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République Française 

Département de Meurthe et Moselle 

Arrondissement de BRIEY 

 

MAIRIE DE HERSERANGE 

Compte rendu du Conseil du 1er juillet 2019 

  

 

Convocation du 25 juin 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

 

Présents : Mmes Tozzo, Szalek, Hamilius , Wetta, Pracucci, Adam-Fancello, Prades, MM. Didelot, 

Cannone, Giardi, Mallamaci, Vouaux,  Coutant, Lenoir, Vanoli,   

 

Excusés : Mmes Biava (pouvoir à Mme Wetta),  MM. Panetta Ramunni., Bugada, Gonzalez 

 

Absents : Mmes Chtibi, Hadj-Khellouf, Sammari, Manchette, Karleskind, Fazi, M.Colomb. 

 

Mlle Hamilius a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

M. le Maire demande au Conseil de pouvoir ajouter un point à l’ordre du jour : la vente d’une partie de la 

parcelle AK 175 au Village. 

 

Le Conseil, à l’unanimité approuve l’inscription de ce point supplémentaire à l’ordre du jour qui sera traité 

en questions diverses. 

 

 

M. le Maire donne la parole à M. Lenoir qui annonce l’ordre du jour de la séance du Conseil. 

 

 

1–  Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18/03/2019. 

 

M. le Maire donne la parole à Mlle Hamilius. 

Elle propose au conseil l’approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 18 

mars 2019. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 

18/03/2019. 

 

  

2 – Compte-rendu de la délégation permanente donnée au Maire. 

 

M. le Maire donne la parole à M. Cannone. 

Il informe le Conseil que le Maire a, dans le cadre de sa délégation permanente, signé les marchés suivants : 

 

1- Rénovation de la rue de Liège :  

4 candidatures : EUROVIA – COLLE – COSTANTINI - TPPH 

Adjudicataire : TPPH – Chénières (54) 

Montant du marché : 323 664,00 TTC (estimation prévisionnelle = 390 000 € TTC) 

 

2- Mise en accessibilité de la Mairie :  

• Lot 1 – Ascenseur 

3 candidatures : OTIS – AMS – A2A 
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Adjudicataire : AMS – Bischweiller (67) 

Montant du marché :  113 202,33 € TTC  

 

• Lot 2 – Gros oeuvre / Faux-plafonds / Cloisons 

2 candidatures : EIFFAGE – Groupement TPPH/LRA 

Adjudicataire : Groupement TPPH/LRA – Chénières (54) 

 Montant du marché :  67 283,40 € TTC  

 

• Lot 3 – Peintures intérieures et extérieures 

2 candidatures : SOVILLA - ZANCHIN 

Adjudicataire : ZANCHIN – Lexy (54) 

Montant du marché :  11 103,60 € TTC  

 

• Lot 4 – Electricité 

1 candidature : EGIL 

Adjudicataire : EGIL – Longuyon (54) 

Montant du marché :  13 043,88 € TTC  

 

• Lot 5 – Plomberie 

1 candidature : LAQUESTE ET ALESSI 

Adjudicataire : LAQUESTE ET ALESSI – Cutry (54) 

Montant du marché :  5 613,60 € TTC  

 

• Lot 6 – Menuiserie bois 

1 candidature : BARA 

Adjudicataire : BARA - Haucourt 

Montant du marché :  5 340,00 € TTC  

 

Montant total du marché de travaux (6 lots) = 215 586,81 € auxquels s’ajoutent les frais de bureau de contrôle 

(4 320€) et les frais ERDF (6 531 €), portant le montant total du marché à 226 257,81 € TTC (estimation 

prévisionnelle de 210 000 €, car les travaux ont évolué compte-tenu de prescriptions techniques). 

 

M. le Maire informe le Conseil des réflexions liées à l’accompagnement esthétique de l’installation de 

l’ascenseur panoramique, jouxtant le chalet/terrasse La Cigogne. 

Il précise que l’aménagement d’une fontaine pourrait qualifier cette espace de convivialité. Pour ce faire, il 

conviendrait de condamner les quelques places du petit parking. 

Parallèlement, il informe le conseil de l’installation prochaine d’une borne de recharge pour véhicules 

électriques sur la Place de l’Hôtel de Ville. 

Le Conseil approuve ces 2 projets.  

 

 

 

3 – Décisions Modificatives. 

 

M. le Maire donne la parole à M. Cannone. 

Il informe le Conseil qu’il convient, afin de financer l’opération relative à la mise en accessibilité de la Mairie 

(cf point ci-dessus), d’opérer un virement de crédit dans la section d’investissement – dépenses, comme 

suit :  

 

- + 26 000 € à l’article 2313 128 – Mise en accessibilité Mairie 

- - 26 000 € à l’article 2188 « autres immobilisations corporelles ». 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives ci-dessus exposées. 
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4 – Composition de l’organe délibérant de la CAL après renouvellement des conseils 

municipaux et intercommunaux de 2020. 

 

Le nombre actuel de représentants des communes au Conseil communautaire a été redéfini en cours de 

mandat suite à une décision du Conseil Constitutionnel de 2014. Il est actuellement de 48 délégués.  

Pour le renouvellement de 2020, la répartition va dépendre de la population municipale légale au 01er 

janvier 2019. 

Soit est appliqué le droit commun, soit, un accord local encadré par des règles précises peut être mis en 

œuvre conformément à la loi N°2015/264 et le VII de l’article L5211-6-1 du CGCT. 

3 solutions ont été étudiées par le Conseil Communautaire de la CAL , lors de la séance du 23 mai 2019, et 

les communes membres sont amenées à se prononcer et à choisir l’une des 3 solutions envisagées, définies 

ci-dessous :  

1- Sur la base du « droit commun », le nombre total de délégués ne changerait pas (48) et il n’y aurait 

que 2 modifications quant à la répartition par commune (voir tableau ci-dessous, colonne C). Ainsi, 

Mont-Saint-Martin gagnerait 1 siège (de 6 à 7 délégués) et Saulnes en perdrait 1 (de 2 à 1). Cette 

dernière avec 2 410 habitants aurait 1 délégué alors que Longlaville avec 2 489 resterait à 2. Par 

ailleurs, Mexy, avec 2 251 habitants n’aurait toujours qu’un délégué. 

2- Sur la base d’un accord local (appelé accord local 1), il serait notamment possible d’attribuer 1 siège 

de plus à Saulnes et Mexy sans changer le reste. L’Assemblée communautaire passerait ainsi au 

total à 50 (voir tableau ci-dessous, colonne E). 

3-  Un autre accord local (appelé accord local 2) permet d’augmenter la représentation des communes 

dont le ratio délégué/habitant est plus faible. Une des possibilités serait de donner un délégué 

supplémentaire à 7 communes (Herserange, Lexy, Hussigny Godbrange, Haucourt Moulaine, 

Saulnes, Mexy et Villers la Montagne), le Conseil passant à 55 (voir tableau ci-dessous, colonne F). 

 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’accord local N°2 portant à 55 le nombre de délégués communautaires. 
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5 – Vente en blocs et sur pied d’épicéas scolytés – Parcelle 4 de la Forêt Communale. 

 

M. le Maire donne la parole à M. Cannone. 

L’ONF a informé la Ville, le 05 juin dernier, du martelage en urgence d’épicés scolytés dans la parcelle 4 de 

la forêt communale (forêt à l’arrière des N°67 à 77 avenue du Luxembourg). 

Ces bois sont attaqués par des insectes sous-corticaux provoquant la mort de l’arbre. 

Ainsi, 213 arbres sont actuellement concernés. 

  

Le Conseil, à l’unanimité,  approuve la vente en blocs et sur pieds d’épicéas scolytés de la parcelle 4 de la 

forêt communale et mandate l’ONF pour la vente de ces arbres lors de ventes groupées..  

 

 

6 – Modification du taux de la taxe d’aménagement.  

 

M. le Maire rappelle que la taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations d’aménagement =, de 

construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou installations nécessitant une 

autorisation d’urbanisme. 

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de 

construction. Cette valeur est déterminée par arrêté ministériel, le dernier datant du 21/12/218, et fixant cet=s 

valeurs à :  

- 753  € par m² pour les zones hors Ile de France 

- 854 € par m² pour l’Ile de France. 

 

La taxe d’aménagement se compose :  

- De la taxe communale dont le taux peut être de 1% à 5%. 

- De la taxe départementale dont le taux actuel est de 2,1% 

- De la redevance d’archéologie préventive dont le taux actuel est de 0,4%. 

 

La taxe se calcule par le produit suivant : surface de construction x valeur forfaitaire x taux global de taxe 

d’aménagement. 

Depuis sa mise en place, cette taxe d’aménagement communal à Herserange est de 1%, soit le taux 

minimum. 

Compte-tenu des enjeux futurs, notamment sur la STUL, le Maire propose au Conseil de revoir ce taux 

communal de taxe d’aménagement. 

Il précise que le taux moyen sur l’agglomération se situe entre 3,5 et 4%. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification du taux de la taxe d’aménagement, et fixe ce taux, pour 

2020, à 3,5%. 

 

 

7 – Projet Mémoire de Quartier – Demandes de subventions. 

 

M. le Maire donne la parole à Mlle Tozzo. 

Elle rappelle que, par délibération en date du 18/03/2019, le Conseil a décidé d’autoriser le Maire à déposer 

des demandes de subvention pour la réalisation du projet « Politique de la Ville » « Mémoire de quartier », 

en lien avec la Fondation Solange Bertrand, comme suit :  

- Etat au titre des crédits politique de la Ville = 2 500 € 

- CAL au titre des crédits politique de la Ville = 2 500 € 

- Conseil départemental 54 au titre du CTS (Contrat Territoires Solidaires) = 2 500 € 

- MMH  au titre de l’abattement TFPB = 1 000 € 

- Bâtigère au titre de l’abattement TFPB + 1 000 €. 

 

Le budget global de cette action porte sur 15 002 €, dont 3000 € de valorisations associatives. 

Une erreur dans le calcul de l’autofinancement de ce projet est survenue dans la délibération (5 502 € au 

lieu de 2 502 €, car ont été comptabilisées les valorisations) et l’un des financeurs, le CD 54, demande une 
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nouvelle délibération précisant le réel montant de l’autofinancement. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le plan de financement de ce projet « politique de la Ville » et autorise le 

Maire à solliciter les financeurs cités ci-dessus pour financer ce projet. 

 

 

8 -  Pose de 2 antennes Free Mobile - Centre Culturel de la Vieille Eglise et Bail de location. 

 

M. le Maire donne la parole à M. Giardi. 

Il informe le Conseil que la Ville a été sollicitée par l’opérateur de télécommunications Free Mobile, afin 

d’installer 2 antennes relais – pour 3G/4G et réseaux mobiles sur le Centre culturel de la Vieille Eglise. 

Les aménagements proposés dans ce projet ne sont pas de nature à porter atteinte à l’esthétique du 

bâtiment, et sont définis dans une déclaration préalable en cours d’instruction conformément aux 

dispositions du PLU. 

En contrepartie de la surface occupée par Free Mobile pour ces aménagements technologiques, il est 

proposé à la Ville de valoriser cette location dans un contrat de bail d’une durée initiale de 12 années, avec 

un loyer annuel fixé à 2000 €. 

S’ensuit un débat collectif quant aux nuisances sur la santé des ondes. 

Le Conseil s’accorde à dire que les ondes sont présentes partout, y compris dans la sphère privée, et 

d’autant plus que Herserange est située au pied du relais.  

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le projet de pose de 2 antennes par Free Mobile sur le Centre Culturel 

de la Vieille Eglise et approuve les conditions financières liées à la location de l’emplacement au prix de 

2 000 € annuels. 

 

 

 

9 -  Garantie d’emprunts – Présence Habitat. 

 

M. le Maire donne la parole à Mlle Tozzo. 

Elle rappelle que, par délibérations en date des 18/06/2018 et 18/03/2019, le Conseil Municipal a approuvé la 

mise en place d’une garantie d’emprunt à hauteur de 106 612 € pour 2 emprunts contractés auprès de la 

CDC par Présence Habitat pour la mise en place de travaux importants de rénovation (clos, couvert, 

conformité électrique, sécurité, embellissement des parties communes, pièces humides, …) sur les propriétés 

suivantes : 64 rue de la Croix St Jean, 60 rue du 10 Septembre, 26 rue de Lorraine, 3 rue du 11 Novembre et 

24/24B rue du Vauzé. 

Par courrier en date du 17 mai 2019, Présence Habitat nous informe que la CDC souhaite une nouvelle 

délibération reprenant la copie du contrat de prêt, ainsi que les annexes à cet emprunt, à transmettre au 

contrôle de légalité. En effet, les pièces annexes n’ont pas été transmises au contrôle de légalité et la CDC 

attache une importance particulière à ce formalisme. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la garantie d’emprunts à apporter par la Ville à Présence Habitat pour la 

réalisation de 2 prêts auprès de la CDC, ainsi que les termes des contrats de prêts qui seront annexés à la 

délibération. 

 

 

10 -  SMIVU Fourrière du Joli Bois – Adhésion de la Ville de Hauconcourt. 

 

M. le Maire donne la parole à M. Giardi. 

Il informe le Conseil que, par délibération en date du 28/03/2019, le Comité Syndical du SMIVU Fourrière du 

Joli Bois a approuvé l’adhésion de la Commune de Hauconcourt (643 habitants). 

Conformément au CGCT, il appartient à chaque commune membre d’émettre un avis sur cette adhésion. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la Ville de Hauconcourt au SMIVU Fourrière du Joli Bois. 
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11 -  Questions diverses. 

 
M. le Maire a été autorisé en début de séance à inscrire  

 

Vente d’une partie de la parcelle AK 175 

M. le Maire informe le Conseil que Monsieur DA SILVA TAVARES a un projet de construction de 6 logements 

sur la parcelle AK 008 (39B, rue de Moulaine) lui appartenant. 

Le projet de construction de ces logements est conforme au PLU en matière de places de stationnements. 

Toutefois, il est souhaitable, compte-tenu de la tension en matière de stationnement sur ce secteur, de 

permettre la création de places supplémentaires sur la parcelle communale jouxtant cette propriété (AK 175) 

en cédant 250 m² de cette parcelle (terrain plat puis dénivelé) à Monsieur DA SILVA TAVARES pour qu’il 

crée de nouvelles places de stationnement (devis des travaux à la charge de l’acquéreur portant sur 21 722 

€). 

Le service des domaines a estimé ce bien à 13 000 €. 

Compte-tenu de l’investissement qui sera réalisé par Monsieur DA SILVA TAVARES, le Maire propose une 

vente de ce terrain de 250 m² à l’euro symbolique. 

Il précise également que la vente ne sera effectuée qu’après réalisation de l’aménagement en parking, afin 

de s’assurer qu’aucune autre construction d’habitations ne puisse être faite. 

 

Mmes Adam Fancello et Szalek s’interrogent quant à la réalisation de cet investissement. 

 

Le Conseil, à 14 voix pour et 2 abstentions, approuve la vente d’une partie de la parcelle AK 175 (250 m²) à 

Monsieur DA SILVA TAVARES au prix de 1 € hors frais, droits et taxes, pour la réalisation d’un parc de 

stationnement, et autorise le Maire à signer tout acte correspondant. 

 

 

12 -  Informations diverses. 

 

1- Rapports d’activités :  

M. le Maire informe le Conseil que les rapports d’activités 2018 de : 

- Bâtigère  

- L’AGAPE 

sont disponibles à la consultation en Mairie (bureau de la DGS). 

 

2- Autres informations :  

- Rapport de la CAL sur l’évolution des DGF (Dotations Générales de Fonctionnement) depuis le 

passage en communauté d’agglomération. 

- Synthèse de la qualité de l’eau distribuée en 2018 réalisée par l’ARS 

- Coupures de presse sur la situation de l’AFPA de Yutz suite à la motion de soutien prise en mars 

2019 par la Ville 

Ces 3 dossiers ont été transmis à chaque conseiller municipal par voie électronique. 

 


