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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le quatorze septembre 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 :         11 
Procurations                         3 
 
Absents Barbara HAVEN, procuration à Bernard MARTIN 
 Eric KLAM, procuration à Gérard HEN 
 Béatrice SCHMITT, procuration à Romuald YAHIAOUI 
 Jacques SCHERER 
 

Date de la convocation : 10 septembre 2018 
Secrétaire de séance : Bernard MARTIN 
 
 
Compte rendu général de la séance du 14 septembre 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 
 approuve le compte-rendu du conseil municipal du 03/07/2018 

 
 autorise le Maire à créer au budget l’opération n°143 (bâtiment 5, rue d’Insming) suite à 

l’adjudication du bâtiment remportée par la commune pour un montant de 40 000 € 
ainsi que le virement de crédit suivant : 

 
Virement de crédits (coût de l’acquisition + frais de notaire et frais annexes) 

dépenses d’investissement chapitre 2315 
(opération n°134 - orgue) :                                       -  50 000 € 
dépenses d’investissement chapitre 2313 
(opération n°143 – bâtiment 5, rue d’Insming) :     +  50 000 € 

 
 

 d’attribuer le marché « aménagement du jardin de la mairie »  
à l’entreprise MB PAYSAGE qui réalisera l’ensemble des travaux pour un montant TTC de   
90 262.20 € (75 218.50 € HT) et d’autoriser le Maire à signer le marché 
 
 

 dans le cadre du regroupement pédagogique avec DIFFEMBACH-LES-HELLIMER, de 
renouveler la mise à disposition de l’agent (ATSEM) pour une durée de 3 ans et d’autoriser le 
Maire à signer la convention y afférente. 

 

 de soutenir la démarche entreprise par les personnels forestiers (ONF) et demande la nomination 
de personnels sur les postes vacants 

 
 

 



 

 

 

 d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54, d’autoriser le maire à 
prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale « R.G.P.D. » 

de désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant le DPD de la 
commune, en liaison avec M. Gérard JACOB, référent de la CASAS et de Mme Peggy JUNG, 
référente communale 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15 mn. 
 
Pour extrait conforme 

le 21/09/2018,  
 

Le Maire 
M. YAHIAOUI Romuald 


