Commune de VALMONT – Délibérations du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 11 janvier 2018

Département
de la Moselle

COMMUNE de VALMONT

Arrondissement
de Forbach

Extrait du procès-verbal
des délibérations
du Conseil Municipal

Nombre de conseillers
élus :
23
Conseillers en fonction :
22
Conseillers présents :
16

Séance du 11 janvier 2018 à 19h30 - Convocation du 4 janvier 2018
Sous la présidence de M. Salvatore COSCARELLA, Maire de VALMONT

Présents : M.BAUMANN –
Mme BURTART - M. CAVALIERE - M.
COSCARELLA - Mme DAMM - Mme. KELLER – M. MULLER – M. PERON
- Mme PINCEMAILLE – Mme MASSING - M MUNCH – Mme ROMMING M THIL - Mme TOURDOT - M TOURSCHER - Mme WINTER
Absents excuses : M ARMATO– M BADER – M. GODFRIN – Mme HENRIOT
- Mme KLUCZYK - Mme RINOLDO
Procurations : O. KLUCZYK procuration à L. PINCEMAILLE - JM. GODFRIN
procuration à J. MUNCH – V. RINOLDO procuration à C. ROMMING

Secrétaire de séance : conformément à l’article L 2121.15 du Code Général des collectivités
territoriales, Mr MULLER est nommé secrétaire de séance, Mme ZIMNY Christine
auxiliaire du secrétaire.

étant

Point N°0 : Informations
Rapporteur : Monsieur le Maire
-

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter ou de retirer le point n° .. :
▪ Ajout du point n°8: Consultation pour maîtrise d’œuvre création
d’une voirie Rue de Bellefontaine
▪ Ajout du point n°9 : Bail emphytéotique

-

Dans le cadre de la délégation consentie au Maire par le Conseil Municipal, le Maire
a autorisé l’encaissement des chèques suivants :
▪ GMF : remboursement sinistre 17/10/2016 (Bac à fleurs Gd Rue)
585 €

Approuvé à l’unanimité

Point N°1 : Autorisation de dépenses d’investissement sur 2018
Rapporteur : Monsieur Thil
Dans l’attente du vote du BP 2018, Monsieur le Maire peut engager et mandater les dépenses
de fonctionnement dans la limite des crédits prévus au budget précédent.
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En application de l’article L 1612-1 al 3 du CGCT et afin de permettre la continuité des
investissements jusqu’à l’adoption du BP 2018, il est demandé aux membres du conseil
d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants seront inscrits au
BP lors de son adoption.
L’autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.
•

montant budgétisé : Dépenses d’investissement 2017
(hors chapitre 16 « remboursement emprunts »
= 1.547.494,72 €

montant autorisable : (25 %) = 386.873,68 €
Approuvé à l’unanimité

Point N°2 : Etat des restes à réaliser de 2017 sur 2018
Rapporteur : Monsieur Thil
Il convient de décider des restes à réaliser de l’exercice de 2017. Ils concernent les
opérations inscrites au BP 2017 ayant fait l’objet d’une lettre d’engagement, d’un devis
accepté, d’une facture non soldée, ou d’une recette non encaissée.
Voici le tableau des dépenses et recettes concernées :
DEPENSES
OPERATION

PREVU AU

REALISE

RESTE à

BP 2017

010 Bâtiments communaux

224.882,03

REALISER

102.928,36

Cpte 2031 Frais d’études

30.000,00

Cpte 21312 Bâtiments scolaire

91.953,67

014 Révision POS PLU

5.340,00

1.922,37

Cpte 202 Frais, documents urbanisme
015 Mobilier des écoles

3.417,63
23.646,80

0

Cpte 2183 Matériel de bureau et info
018 Structure périscolaire et cantine

23.646,80
17.686,14

10.980,00

Cpte 21312 Bâtiments scolaires

019 Aire de loisirs et sportives

6.706,14

69.600,00

30.947,95
38.652,05

Cpte 2128 Autres aménagements et agenc
020 Nouvelle Mairie
Cpte 2031 Frais d’études

50.000,00

0
50.000,00
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10001 Foncier achat de terrains

74.115,49

27.217,05
46.898,44

Cpte 2111 Achat de terrains
10002 Forêt communale

10.000,00

0
10 .000,00

Cpte 2117 Bois et forêt
10003 Installations de voirie

9.349,84

3.491,22
5.858,62

Cpte 2151 Installations de voirie
10004 Matériel Administratif

10.063,30

8.279,21
500,00

Cpte 2051 Concessions et droits similaire
Cpte 2183 Matériel bureau et info
10006 Matériel services techniques

1.284,09
15.445,36

12.000,00

Cpte 21578 Autre matériel et outillage voirie
10008 Voiries diverses

3.445,36
185.460,03

70.010,77

Cpte 2152 Installations de voirie
10011 Rénovation Centre village

115.449,26
763.348,22

593.206,78

Cpte 2128 Autre agencement et

170.141,44

aménagement
597.953,50 €

RECETTES
OPERATION

PREVU AU

REALISE

RESTE à

BP 2017
015 Mobilier des écoles

9.933,60

REALISER
0

Cpte 1321 Etat
019 Aires de loisirs et de jeux

9.933,60
34.800,00

0

Cpte 1321 Etat
10001 Achat foncier

34.800,00
4.560,00

0
4.560,00

Cpte 1328 Autres
10011 Rénovation Centre village

551.982,35

1323 Département
1322 Région

165.925,60

336.056,75

50.000,00
385.350,35 €

Il est demandé aux membres du conseil de valider les restes à réaliser ci-dessus présentés et de prévoir
leurs inscriptions au BP 2018.

Approuvé à l’unanimité

Point N°3 : Emplois saisonniers sur 2018
Rapporteur : Monsieur le Maire
Chaque année la commune est sollicitée par de jeunes valmontois souhaitant travailler durant
les vacances.
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Considérant l’afflux de demandes, et afin de pouvoir aider un maximum de jeunes de notre
commune, nous avons réduit la durée des contrats à 3 semaines ce qui nous permet
d’embaucher 6 jeunes, sur la période de recrutement sur juillet et août.
Le Maire s’accorde la possibilité de retenir la candidature d’un jeune extérieur à Valmont
mais dont l’un des parents serait fonctionnaire de la Commune (limité à une candidature par
an sur les postes proposés).
Les candidat(e)s devront être âgé(e)s d’au moins 17 ans au moment de la signature du
contrat et seront retenu(e)s en fonction de l’ordre d’arrivée de leur candidature. Si le nombre
de demandes (de jeunes de 17 ans) est supérieur à 6, les candidat(e)s ayant déjà travaillé pour
la commune et/ou ceux ayant plus de 18 ans ne seront pas retenu(e)s.
Les demandes seront prises en compte jusqu’au 1er mars 2018.
Il est également demandé aux membres du conseil d’autoriser le recrutement d’un stagiaire
pour le service administratif. Les critères de sélection ci-dessus mentionnés ne
s’appliqueront pas pour ce stagiaire.
Il est demandé aux membres du conseil :
- d’autoriser le recrutement de 6 stagiaires vacances et d’un stagiaire pour le service
administratif.
- d’autoriser M le Maire à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. Les
sommes correspondantes seront inscrites au BP 2018.
Approuvé à l’unanimité

Point N°4 : Recours à des agents non titulaires pour besoins
occasionnels ou des contrats d’engagement éducatifs 2018
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre du service animation, de l’ouverture des centres aérés pour l’année 2018, ainsi
que pour la gestion annuelle du site Internet communal et le remplacement d’agents
momentanément absents, il est nécessaire comme chaque année, de pouvoir recourir à des
agents non titulaires pour des besoins occasionnels ou des contrats d’engagement éducatif.
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal, d’autoriser, Monsieur le Maire à
recruter au cours de l’année 2018, des agents non titulaires pour des besoins occasionnels et/
ou des contrats d’engagement éducatifs à signer l’ensemble des documents s’y rapportant.
Les sommes correspondantes seront inscrites au BP 2018.
Approuvé à l’unanimité

Point N°5 : Modalités de mise à disposition du public (modification
simplifiée du PLU
Rapporteur : Monsieur Tourscher
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Selon les articles L. 123-13 - L.153-37 et suivants du code de l’urbanisme, la municipalité
de Valmont souhaite engager une procédure de modification simplifiée de son PLU,
approuvé le 16 février 2012, déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU approuvé
le 08/11/2016 et 1ère modification du PLU approuvé le 07/06/2017
En effet il est nécessaire d’apporter une modification règlementaire au PLU actuel afin de le
rendre attrayant pour accueillir des commerces et notamment permettre d’avoir assez de
places de parking en zone UX. C’est pourquoi il faudrait remplacer dans l’article UX12
paragraphe 3 le terme « surface de vente par surface de plancher ».
Ainsi le paragraphe 3 serait remplacé comme cela :
« Pour les activités commerciales, les surfaces affectées au stationnement devront être au
minimum équivalentes au ¾ de la surface de plancher et au maximum équivalentes à la
surface de plancher »
Selon l’article L 123-13-3 du code de l’urbanisme, les modalités de la mise à disposition
sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant que celle-ci ne débute par
voie de presse et par affichage à la mairie de VALMONT.
Le dossier de modification simplifiée comportant l'exposé des motifs de la procédure et les
avis émis par les personnes publiques associées est mis à la disposition du public pendant un
mois, assorti d'un registre afin de recueillir les observations du public. Celles-ci sont
enregistrées et conservées.
La mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public est organisée du Lundi
23 janvier 2018 à 8h00 jusqu'au vendredi 23 février 2018 à 12h00 inclus
Pendant cette période, le dossier papier de modification simplifiée, accompagné d'un registre
sur lequel le public peut formuler ses observations, est tenu à la disposition de toutes les
personnes intéressées :
- à la Mairie de Valmont ; 1 rue de la Mairie_57730 VALMONT
Une version numérique du dossier est consultable sur le site internet de
Valmont (hFp://www.mairie-valmont.fr/) pendant la durée de la
consultaNon du public.
En plus du registre, le public a la possibilité d'émettre ses observations par courrier pendant
la période de consultation à : « Monsieur le Maire de VALMONT, modification simplifiée
du PLU, 1 rue de la Mairie- 57730 VALMONT
A l'issue de la mise à disposition, le Maire de VALMONT présente le bilan de la mise à
disposition devant le Conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération
motivée.
En application de l'article L. 123-13 - L.153-37 et suivants du code de l'urbanisme, l'acte
approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de
sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le CM autorise M. Le Maire à continuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les
documents se rapportant à cette opération.
Approuvé à l’unanimité
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Point N°6 : Présentation des états 2017 (Etat civil- Personnel Urbanisme
Rapporteur : Madame Hamann et Monsieur Tourscher
Les communes sont dans l’obligation de présenter annuellement à leur Assemblée
délibérante les différents états suivants :
- état du personnel au 31/12/2017 ;
- état civil ;
- état des achats, ventes et échanges de terrains ;
- état des autorisations d’urbanisme ;
- état des marchés publics.
Ces états seront annexés au budget primitif et joints à la présente délibération.
Le conseil municipal donne acte au Maire de la présentation de ces états

ETAT CIVIL ANNEE 2017

Nombre de naissances

29

Nombre de mariages

13

Nombre de décès

28

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017
GRADES

Poste
existant

Poste
pourvu

Rédacteur Principal 1ère classe

1

1

Adjoint Administratif principal 1ère classe

1

1

Adjoint Administratif 2ème classe

4

4

Technicien principal 1ère classe

1

1

Adjoint technique principal 1ère classe

2

0

Adjoint technique 1ère classe

3

3

Adjoint technique principal 2ème classe

0

0

Adjoint technique 2ème classe

2

1

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICES TECHNIQUES
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SALLE POLYVALENTE
Adjoint technique 2ème classe

1

1

5

5

2

2

Animateur principal de 2ème classe

1

1

Adjoint d’animation 2ème classe

3

2

Adjoint technique 2ème classe

2

2

Chef de service Police Municipale principal
1ère classe

1

1

Gardien de police municipale

1

1

Apprenti

0

0

Non titulaire

0

0

30

26

SECTEUR SCOLAIRE
Adjoint technique 2ème classe

SERVICE ENTRETIEN
Adjoint technique 2ème classe

SERVICE ANIMATION

POLICE MUNICIPALE

CONTRACTUEL

TOTAL DES EFFECTIFS

ETAT DES ACHATS, VENTES ET ECHANGES DE TERRAINS 2017
Actes d’acquisitions de terrains au profit de la Commune : 7
1. Achat par acte administratif à Mr HAMAN Silvain Section 15 Parcelle 37 :11a25ca
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Préemption – Achat SCHERER Section 07 Parcelle322 : 21a51ca
Echange avec soulte : Mr BOURGEOIS Section 01 Parcelle 186
Achat (rétrocession voirie) SCI le Annevals (Lot du Stade I, II, III)
Achat (rétrocession voirie) HIB Aménagement (Lot les Blés d’or)
Achat Terrain Mr AIT BAMMOU Section 01 Parcelle 176 : 1a28ca
Achat terrain Mme FIGAS Section 01 Parcelle 180 :1a03ca

Cession de terrains : 4
1. Vente terrain : HENNE Section 06 Parcelle 241 : 5a01ca
2. Vente terrain : OTUMLU : Section 06 Parcelles 344 et 350 : 6a33 et 1a33
3. Vente terrain : PONTRANDOLFO : Section 06 Parcelles 340 et 346 : 6a04 et 2a16
4. Vente terrain PRIM/BECKER : Section 06 Parcelles 339 et 345 : 7a02 et 1a39

ETAT DES AUTORISATIONS D’URBANISME 2017
Permis de construire

12

Déposé

Accordé

Refusé

Classé sans suite

En-cours
instruction

12

9

0

0

3

Déclaration préalable

38

Déposé

Accordé

Refusé

Classé Sans
suite

En-cours
instruction

38

37

1

0

0

Permis d’aménager

Retiré

Incomplet

0

Déposé

Accordé

Refusé

Classé sans suite

En-cours
instruction

0

0

0

0

0

Permis de démolir

2

Déposé

Accordé

Refusé

Classé sans suite

En-cours
instruction

2

2

0

0

0

D.P.U ou D.I.A.

59

Préemption

1

Demande de renseignements et notes d’urbanisme

96

Demande de CU

63

CU d’information (cadre A)

5

CU Opérationnel

Demande d’autorisation de travaux (AT et
Ad’Ap)

5
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DIVERS ETAT DES MARCHES PUBLICS 2017
Lettre de commande :
Numéro

Titulaire

Intitulé

Montant

2017-001

Super U

Un fruit pour la récré

3.500,00 € TTC

M.A.P.A. (marchés à procédure adaptée) :
Travaux :
Numéro

Titulaire

Intitulé

Montant

Marchés de prestations intellectuelles :
Numéro

Titulaire

Intitulé

Montant

2017-MO-0001

A-In Architecture

Maîtrise d’œuvre Presbytère

38.400,00 € TTC

2017-MO-0002

A-In Architecture

Maîtrise d’œuvre Mairie

129.000,000 € TTC

Marchés de prestations et services :
Numéro

Titulaire

Intitulé

Montant

Pour information

Point N°7 : Rapport annuel 2016 SIA3V
Rapporteur : Monsieur Muller
Le Maire,
- Rappelle à l’Assemblée que la circulaire 12/DE du 2/04/2008 en application du
décret 2007-675 du 21 mai 2007 fait obligation aux communes et aux établissements
de coopération intercommunale de présenter à leur Assemblée délibérante respective
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et
d’assainissement. Ce rapport doit être présenté au plus tard dans les 12 mois qui
suivent la clôture de l’exercice concerné ;
- Soumet au Conseil Municipal ce rapport conformément aux données du décret
susvisé.
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Le Conseil Municipal,
- après en avoir discuté et délibéré,
DECIDE à l’unanimité
-

de donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du rapport annuel sur le
prix et la qualité des services publics d’assainissement pour l’année 2016.

Point N°8 : Consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour la
création d’une voirie « Rue de Bellefontaine »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre des divers projets d’implantation sur la zone 1AU située le long de la Rue du
Wenheck et de la Rue de Bellefontaine, il convient de créer une voirie et les différents
réseaux afin d’aménager cette zone.
Pour cela, la commune souhaite faire appel à un maître d’œuvre par le biais d’une
consultation.
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal :
- autorise le Maire à lancer une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour ce
projet de création de voirie Rue de Bellefontaine.
- autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette opération.
Approuvé à l’unanimité

Point N°9 : Bail emphytéotique
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre d’un projet de regroupement d’activités de santé, la Municipalité a envisagé de
mettre à disposition du preneur, un parcellaire issu de la parcelle 15 Section 15 d’une surface
d’environ 4500m² (document d’arpentage en cours).
Cette mise à disposition se ferait sous la forme d’un bail emphytéotique à construction.
Le bail à construction a été instauré par la loi n°64-1247 du 16 décembre 1964, instaurant le
bail à construction et relative aux opérations d’urbanisme, complétée par le décret n°64-1323
du 24 décembre 1964, devenus respectivement les articles L.251-1 à L.251-9 et R.251-1 à R.
251-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Le bail à construction peut être utilisé pour réaliser des équipements collectifs, industriels ou
commerciaux. L’intérêt du bail à construction réside pour le bailleur dans le bénéfice, en fin
de bail, des constructions réalisées par le preneur, sans indemnité.
Il s’agit d’un bail par lequel le preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain du
bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail, c'est-à-dire
de 18 à 99 ans. Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit
réel peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué. Il peut
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être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Le preneur peut démolir les
bâtiments existants en vue de les reconstruire. En outre, il détient le droit de céder ses droits
réels, de les apporter en société ainsi que de consentir les servitudes passives indispensables
à la réalisation des constructions prévues au bail, et il s’agit là d’une prérogative d’ordre
public (art L.251-8 CCH). Le bailleur, quant à lui, demeure propriétaire du sol, et il devient,
sauf convention contraire, propriétaire des constructions à la fin du bail.
Le bail peut être résilié si le preneur n’a pas édifié les constructions prévues dans les délais
stipulés au contrat, l’obligation de construire étant de l’essence du bail à construction. La
solution est identique s’il ne conserve pas les constructions en bon état d’entretien. Pèse
également sur lui la charge du paiement d’un loyer dont le non paiement entraîne la
résiliation du bail.
Le bail à construction bénéficie d’un régime fiscal de faveur, puisqu’il a été conçu pour
permettre aux constructeurs l’édification de bâtiments immobiliers à des conditions
avantageuses.
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal :
- autorise le Maire à signer le bail emphytéotique
- fixe à 1.000 € le loyer annuel pour ce bail sur une durée de 50 ans
Approuvé à l’unanimité
Fait et délibéré à Valmont, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme :
Valmont, le 17 janvier 2017
Le Maire
Salvatore COSCARELLA
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