
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Compte rendu général de la séance du 17 janvier 2014 
 
- dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement unitaire « rue de l’Ecole » 
et « rue du Rodeck »,  retient à l’unanimité, l’offre de l’entreprise BARASSI TP d’un montant 
de 55 670 € H.T. soit 66 804 € TTC (TVA à 20 %) et autorise le Maire à signer toutes les 
pièces administratives nécessaires à la bonne exécution du marché. 
 
- décide, à l’unanimité,  suite aux études réalisées en 2013 par le Cabinet A. CONCEPT de 
DIEUZE,  

1) d’approuver le plan de financement suivant, proposé dans le cadre de l’avant-projet 
définitif retenu pour la réhabilitation du presbytère en bâtiment « Mairie » au rez-de-
chaussée et création de 2 logements de type F3 au 1er étage : 
Montant estimatif des travaux      607 675.00 € H.T. 
Subvention Etat (DETR)   25 %  151 918.75 € H.T. 
Subvention Conseil Régional (CADT) 25 %  151 918.75 € H.T. 
Subvention Conseil Général    10 %    60 767.50 € H.T. 
Autofinancement    40 %  243 070.00 € H.T. 
 
2) d’autoriser le Maire à faires toutes les demandes de subventions auprès des 
financeurs et à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à celles-ci. 

 
- décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 92 € à l’U.S.E.P. Secteur Saint-Avold Est 
pour participation aux frais de transport pour les rencontres sportives dans le cadre de 
l’U.S.E.P. 
 
- décide, à l’unanimité, de louer par un bail de location précaire, le garage au 32, rue 
Nationale à M. SADOWY Jacques, pour un montant mensuel de 20 € à compter du 1er janvier 
2014. 
 
- accepte, à l’unanimité, la proposition du Maire pour un virement de crédits du chapitre 020 
« dépenses imprévues » au chapitre 2031 « frais d’études » d’un montant de 2 050 € afin de 
régulariser le décompte des factures payées en 2013 
 
- suite à l’appel d’offres réalisé par la Communauté de Communes du Centre Mosellan 
portant sur les propositions d’accompagnement concernant la réalisation du document unique 
d’évaluation des risques professionnels, 

1) émet un avis favorable à la prestation proposée par la société NEORISK de 
PIERREVILLERS pour l’élaboration du Document Unique de Sécurité (D.U.S.), 
2) autorise le Maire à signer l’offre de prestation. 
 
 
 
 

 



Compte rendu général de la séance du 14 mars 2014 
 

- approuve à l’unanimité des membres présents (11 voix pour et 2 absents), d’approuver 
le compte administratif 2013 ainsi que le compte de gestion 2013 établis par le 
receveur municipal, présenté par M. CLEMENT Antoine, dont le résultat est  

 
 Recettes (€) Dépenses (€) 
Fonctionnement 355 947.73 216 035.15 
Investissement  82 685.80 117 727.00 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2013      :   104 871.38 € 

 
- accepte à l’unanimité la signature d’un marché complémentaire avec l’entreprise 

BARASSI TP de MORVILLE-LES-VIC dans le cadre des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement unitaire « rue du Kirchweg » et « rue de l’Ecole » pour des 
suggestions techniques imprévues d’un montant de 14 1200 € HT soit 16 944 € TTC. 

 
- retient l’offre de l’entreprise BARASSI TP (suite à la consultation de 3 entreprises) 

d’un montant de 22 220 €® HT soit 26 664 € TTC dans le cadre du marché de voirie 
« rue de l’Ecole » et « rue du Kirchweg » pour la Participation pour Voirie et Réseaux. 
 
 

04 avril 2014 - Election du Maire et des adjoints 
- suite aux élections du 23 et 30 mars 2014, dans le cadre du renouvellement de la 

municipalité, décide de fixer à 3 le nombre d’adjoints au Maire. 
 
 

 
 
 
De gauche à droite au 1er rang : 
M. HEN Gérard, Mme ISELER Isabelle, M. André POTIER, M. Romuald 
YAHIAOUI, Maire, Mme Martine BECKER, Mme Stéphanie FREIS, Mme 
Céline ZOLOTAREFF, 3ème adjointe, Mme DABROWICZ Sandra 2ème 
adjointe. 
 
De gauche à droit, au 2ème rang, 
M. Jacques SCHERER, 1er adjoint, Mme Karine DOLISY, M. Pierre 
KOENIG, Mme Barbara HAVEN, M. Éric KLAM, M. Bernard MARTIN, 
Mme Béatrice WEISENSTEIN 

 



Compte rendu général de la séance du 16 avril 2014 
 

1) Vu le résultat de l’enquête sur l’utilité de la mise en place du service périscolaire et 
extra-scolaire, 

Après avoir entendu l’exposé de présentation du projet périscolaire / extra-scolaire, 
à l’unanimité, autorise le Maire à signer  

� la convention avec la fédération des foyers ruraux pour l'organisation des accueils de 
loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) et 

� le contrat enfance jeunesse (C.E.J.) avec la C.A.F. de Moselle 
 

2) Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, 
de confier à Monsieur le Maire les délégations prévues à l’article L 2122-22 du Code 
Général des collectivités Territoriales 
 

3) Fixe à compter du 05 avril 2014 et pour la durée du mandat le montant des 
indemnités de fonction du Maire et des adjoints aux taux suivants : 

• Maire :           31 %   de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 
1015 

• 1er adjoint :   8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 
1015 

• 2ème adjoint :8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 
1015 

• 3ème adjoint :8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 
1015 

Décision prise à l’unanimité des membres présents (11 voix pour ; le Maire et les 3 adjoints 
ont quitté la salle lors de la délibération) 
 

4) attribue à M. HELSTROFFER Charly  Trésorier de Grostenquin-Morhange, 
l’indemnité de conseil et l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 
5) procède à l’élection de ses délégués communaux aux E.P.C.I. 

Syndicat des Eaux de HELLIMER-FREMESTROFF (S.E.H.F.) : Titulaires élus : 
KOENIG Pierre et BECKER Martine 
Syndicat forestier : Titulaires élus : HEN Gérard et POTIER André 
Syndicat Intercommunal gymnase du collège de l’Albe : DABROWICZ  Sandra 
Titulaire et ISELER Isabelle suppléante 

 
6) Désigne ses correspondants de la manière suivante : 

Correspondant défense et protection civile : Barbara HAVEN 
Correspondant sécurité routière : POTIER André 
 

7) Procède à la mise en place de 10 commissions communales permanentes et fixe à 4 le 
nombre de conseiller membre par commission. 
Le détail de tous les membres élus lors de ce conseil municipal est donné dans le 
tableau ci-dessous. 
 

 
 

COMMISSIONS COMMUNALES - Délégués auprès des E.P.C. I. 



Légende : P : Président           T : titulaire                 S : suppléant 
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YAHIAOUI  
Romual
d                   P P   P   P   P   P 

SCHERER Jacques                     T   T     P       
DABROWIC
Z Sandra       T               T   P   T       
ZOLOTARE
FF Céline                   T   P T T       P   
BECKER Martine   T               T                   
DOLISY Karine                       T   T       T T 

FREIS 
Stéphan
ie                         S T   T T   T 

HAVEN Barbara           T T           T   T     T T 
HEN Gérard     T               T   S   T         
ISELER Isabelle       S               T           T   
KLAM Eric                     T                 
KOENIG Pierre   T               T     S       T   T 
MARTIN Bernard                   T T       T         
POTIER André     T         T             T T T T   
SCHMITT Béatrice                       T   T   T T     
 
Compte rendu général de la séance du 28 avril 2014 
 

- à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 
comme suit : 

 

Excédent d’exploitation constaté  384 798.46 € 
Excédent d’investissement                                               001 200 501.43 € 
Exécution du virement à la section d’investissement     1068 286 207.57 € 
Affectation à l’excédent reporté                                       002 98 590.89 € 
Restes à réaliser dépenses  
Restes à réaliser recettes 

508 709.00 € 
22 000.00 € 

 
- à l’unanimité, décide ne pas augmenter les taux des taxes directes locales qui 

s’établissent comme suit : 
- Taxe d’habitation                             :  15.30 % 
- Taxe foncière bâti                            :  11.14 % 
- Taxe foncière non bâti                     :  33.69 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 15.90 % 

 



- à l’unanimité, approuve le budget primitif M14-2014 du budget principal dont la 
balance s’établit comme suit  

 Recettes (€) Dépenses (€) 
Fonctionnement 445 344 445 344 
Investissement 782 962 782 962 

 
 

- décide, à l’unanimité des membres présents, de maintenir la subvention A.S.H. 2014 à 
1100 €. 
(Barbara HAVEN, membre du comité de l’ASH, a quitté la salle lors du vote) 

 
- décide à 14 voix pour et 1 abstention, d’attribuer au club VTT une subvention de 500 

€ en 2014. 
 

- décide, à l’unanimité des membres présents, de verser à l’Amicale des Sapeurs-
pompiers une subvention de 497.50 € en remboursement des frais d’assurance et 
d’abonnement à l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de Moselle. 
(Barbara HAVEN, secrétaire de l’Amicale des Sapeurs pompiers, a quitté la salle lors 
du vote) 

 
- décide, à l’unanimité des membres présents, de verser une subvention de 70 € au 

conseil de fabrique de HELLIMER pour les sonneries civiles 2014. 
 

- à l’unanimité, décide d’adopter le programme de travaux forestiers à entreprendre 
dans la parcelle n°3 de la forêt communale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en 
accepte le devis correspondant pour un montant de 1 520 € H.T. 

 
 
Compte rendu général de la séance du 20 juin 2014 
 

- suite au renouvellement de la municipalité, approuve à 14 voix pour et 1 abstention, la 
liste des contribuables présentée par le Maire pour la constitution de la nouvelle 
commission communale et soumise aux services fiscaux pour validation définitive, eu 
égard à l’article 1650-1 du code général des impôts. 
 

- suite au renouvellement de la municipalité et à la demande du Président du Conseil 
Général, a procédé à l'élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la nouvelle 
Commission Communale d'Aménagement Foncier. 
 
Sont élus par le Conseil Municipal trois propriétaires titulaires de biens fonciers non 
bâtis et deux propriétaires suppléants, à savoir : 

M. Stéphane JUNG, M. Antoine CLEMENT et M. Jérémie SCHMITT, membres 
titulaires ; 
M Rémi KOENIG premier suppléant et M. André POTIER second suppléant. 

Sont également élus :  
M. KOENIG Pierre, conseiller municipal titulaire ; M. KLAM Éric et M. 
SCHERER Jacques, conseillers suppléants. 

 



- décide, à 14 voix pour et une abstention, de verser la somme de 30 € à l’association 
protection civile du canton de Grostenquin. 
 

- décide, à l’unanimité, de verser la somme de 30 € à l’Association Prévention Routière 
de la Moselle. 

 
- suite au remplacement du véhicule d’intervention du corps des Sapeurs-pompiers de 

HELLIMER, décide, à l’unanimité, de vendre l’ancien véhicule au plus offrant. 
Un affichage public, pendant une durée minimale de 15 jours, de la décision de vendre 
le véhicule, aux lieux habituels d’affichage de la commune est demandé. 

 
- concernant les travaux de réfection de la toiture du hangar 8, rue nationale, 

subventionnés dans le cadre du PACTE II, décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise 
KC Charpentes d’ERSTROFF, la moins disante, pour un montant de 31 000 € TTC. 
 

- approuve, à l’unanimité, les propositions de la commission « Foyer » réunie le 12 juin 
2014, concernant la mise en place d’un nouveau règlement et la mise à jour des tarifs 
de location 

 
 
Compte rendu général de la séance du 12 septembre 2014 
 

� accepte, à l’unanimité, le règlement intérieur du conseil municipal 
 

� autorise, à l’unanimité, le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents 
contractuels pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel 
indisponible. 

 
� dans le cadre du renouvellement de la location de la chasse communale pour la 

période du 02 février 2015 au 1er février 2024, opte à 14 voix pour et 1 abstention, 
pour la consultation écrite des propriétaires  sur l’affectation du produit de la chasse et 
donne délégation au Maire pour signer la feuille de consultation de la commune 

 
� nomme, à l’unanimité, M. HEN Gérard et M. POTIER André en tant que délégués 

communaux à la Commission Communale Consultative de la Chasse (4C) 
 

� nomme, à l’unanimité, mesdames Sandra DABROWICZ et Céline ZOLOTAREFF au 
comité de pilotage de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Moselle 
dans le cadre du  «  contrat enfance jeunesse » 

 
� décide, à l’unanimité, de fixer le montant du bail de fermage à 80 € de l’hectare et 

autorise le maire à signer tous les baux de fermage à échéance. Le montant du bail de 
fermage sera revalorisé suivant l’évolution de l’indice du fermage. 

 
� adopte à l’unanimité la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat. 

 
 



Compte rendu général de la séance du 27 octobre 2014 
 
1) - accepte les 6 demandes de réserve validées par la Commission Communale Consultative 
de la Chasse en date du 22 octobre 2014 (BALAND Philippe, QUIEPPE Lydia, GFA de 
Centre Mosellan, SCI REHEIS, HEN Gérard et SCHERER Henri) 

    - décide de valider à l’unanimité :  

- deux lots d’une superficie totale de 771 ha 87 a dont 39 ha de forêt 

- la superficie du lot 1 (situé au nord de la départementale RD674) après déduction des 
réserves est de 276 ha 80 a dont 39 ha de forêt 

- la superficie du lot 2 (situé au sud de la départementale RD674) après déduction des 
réserves est de 495 ha 07 a 

    - décide de fixer le prix du bail à 1900 € pour le lot 1 à 14 voix pour et 1 abstention 

    - décide de maintenir le prix de bail à 1900 € pour le lot 2, à l’unanimité 

    - décide d’accepter les 2 demandes de gré à gré déposées par M. QUIEPPE François et M. 
BRENEUR François. 

    - autorise, à l’unanimité, le Maire à signer le bail de location avec M. QUIEPPE François 
pour le lot 1 et M. BRENEUR François pour le lot 2 et précise que les frais de publication 
seront partagés pour moitié entre la commune et le locataire. 

    - décide à l’unanimité de mentionner au cahier des spécifiques et clauses particulières 
éventuelles d’attirer l’attention des locataires des conséquences de l’aménagement foncier sur 
la consistance des lots. 

 
2) décide, dans le cadre de la répartition annuelle du produit de la chasse, d’attribuer à 
l’unanimité pour la durée du bail 2015-2024 : 

o au secrétaire :                 4 % du revenu de la location 
o au receveur municipal :  2 % des recettes et 2% des dépenses 

 
3) - décide à l’unanimité de renouveler sur l’ensemble du territoire communal, la taxe 
d’aménagement au taux de 1% jusqu’au 31 décembre 2020. Ce taux pourra être modifié tous 
les ans.  
 
Compte rendu général de la séance du 24 novembre 2014 
 

� décide à l’unanimité de verser une subvention de 25 € par élève à l’O.C.C.E. 57-école 
de HELLIMER pour participation au financement du séjour neige à Xonrupt-
Longemer du 26 janvier au 30 janvier 2015 
 
 

� dans le cadre du transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux de 
communications électroniques, décide à l’unanimité, 

• d’APPROUVER le transfert de cette compétence à la Communauté de 
Communes du Centre Mosellan  

• d’APPROUVER la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de 
communes  



• d’AUTORISER la Communauté de Communes du Centre Mosellan à 
adhérer à un syndicat mixte ; 

• de DEMANDER à Monsieur Le Préfet de la Moselle de bien vouloir 
prononcer, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code 
général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence en 
matière de réseaux et services locaux de communications électroniques à la 
Communauté de Communes du Centre Mosellan 

 
 

� suite à l’appel d’offres, à la réception et au classement des 6 offres présentées à la date 
du 12/09/2014, attribue le marché à l’entreprise TOITURES MAGNANI, mieux 
disante, pour un montant TTC de 82 800,00 € pour la réfection de la toiture du 
presbytère. 

 
� approuve à 14 voix pour et une voix contre le programme de réhabilitation, rénovation 

des bâtiments suivants : 
• Presbytère : réhabilitation du bâtiment afin d'y installer la mairie et des 

locaux associatifs et de permanence 
• Ancienne laiterie : mise aux normes et rénovation du local 
• Ancienne Poste : rénovation et réhabilitation des deux appartements 

inoccupés avec mise en accessibilité PMR de celui du rez-de-chaussée 
 
Compte rendu général de la séance du 12 décembre 2014 
 

� à l’unanimité, décide un virement de crédit en opération d’ordre budgétaire d’un 
montant de 32 044.90 € du compte 2031-41 « frais d’étude » au compte 2313-014 
« constructions » pour intégration définitive des frais d’études réalisés dans le cadre de 
la réhabilitation des bâtiments communaux 
 

�  à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de création d’un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal et charge le Maire de mener les discussions avec la 
commune de DIFFEMBACH-LES6HELLIMER et l’Education Nationale afin de 
préparer la mise en place d’une convention de création du RPI 

 
 


