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Nombre des conseillers
élus :
15
Conseillers en fonction :
14
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COMMUNE DE GROSTENQUIN
Séance du 26 juin 2015
Convocation du 16 juin 2015
Président : M. Patrick SEICHEPINE
Présents : Katia KARST, Armand CHARPENTIER, Dominique RISSE,
Bertrand BADO, Alain SADLER, André GROSSE, Agnès HAMANT,
Christelle FELTIN, Nadine TRAUTMANN, Thierry MULLER, Patrick
FERY
Absent excusé : Françoise GROSSE (procuration à Patrick
SEICHEPINE)
Eric HEMMER (procuration à Armand CHARPENTIER)

PV du 10 avril 2015 : voté à l’unanimité

1. Motion pour la sauvegarde des libertés locales

Le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité, la motion pour la sauvegarde
des libertés locales, proposé par l’Assemblée Générale des Maires Ruraux de
la Moselle, s’opposant au projet de loi sur la nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRE).

2. Convention d’appui technique aux communes, mission « ADS »

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’à compter du 1er juillet 2015 les
services de la Direction Départementale des Territoires ne pourront plus
instruire les permis des communes. Afin de traiter les permis de construire,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention d’appui technique aux communes, mission «ADS». Ce service
sera mis en place auprès de la Communauté de commune du Centre
Mosellan à partir du 1er juillet 2015

3. Convention d’assistance aux communes, mission « assistance et conseil »

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable à la
convention d’assistance aux commune, mission « assistance et conseil »
proposée par la Communauté de Commune du Centre Mosellan.

4. Droit de préemption de deux terrains au lieu dit « KOESSRAD »

Le conseil municipal,
après avoir entendu les explications du Maire Mr SEICHEPINE
Patrick,
* en application de la délibération du 23 mai 2014 instaurant le droit de
préemption urbain sur les parcelles Section 2 n° 70 et 69 pour
l’établissement du complexe sportif, terrain de foot et parking, vestiaire, et
suite à la notification adressée par Maître Bernard PAX, notaire à

PUTTELANGE-AUX-LACS, le 24 mars 2015 relative à la vente desdites
parcelles.
A l’unanimité des voix,
- réitère et avalise l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la
cession des terrains suivant et ce tel qu’initié par Mr Armand
CHARPENTIER, 3ème adjoint suivant mention apposée sur un exemplaire de
la déclaration d’intention d’aliéné susvisé, à savoir :
- Section 2 n° 70 au lieu dit «KOESSRAD» d’une contenance de 18 ares au
prix de 900,00 € appartenant à la communauté de biens existant entre Mr et
Mme Achille BIER
- Section 2 n° 69 au lieu dit «KOESSRAD» d’une contenance de 1 hectare et
12 ares au prix de 5.600,00 € appartenant à Madame Chantal BIER épouse
MEYER
- autorise Mr le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte notarié de vente
correspondant.

5. Vente local commercial

Monsieur Yannick BERNARD, gérant du GARAGE BERNARD, est
locataire du local commercial situé rue des Eglantiers. En date du 23 juin
2015, il nous informe, par courrier, de son intention d’achat du local
commercial afin de pouvoir mener à bien son projet de développement d’une
carrosserie automobile et d’un parc de véhicule d’occasion.
Suite à la proposition du locataire d’acheter le bâtiment industriel situé
section 9 parcelle n°130, d’une contenance de 62,88 ares au prix de
70.000 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de vente. Il
mandate Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints pour conclure la vente
auprès d’un notaire.

6. Droit de préemption

Cette délibération rapporte celle du 10 avril 2015
Le Conseil Municipal,

Vu le Code de l'Urbanisme, Monsieur le Maire expose au Conseil
Municipal :
En application du 2e alinéa de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme, les
communes dotées d'une carte communale approuvée, peuvent, en vue de la
réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un
droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres.
Il apparaît utile d'instituer un périmètre de droit de préemption pour faciliter
la mise en œuvre de projets spécifiques.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le
Conseil Municipal :
- Décide d'instituer un périmètre de droit de préemption en vue de la future
urbanisation de la commune dans les secteurs indiqués ci-après :
- Section 10 parcelles n° 232 de 33,12 ares
 création d’une voie d’accès au Lotissement

- Section 10 parcelles n° 286 de 239,89 ares
 extension du Lotissement St-Jean créé en 2005 et qui à ce jour est
complet
- Section 1 parcelles n° 87, 88, 89, 90 et 150
 création d’une aire de jeux et espaces de loisirs
- Section 18 parcelles n° 177, 178, 182, 176 et 169
 permettre de construire et de relier les habitations de Grostenquin
et Bertring et de créer un village unifié.
- Donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le
droit de préemption conformément à l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et précise que les articles L2122-17 et L2122-19
sont applicables en la matière.
- Précise que le Droit de Préemption entrera en vigueur le jour où la présente
délibération sera exécutoire, c'est-à-dire aura fait l'objet d'un affichage en
mairie et d'une insertion dans deux journaux.
Une copie de la délibération et du plan annexé sera transmise :
- à Monsieur le Préfet,
- à Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux,
- à Messieurs les notaires limitrophes,
- à la Chambre constituée près du Tribunal de Grande Instance,
- aux greffes du même Tribunal,
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par
voie de préemption ainsi que l'affectation définitive de ces biens sera ouvert
en mairie et mis à la disposition du public conformément à l'article L213-13
du Code de l'Urbanisme.

7. Travaux perception

Suite au courrier de la Direction Générale des Finances Publiques en date du
9 juin 2015, nous informant du regroupement de la trésorerie d’Albetroff
avec celle de Grostenquin Morhange au 1er janvier 2016, le Conseil
Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à effectuer des travaux
à la Trésorerie de Grostenquin –Morhange situé rue des Eglantiers afin de
pouvoir optimiser l’accueil des nouveaux agents.

8. Approbation de la révision de la carte communale

VU la délibération en date du 21 février 2013 prescrivant la révision de la
carte communale ;
VU l’arrêté municipal n°20/2014 en date du 26/11/2014 mettant la carte
communale à enquête publique ;
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que la carte communale telle qu’elle est présentée au Conseil
Municipal est prête à être approuvée conformément à l’article R124-7 du
Code de l’Urbanisme ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
 Décide d’approuver la révision de la carte communale telle qu’elle est
annexée à la présente ;

 Demande l’approbation de la révision de la carte communale à Monsieur le
Préfet, par délibération du conseil municipal et par arrêté préfectoral ;

 La carte communale approuvée par délibération du conseil municipal et par
arrêté préfectoral est tenue à la disposition du public à la mairie de
GROSTENQUIN aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la
préfecture (Direction Départementale des Territoires – 17 Quai Paul
Wiltzer 57000 METZ)
 La présente délibération sera exécutoire :

- après l’approbation de la révision de la carte communale par arrêté
préfectoral ;
- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité.
Premier jour d’affichage en Mairie de l’arrêté préfectoral et de la
délibération du conseil municipal, parution de la mention dans un journal ;
publication au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le
département. La date à prendre en considération est celle du premier jour
de l’affichage.

9.

 La présente délibération accompagnée du dossier de carte communale qui
lui est annexé est transmise au Préfet (s/couvert du Sous-préfet)

Demande de subvention au Conseil Régional pour la création d’un
vestiaire de football et d’un club house
Le stade de Grostenquin situé dans un cadre champêtre à la sortie du village, est
actuellement doté d’un vestiaire vétuste ne répondant plus aux normes actuelles.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal après concertation, envisage à l’unanimité
la nouvelle construction d’un vestiaire de football et d’un club House.
Le montant estimatif pour les travaux s’élève à un montant total de :
 VESTIAIRE DE FOOTBALL
169.320,00 € H.T.
 CLUB HOUSE
78.540,00 € H.T.
 HONORAIRES (maîtrise d’œuvre, etc.)
34.700,00 € H.T.
MONTANT TOTAL ESTIMATIF
282.560,00 € H.T.
Le plan de financement prévisionnel est arrêté comme suit :
- Subvention Conseil
Régional
- Subvention DETR :
- Subvention LFF

30 % soit
25 % soit
21.2 % soit

- Subvention exceptionnelle
parlementaire
2.8 % soit
- Participation communaleautofinancement
21 % soit

84.768,00 €
70.640,00 €
20.000, 00 € (vestiaire)
40.000, 00 € (club House)
8.000,00 €

59.152,00 €

Le Conseil autorise et mandate Monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention auprès du CONSEIL REGIONAL de la Lorraine pour un montant
de 84.768,00 €.

10. Demande de subvention DETR pour la création d’un vestiaire de football
et d’un club house

Le stade de Grostenquin situé dans un cadre champêtre à la sortie du village, est
actuellement doté d’un vestiaire vétuste ne répondant plus aux normes actuelles.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal après concertation, envisage à l’unanimité
la nouvelle construction d’un vestiaire de football et d’un club House.
Le montant estimatif pour les travaux s’élève à un montant total de :
 VESTIAIRE DE FOOTBALL
169.320,00 € H.T.
 CLUB HOUSE
78.540,00 € H.T.
 HONORAIRES (maîtrise d’œuvre, etc.)
34.700,00 € H.T.
MONTANT TOTAL ESTIMATIF
282.560,00 € H.T.
Le plan de financement prévisionnel est arrêté comme suit :
- Subvention Conseil
Régional
- Subvention DETR :
- Subvention LFF

30 % soit
25 % soit
21.2 % soit

- Subvention exceptionnelle
parlementaire
2.8 % soit
- Participation communaleautofinancement
21 % soit

84.768,00 €
70.640,00 €
20.000, 00 € (vestiaire)
40.000, 00 € (club House)
8.000,00 €

59.152,00 €

Le Conseil autorise et mandate Monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention DETR auprès de la Sous-préfecture pour un montant de 70.640,00 €.

11. Demande de subvention parlementaire pour la création d’un vestiaire de
football et d’un club house

Le stade de Grostenquin situé dans un cadre champêtre à la sortie du village, est
actuellement doté d’un vestiaire vétuste ne répondant plus aux normes actuelles.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal après concertation, envisage à l’unanimité
la nouvelle construction d’un vestiaire de football et d’un club House.
Le montant estimatif pour les travaux s’élève à un montant total de :
 VESTIAIRE DE FOOTBALL
169.320,00 € H.T.
 CLUB HOUSE
78.540,00 € H.T.
 HONORAIRES (maîtrise d’œuvre, etc.)
34.700,00 € H.T.
MONTANT TOTAL ESTIMATIF
282.560,00 € H.T.
Le plan de financement prévisionnel est arrêté comme suit :
- Subvention Conseil
Régional
- Subvention DETR :
- Subvention LFF

30 % soit
25 % soit
21.2 % soit

- Subvention exceptionnelle
parlementaire
2.8 % soit
- Participation communaleautofinancement
21 % soit

84.768,00 €
70.640,00 €
20.000, 00 € (vestiaire)
40.000, 00 € (club House)
8.000,00 €
59.152,00 €

Le Conseil autorise et mandate Monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention exceptionnelle parlementaire pour un montant de 8.000,00 €.

12. Demande de subvention LFF pour la création d’un vestiaire de football

Le stade de Grostenquin situé dans un cadre champêtre à la sortie du village, est
actuellement doté d’un vestiaire vétuste ne répondant plus aux normes actuelles.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal après concertation, envisage à l’unanimité
la nouvelle construction d’un vestiaire de football et d’un club House.
Le montant estimatif pour les travaux s’élève à un montant total de :
 VESTIAIRE DE FOOTBALL
169.320,00 € H.T.
 CLUB HOUSE
78.540,00 € H.T.
 HONORAIRES (maîtrise d’œuvre, etc.)
34.700,00 € H.T.
MONTANT TOTAL ESTIMATIF
282.560,00 € H.T.
Le plan de financement prévisionnel est arrêté comme suit :
- Subvention Conseil
Régional
- Subvention DETR :
- Subvention LFF

30 % soit
25 % soit
21.2 % soit

- Subvention exceptionnelle
parlementaire
2.8 % soit
- Participation communaleautofinancement
21 % soit

84.768,00 €
70.640,00 €
20.000, 00 € (vestiaire)
40.000, 00 € (club House)
8.000,00 €
59.152,00 €

Le Conseil autorise et mandate Monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention auprès de la Ligue Française de Football pour la création d’un
vestiaire de football, pour un montant de 20.000 €.

13. Demande de subvention LFF pour la création d’un club house

Le stade de Grostenquin situé dans un cadre champêtre à la sortie du village, est
actuellement doté d’un vestiaire vétuste ne répondant plus aux normes actuelles.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal après concertation, envisage à l’unanimité
la nouvelle construction d’un vestiaire de football et d’un club House.
Le montant estimatif pour les travaux s’élève à un montant total de :
 VESTIAIRE DE FOOTBALL
169.320,00 € H.T.
 CLUB HOUSE
78.540,00 € H.T.
 HONORAIRES (maîtrise d’œuvre, etc.)
34.700,00 € H.T.
MONTANT TOTAL ESTIMATIF
282.560,00 € H.T.
Le plan de financement prévisionnel est arrêté comme suit :
- Subvention Conseil
Régional
- Subvention DETR :
- Subvention LFF

30 % soit
25 % soit
21.2 % soit

84.768,00 €
70.640,00 €
20.000, 00 € (vestiaire)
40.000, 00 € (club House)

- Subvention exceptionnelle
parlementaire
2.8 % soit
- Participation communaleautofinancement
21 % soit

8.000,00 €
59.152,00 €

Le Conseil autorise et mandate Monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention auprès de la Ligue Française de Football pour la création d’un club
House, pour un montant de 40.000 €.

14. Désignation d’un estimateur de dégât de gibier rouge

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur DELLES Jean,
domicilié à BISTROFF comme estimateur de dégâts de gibier rouge pour toute
la période de la chasse, soit du 2 février 2015 au 1er février 2024.

15. Création d’un lotissement

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de lotissement suite
à la révision de la carte communale.
Pour la réalisation de ce projet, le Conseil Municipal demande la création d’un
budget «Lotissement».
La dénomination du lotissement sera prise au prochain conseil.
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire d’effectuer les démarches
nécessaires en vue de l’assujettissement à la TVA par périodicité trimestrielle
pour cette activité.
Fait et délibéré à l’unanimité.

16. Décisions modificatives

Le conseil municipal accepte de procéder aux décisions modificatives
suivantes :
Section d’Investissement
Chapitre 23 : Article 2315/120
Chapitre 23 : Article 2313/123
Programme Vestiaire

- 7.000 €
+ 7.000 €

Le Maire :
Patrick SEICHEPINE

