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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le neuf février 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 :         13 
Procurations                         2 
 
Absents SCHERER Jacques, procuration à YAHIAOUI Romuald 
 MARTIN Bernard, procuration à HAVEN Barbara 
  
 

 
Date de la convocation : 05 février 2018 
Secrétaire de séance : SCHMITT Béatrice 
 
Compte rendu général de la séance du 09 février 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
 à l’unanimité, approuve le procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2017 

 
 à 12 voix pour et 3 abstentions, émet un avis favorable au passage de la semaine scolaire à 4 jours 

et approuve les nouveaux horaires comme définis ci-dessous : 
o Ecole de HELLIMER :                                    8h30 – 11h45 et 13h45 – 16h30 
o Ecole de DIFFEMBACH-LES-HELLIMER : 8h15 – 11h30 et 13h30 – 16h15 

 
 à l’unanimité, décide d’approuver les travaux de remise aux normes électriques de l’école et les travaux 

d’aménagement d’un parking sur le côté de l’école et autorise le maire à faire toutes les demandes de 
subvention qu’il jugera utile pour la réalisation de ces travaux.  
 

 à l’unanimité, décide d’approuver les travaux de mise aux normes des passages piétons et autorise le maire 
à faire toutes les demandes de subvention qu’il jugera utile pour la réalisation de ces travaux.  
 

 à l’unanimité, décide d’approuver les nouveaux statuts du syndicat forestier suite à l’entrée de la commune 
de LOUPERSHOUSE dans le syndicat forestier 
 

 Considérant que suite à la nouvelle réglementation les communes sont dans l’obligation de reprendre le 
contrôle des poteaux d’incendies ; à l’unanimité approuve la constitution d’un groupement de commande, 
pour lequel le Département de la Moselle sera coordonnateur, et la convention correspondante; autorise le 
lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats correspondants ainsi que la signature de 
toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; autorise le maire, ou son représentant, à signer la 
convention constitutive du groupement de commandes et ses annexes éventuelles, ainsi que toutes les 
pièces s’y rapportant. 
 
 
 

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

le 16/02/2018, Le Maire 
M. YAHIAOUI Romuald 


