’achat d’un 

drapeau) 

Conseil de Fabrique 70 €   

Prévention routière 30 € 

Sécurité civile 30 € 

         
Décide d’adopter le programme de travaux d’exploitation forestiers à entreprendre en forêt communale de 

HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte, à l’unanimité, le devis correspondant pour un montant de 
2700 €. 
 
 Décide d’adopter le programme de travaux d’entretien et de renouvellement à entreprendre en forêt 

communale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte, à l’unanimité, le devis correspondant pour 
un montant de 2000 €. 
 
 Décide d’instaurer une participation des communes extérieures au Regroupement Pédagogique 

Intercommunal aux frais de fonctionnement scolaire et fixe le montant de cette participation à 400 euros 
pour l’année 2017. Ce montant sera révisé chaque année. Un avenant à la convention RPID entre les 
communes de DIFFEMBACH LES HELLIMER et HELLIMER sera signé à cet effet. 



SEANCE DU 3 AVRIL 
 

approuve le procès-verbal du conseil municipal du 10/03/2017 
 
à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit : 
 

Excédent d’exploitation constaté 398 638,47 € 

Excédentd’investissement - 001 118 331,91 € 

Exécution du virement à la section d’investissement  1068 246 625,91 € 

Affectation à l’excédent reporté - 002  152 012,56 € 

Restes à réaliser dépenses 
Restes à réaliser recettes 

327 625,00 € 
199 331,00 € 

 
Approuve le maintien des taux de la TH, TFB et TFNB comme suit : 
 
 Taxe d’habitation                             :  15.53 % 
 Taxe foncière bâti                            :  11.31 % 
 Taxe foncière non bâti                     :  34.20 % 
  
Approuve le budget primitif M14-2017 du budget principal dont la balance s’établit comme suit  
 

 Recettes (€) Dépenses (€) 

Fonctionnement 547 993 547 993 

Investissement 875 440 875 440 

 
       
Approuve le plan de financement du projet d’aménagement du jardin arrière de la Mairie et autorise le Maire 
à demander une subvention au conseil départemental dans le cadre de l’AMITER. 
 
 Approuve la transformation de la Communauté de Communes Agglo Saint-Avold Centre Mosellan en 
Communauté d’Agglomération et approuve le nom de la nouvelle entité sous Communauté d’Agglomération 
Saint-Avold Synergie. 
 
 Approuve la demande de mise en non-valeurs de ces créances sur les exercices antérieurs, pour un 
montant total de 117.52 € et décide d’inscrire cette dépense à l’article 6541 « pertes sur créances 
irrécouvrables » du budget général. 
 
 

SEANCE DU 21 AVRIL 
 
Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 10/03/2017 
 
Approuve la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’achat d’une tondeuse 

autotractée et autorise le maire à faire toutes les démarches concernant ce dossier. 
 



 Approuve la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour le projet de mise en place 
d’une Signalétique d’Information des usagers sur les Bâtiments, services et administration présentent sur la 
commune et autorise le maire à faire toutes les démarches concernant ce dossier. 
  
Approuve la modification des statuts de la communauté de communes et autorise le maire à accomplir tout 

acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 
 
 Approuve le mode de calcul des indemnités des élus en fonction de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 
 
 Décide que le prix du stère de bois de chauffage des travaux forestier 2017 est fixé à 10 € TTC et décide 

que les travaux doivent être réalisés dans les 6 mois.  
 

 

SEANCE DU 30 JUIN 
 

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 21/04/2017 
 
Election des représentants communaux pour les élections sénatoriales. 
Le Maire après avoir donné lecture des articles de l’arrêté n° 2017-DCL/4-131 du 15 juin 2017 portant 

indication du mode de scrutin et du nombre de délégués et suppléants à désigner en vue de l’élection des 
sénateurs dans le département de la Moselle, propose Mme JUNG Peggy comme secrétaire de séance et 
fait procéder à l’élection par le Président du Bureau. 
M. YAHIAOUI Romuald, Mme DABROWICZ Sandra et Mme ZOLOTAREFF Céline ayant obtenus la 

majorité absolue ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat. 
M. MARTIN Bernard, Mme ISELER Isabelle et Mme HAVEN Barbara ayant obtenus la majorité absolue 

ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat. 
 
Approuve, à 14 voix pour et 1 voix contre, la motion contre la réforme des demandes de carte d’identité et 

des passeports qui consiste à demander la multiplication des dispositifs de recueil pour prise d’empreintes 
numérisées et leur affection en concertation avec les élus locaux. 
 
Autorise, à l’unanimité, dans le cadre de travaux d’installation du réseau de fibre optique sur l’antenne relais 

au lieu-dit « WIWERSBERG »  le Maire à signer la convention de servitude de passage avec ORANGE sur 
les propriétés communales 
 
En vue du recensement de la population de 2018, autorise le Maire à recruter un agent recenseur et 

désigne Mme JUNG Peggy comme coordonnateur communal. 
 

 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 
 

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 30 juin 2017 
 
Approuve le plan de financement du projet d’aménagement du jardin de la mairie, comme indiqué ci-

dessous 
 
PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT JARDIN DE LA MAIRIE 



 

DEPENSES RECETTES Subventions 
acquises (A) / 
Sollicitées (S) 

POSTES MONTANT 
ESTIMATIF APD 

(en € HT) 

NATURE POURCENTA
GE DE 

SUBVENTION 

MONTANT 
(€) 

 

TRAVAUX 
PRELIMINAIRES 

3 585,00€ Subvention Etat 
DETR 

20,0 % 16 100,00 € A 

 

MACONNERIES 49 869,00 € Subvention Etat 
TDIL 

20,0 % 16 100,00 € S 

 

ELEMENTS 
PAYSAGERS 

18 086,00 € Subvention CG 
57 

20,0 % 16 100,00 € S 

 

ENGAZONNEME
NT 

1 495,00 € Subvention 
Région 

20,0 % 16 100,00 € S 

 

ELEMENTS DE 
DECORATIONS 

7 465,00 €  

  Autofinancemen
t 

20,0 % 16 100,00 €  

     

TOTAL 80 500,00 €   80 500,00 € 

 
      
et autorise le Maire à demander une subvention au Conseil Régional au titre du soutien aux 

investissements locaux à l’échelle intercommunale. 
 
Décide d’accepter l’organisation par la Fondation du Patrimoine d’une souscription publique à destination 

des particuliers et des entreprises, pour le financement du projet de restauration des jeux de l’orgue de 
l’église « Saint-Martin ».  
autorise M. le Maire à signer la convention de souscription correspondante.  
lance la campagne de mécénat populaire pour la réfection des jeux de l’orgue de l’église « Saint-Martin ». 

 

Fixe les montants des loyers des logements rénovés à : 
 480 € pour le T3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 32, rue Nationale 
 580 € pour le T3 situé au 1er étage du bâtiment 32, rue Nationale 
 500 € pour le T4 situé au 1er étage de bâtiment 8, rue de l’école 
 
Les charges d’eau et d’électricité seront à la charge des locataires qui disposeront d’un compteur individuel. 
 
Décide de fixer une avance sur charges de chauffage comme suit : 
 T3 du rez-de-chaussée du bâtiment 32, rue Nationale : 50 € 
 T3 1er étage du bâtiment 32, rue Nationale : 80  €  
 T4 1er étage du bâtiment 8, rue de l’école : 80 € 
 
Constatant que l’accès aux 2 logements rénovés du 32, rue Nationale se fera par la rue de l’école, 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les numéros de voirie suivants à ces logements : 
 2A pour le T3 du rez-de-chaussée 
 2B pour le T3 du 1er étage 
 
Décide de refacturer la somme de 300 € aux locataires de la salle (M. et Mme ANSTETT Mathieu) suite 

aux dégradations constatés lors de la location du 15 juillet  
 
Décide à 11 voix pour et 1 abstention   
d’instituer sur le secteur délimité, rue des 4 Vents, un taux de 5%  de la taxe d’aménagement, compte tenu 

des aménagements à créer dans cette rue 
 
Décide d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Décide d’accorder le versement de l’I.A.T. à la catégorie d’adjoint administratif territorial principal de 2ème 

classe à compter du 01/01/2017 et d’effectuer les régularisations administratives induites par ce changement 
de situation administrative,  
 
Approuve le rapport de la CLECT du 12 juillet 2017, fixant les attributions de compensation des communes 

de l’ancienne Communauté de Communes du Centre Mosellan. 
 
Donne un avis défavorable au schéma départemental et d’habitat des gens du voyage sur la période 2017-

2023 
 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 
 

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2017 
 
Après accord amiable des propriétaires, décide d’acquérir les parcelles n°243 et 245 en section 14 au prix 

de 9,50 € le m² afin de créer une réserve foncière  en vue d’une opération d’aménagement, 
et autorise M. le Maire à signer l’acte de vente et tout document administratif nécessaire à la transaction 
 
Emet un avis favorable à l’adhésion de la commune d’HELLIMER au SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR L’ENERGIE et L’ENVIRONNEMENT (SI2E) dont le siège est à la Mairie de FOLSCHVILLER et qui 
détient déjà la compétence pour la gestion du contrat de concession du réseau d’électricité 
 

à 13 voix contre et 1 abstention Donne un avis défavorable à la signature de la convention « police 
municipale intercommunale » 

 

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 
 

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 13 octobre 2017 
 
Accepte à 13 voix pour et 1 abstention les virements de crédits comme suit : 
 
 Section de fonctionnement – dépenses : 
  Chapitre 022 :       - 5000 € 
  Chapitre 011 – article 615231 (entretien voirie)  + 3500 € 
  Chapitre 011 – article 6262 (frais de télécommunication) + 1500 € 



 Dépenses d’investissement : 
  Compte 020 :                                                     - 5000 € 
  Compte 2031 opération 134 :     - 5000 € 
 Recettes d’investissement 
  Compte 021 :       -10 000 € 
 Dépenses de fonctionnement : 
  Compte 023 :       - 10 000 € 
  Compte 611 (prestation de services) :   + 10 000 € 
 
Approuve la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la commune.  
 
Décide de fixer la rémunération de l’agent recenseur à un montant forfaitaire de 900 € brut 
Décide de verser au coordonnateur communal la somme de 200 € pour les travaux d’encadrement et de 

suivi du recensement 
Précise que ces rémunérations seront soumises au versement des cotisations sociales régulières. 

 

SEANCE DU 18 DECEMBRE 
 

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2017 
 
Accepte les nouveaux tarifs de location de la salle du Foyer Socio-Educatif, à compter du 1er janvier 2018 

: 
 

 1 week-end(*) 1 journée en 
semaine 

Enterrement Option  
« lavage » 

Résidants commune 200 € 95 € 60 € 30 € 

Non résidants 330 € 185 € 90 € Compris 

Associations commune 100 €   30 € 

Lucratif 400 € 400 €   

  
Décide que chaque association du village pourra bénéficier de 2 mise à disposition gratuite de la salle (hors 

lavage) ; 
 
Approuve le rapport de la CLECT du 30 octobre 2017, fixant les transferts de charges et les attributions de 

compensation correspondantes.  
 
Approuve la prise de compétence optionnelle «Participation à la Mission Locale Moselle Centre» par la 

communauté d’agglomération Saint-Avold synergie. 
 
Adopte la motion de l’AMRF demandant l’adoption d’une Loi-cadre en faveur des communes et de la 

ruralité. 
 


