République Française
Département de Meurthe et Moselle
Arrondissement de BRIEY
MAIRIE DE HERSERANGE
Compte rendu du Conseil du 27 février 2017

Convocation du 16 février 2017
Nombre de conseillers en exercice : 27
Présents : Mmes Tozzo, Szalek, Wetta, Pracucci, , Biava (à partir du point N°3), Adam-Fancello,
Hamilius, Prades, MM. Didelot, Cannone, Giardi, Mallamaci, Vouaux, Vanoli, Coutant, Lenoir, Panetta,
Ramunni,
Excusés : Mmes Chtibi, Biava (pouvoir à Mme Wetta jusqu’au point 2), MM. Bugada, Gonzalez.
Absents : Mmes Hadj-Khellouf, Manchette, Sammari, Karleskind, Fazi, M. Colomb.
Mlle Hamilius a été élue secrétaire de séance.
M. le Maire donne la parole à Mlle Hamilius qui annonce l’ordre du jour de la séance du Conseil.

1 – Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05/12/2016.
M. le Maire donne la parole à Mlle Hamilius.
Elle propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil
Municipal en date du 05 décembre 2016.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte-rendu établi pour la séance du conseil municipal du
05/12/2016.

2 - Compte rendu de la délégation permanente donnée au Maire.
Le Maire a, dans le cadre de sa délégation permanente, signé le marché suivant :
Marché de performance énergétique associant la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance
des installations d’éclairage public, d’éclairage de mise en valeur, des illuminations festives et de la
signalisation lumineuse tricolore.:
2 Candidatures : RIANI - CITEOS
Titulaire du Marché : RIANI - Trieux
Montant du Marché : 1 276 841,76 € TTC sur 12 ans
M. le Maire précise que ce contrat de performance énergétique remplace le marché d’entretien des
installations d’éclairage et feux tricolores, mais qu’il permet également d’agir sur les économies d’énergie
par le remplacement des systèmes d’éclairages par du LED.

3 - Débat d’orientation budgétaire 2016 – Mairie.
Cf le détail dans la note de synthèse.
Mme Biava intègre la séance.
M. le Maire présente aux membres les orientations budgétaires pour l’exercice 2017 du Budget Communal
et expose :
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Les principales orientations de la loi de finances 2017
les grands équilibres et la balance du Compte administratif prévisionnel 2016 avec :
 un excédent d’investissement de 1 065 281,90 €
 une différence de restes à réaliser de – 921 185,63 €
 un excédent de fonctionnement de 123 389,04 €.
Les ratios de pilotage pour 2015 et 2016 qui montrent un degré d’autofinancement et une
capacité d’autofinancement satisfaisants.
Les évolutions des grands chapitres du budget de fonctionnement depuis 2001.
les perspectives 2017 pour le fonctionnement et le programme d’investissement.

Il est à noter que les charges à caractère général (toutes les dépenses liées au fonctionnement des services
et des équipements communaux) et les charges de personnel représentent 77 % du budget de
fonctionnement pour 2015, contre 82 % en 2014. Cela indique la maîtrise des dépenses communales.
M. le Maire rappelle qu’il ne sera pas proposé d’augmentation des taux d’imposition.
M. le Maire rappelle également que les chiffres présentés montrent, malgré les diminutions des dotations de
l’Etat, un soutien de l’Etat auprès de la Commune par le phénomène des péréquations.
Les données de financement de l’Etat pour 2017 n’ont pas encore été communiquées.
Il précise également que la Ville s’est engagée dans un Contrat de Performance Energétique sur 12 années
et portant sur l’éclairage public.
Il rappelle que les bâtiments communaux ont fait l’objet d’un Diagnostic énergétique dont le compte-rendu
sera transmis à chaque conseiller par voie électronique. La Ville ne peut financièrement mettre en œuvre 2
CPE sur l’éclairage public et les bâtiments publics.
Il a été décidé de commencer par l’éclairage public, car une réflexion sur le patrimoine communal doit être
initiée avant d’engager la Ville sur un CPE.

4 - Débat d’orientation budgétaire 2016 – Service des Eaux.
Cf le détail dans la note de synthèse.
M. le Maire expose :
- les grands équilibres pour le compte administratif 2016 prévisionnel présentant :
 un excédent de fonctionnement de 15 195,61 €
 un excédent d’investissement de 82 243,03 €
- les perspectives budgétaires 2017 avec :
 le maintien de la surtaxe eau à 0,34 € HT /m3.
 la mobilisation d’un emprunt afin de financer le remplacement de la conduite
principale de la rue de Liège.
- les programmations de remplacement des branchements plomb réalisés en 2016 et à venir.

5 - Subventions aux associations 2017.
M. le Maire donne la parole à M. Giardi.
Il informe le Conseil que les Commissions « Sports, Jeunesse et Vie associative », lors de la réunion du
08/02/2017, a étudié les demandes de subvention formulées par les associations pour l’année 2017.
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil décide de voter toutes les subventions, même pour les
associations n’ayant encore pas formulé leur demande.
Il est à noter que la subvention 2017 pour la crèche associative Câlins et Galipettes de 22 000 € a été votée
en conseil municipal du 05/12/2016.

2

Ci-dessous les subventions proposées et étudiées pour l’année 2017 :
SUBVENTIONS
CCAS
PAYS HAUT HANDBALL
Football Club de HERSERANGE
ACSH Basket Ball
AS Tennis de Table
Tennis Club de HERSERANGE
APPH
Hommes Grenouilles Herserange
ASPOM
PHAR
AIKI DOJO Herserange
Roller Club
Danse Attitude
Espoir Rythmique Herserange/Haucourt
HNPA
OMS Herserange
Société de Pêche de Herserange
Association Sports Loisirs Herserange
Corps et Conscience
FLACH
MJC Chiers
AVT Herserange
Arlecchina
Herserange Collection et Patrimoine
Chorale EVASION
Amitiés franco-portugaises
Paroisse de HERSERANGE
FNACA Herserange
Foyer Socio Educatif Collège Herserange
Ecole de Musique des Lorraines
Des livres et vous
Médaillés militaires
Souvenir français
GIHP
FNATH
Croix Rouge Française
Association des Paralysés de France
AFM Téléthon
Croix Bleue
Amicale des donneurs de sang
CLCV
AVF
Cercle généalogique du Pays de Longwy
Union des retraités CGT
CFDT
FF Médaillés de la Jeunesse et des Sports
RADIO ARIA
AFSEP
Association sportive golf international de Longwy
Pour un sourire handicap - MAS
ADDOTH (Dons d'organes)
La Barque silencieuse
Association parents d'élèves Landrivau Concorde
Association Art Grange - Projet autisme
TOTAL

2017
80 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
4 200,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
650,00 €
1 100,00 €
2 300,00 €
400,00 €
400,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
8 000,00 €
1 500,00 €
650,00 €
350,00 €
25 500,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €
3 354,00 €
510,00 €
1 100,00 €
610,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
150,00 €
150,00 €
80,00 €
80,00 €
160,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
40,00 €
80,00 €
100,00 €
750,00 €
80,00 €
300,00 €
80,00 €
80,00 €
150,00 €
600,00 €
300,00 €
176 744,00 €
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Le Conseil, à 15 voix pour et 3 non-participations au vote (MM. Didelot, Giardi et Mallamaci, présidents
d’associations), approuve le versement des subventions aux associations pour l’année 2017 ci-dessus
exposées.

6 - Autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement.
M. le Maire donne la parole à Mlle Tozzo.
Elle rappelle les dispositions extraites de l’article L 1621-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Jusqu’à adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart de crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits ».
Il convient ainsi d’autoriser de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses relevant de la section
d’investissement en attendant le vote du budget primitif 2017.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses
d’investissement conformément à l’article L 1621-1 du CGCT.

7 - Achat du bâtiment CARMINATI.
M. le Maire donne la parole à Mme Szalek.
Elle rappelle qu’il a été autorisé par le Conseil Municipal, par délibération en date du 05/12/2016, à acquérir
pour les services techniques et extérieurs, l’ancien entrepôt Carminati situé 18bis, rue du Haut Mérite, au prix
de 120 000 € hors droits, frais et taxes, portant le prix final à 129 000 €.
Le projet d’acte a été présenté par la SCP Ruer et Associés, accompagné des différents diagnostics afférents
au bâtiment.
Il est proposé au Conseil de valider par délibération cette acquisition et d’autoriser le Maire à signer tout
acte correspondant.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’achat de l’entrepôt situé 18bis, rue du Haut Mérite au prix de 120 000 €
hors droits, frais et taxes, portant le prix final à 129 000 €, autorise le Maire à signer tout acte relatif à cet
achat et confie les opérations d’achat à la SCP Ruer et associés de Longwy.

8 - Vente d’un garage rue des Aisances
M. le Maire donne la parole à Mme Szalek.
Elle informe le Conseil que la Ville a été sollicitée par la SCI les Cerisiers située à Villers la Montagne, et
composée de M. LOPES et Mme RAVENDA, domiciliés 4 rue du 11 Novembre, pour l’acquisition d’un
garage situé rue des Aisances (batterie de 5), en date du 18 janvier 2017.
Ce garage est situé sur les parcelles cadastrées AH 761 pour 14 ca et AH 768 pour 3 ca, et le service des
Domaines a évalué ce bien, par courrier en date du 26/12/2016, à 6500 € hors frais, droits et taxes.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- appprouve la vente de ce garage à la SCI les Cerisiers au prix de 6 500 € hors droits, frais et taxes.
- autorise le Maire à signer tout acte relevant de cette vente.
- dit que cette vente sera imputée au budget 2017 de la Collectivité.
- désigne la SCP Sendel et associés de Longwy pour mettre en œuvre cette vente.
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9 - Avis communal sur le PLUI.
Le Maire informe le Conseil que la loi du 24/03/2014, loi ALUR rend les communautés de communes et les
communautés d’agglomération compétentes de droit en matière de PLU dans un délai de 3 ans, sauf si une
minorité de blocage d’au moins 25% des communes représentant 20 % de la population est mise en œuvre
dans les 3 mois précédant le 27 mars 2017.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un document à l’échelle d’un groupement de
communes qui :
étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire,
construit un projet de développement respectueux de l’environnement,
formalise ce projet dans des règles d’utilisation des sols.
Son élaboration doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques
nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire.
Il s’articule autour de 5 grands enjeux :
1- Cohérence du projet de territoire : il dote le territoire d’une vision prospective de 10 à 15 ans à
l’échelle intercommunale où s’organise l’essentiel des activités quotidiennes.
2- Cadre de vie : il veille à la qualité paysagère sur l’ensemble du territoire intercommunal et valorise le
cadre de vie de ses habitants, tout en maintenant un équilibre entre zones bâties, naturelles et
agricoles, pour un aménagement raisonné de l’espace.
3- Habitat : il accompagne la production de logements notamment dans la mise en cohérence des
politiques d’aménagement et de l’habitat, en facilitant la mise en œuvre des politiques en faveur du
logement.
4- Climat : c’est un outil d’atténuation et d’adaptation aux impacts du changement climatique, en
déterminant les conditions d’un aménagement prenant en compte cet enjeu.
5- Développement économique : il assure la pérennité des pôles d’activités et leur attractivité en
prenant en compte le caractère diversifié du territoire, et en apportant des réponses adaptées aux
besoins des entreprises.
Compte-tenu des enjeux identifiés dans le cadre de la prise de compétence PLU par l’intercommunalité, le
Maire propose aux membres d’émettre un avis favorable au transfert de cette compétence à la CAL.
En effet, ce document d’urbanisme sera un des outils à la mise en place effective d’un réel projet de
territoire, projet partagé et consensuel, alliant problématiques rurales et urbaines, tout en traitant des sujets
transverses comme le développement économique, le logement et le climat.
M. le Maire précise que la majorité des 25 % des communes et des 20 % de la population s’opposant à ce
transfert de compétences est acquise, et que les délibérations des autres communes, même favorables au
transfert, ne modifieront pas le rejet de ce transfert.
Toutefois, il propose que la Ville de Herserange montre son attachement et sa détermination à la mise en
œuvre de cette compétence essentielle de l’intercommunalité en émettant un avis favorable au transfert de
la compétence PLU à l’intercommunalité.
Mlle Wetta demande où en est le projet STUL ;
M. le Maire précise qu’il n’a pas plus d’informations quant à la requalification du site que celles définies dans
les études EPFL proposant divers scénarii.
Il rappelle néanmoins que la Communauté d’Agglomération de Longwy, dans le cadre des projets « Envies
de Quartier » avec l’AGAPE, a défini cette zone comme axe prioritaire de développement urbain et que des
réunions de travail sont mises en place.
Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable au transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité, et
demande au Maire de signifier cet avis à la CAL.
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10 – Modification du tableau des emplois.
Le Maire donne la parole à Mlle Tozzo.
Elle informe le Conseil qu’un agent titulaire au grade de Rédacteur s’est présenté à l’examen professionnel
ème
d’accès au grade de Rédacteur Principal de 2
classe et a été admis, par jury d’admissibilité du
09/02/2017.
ème
Il convient donc de modifier le tableau des emplois par la création d’un poste de rédacteur principal de 2
classe, afin de pouvoir nommer cet agent à son nouveau grade.
La nomination de l’agent n’interviendra qu’après passage en Commission Administrative Paritaire au Centre
de Gestion de Meurthe et Moselle.
Il est proposé au Conseil de modifier le tableau des emplois en créant un poste de rédacteur principal de
ème
2 classe.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification du tableau des emplois ci-dessus exposée.

11 – SMIVU Fourrière du Joli Bois – Adhésions.
Le Maire donne la parole à M. Giardi.
Il informe le Conseil que le comité syndical du SMIVU du Joli Bois, par délibération en date du 09/12/2016, a
approuvé l’adhésion des communes de Neufchef (2571 habitants) et de Hannonville Suzemont (277
habitants) au SMIVU.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’adhésion des Communes de Neufchef et de Hannonville Suzemont au
SMIVU Fourrière du Joli Bois.

12 – Informations diverses.
1- Rapport d’activités 2015 – SMIVU Fourrière du Joli Bois : ce document est disponible pour
consultation en Mairie – Bureau de la DGS.
2- Nouveau logo : le Maire informe le Conseil, qu’à la suite de la consultation réalisée en fin de Conseil
Municipal du 05/12/2016, le nouveau logo de la Ville est le suivant :

Il a été réalisé par le service Communication de la Ville, en lien avec l’agence AZCOM. Les différents
supports de communications municipaux sont en cours de modification.
3- Populations légales – INSEE : Le Maire informe le Conseil que la population totale herserangeoise
au 01/01/2017, définie par les enquêtes de recensement 2012 et 2016 est de 4 399 habitants(cf en
annexe de la note de synthèse le détail fourni par l’INSEE).
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