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53-2020. OBJET : Approbation du compte rendu de la séance du 22 juin 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve                , le compte rendu de la séance du 22 

juin 2020. 
 

 
 
54-2020. OBJET : Avenant n°1 à la concession d'aménagement de lotissements communaux avec la SODEVAM 
 
Monsieur le Maire expose la demande de la SODEVAM concessionnaire des lotissements Arboretum et 
Gerdenkraemer. 
Au premier trimestre 2020, la COVID 19 a contraint l'Etat français à décréter l'état d'urgence sanitaire et confiner 
sa population. Il en découle de manière unilatérale de la part des entreprises l'arrêt des chantiers et de la part des 
notaires la suspension des signatures. 
Néanmoins, durant cette période, la SODEVAM concessionnaires des lotissements Arboretum et Gerdenkraemer 
a poursuivi son activité afin de limiter au maximum les impacts sur le projet sans aucune contrepartie financière 
puisque rémunérée au pourcentage des dépenses et recettes. 
A cet effet, en accord avec la Commune de Volmerange-Les-Mines, la SODEVAM sera autorisée à titre 
exceptionnel d'imputer une rémunération forfaitaire de 20 000 € sur l'exercice 2020. 
Par conséquent, il y a lieu de modifier l'article 20.2 du contrat de concession par voie d'un avenant. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu la délibération du 17 octobre 2017 du Conseil Municipal de Volmerange-Les-Mines octroyant la concession 
d'aménagement des lotissements Arboretum et Gerdenkraemer à la SODEVAM. 
 
Après avoir pris connaissance l'avenant n°1 au contrat de concession 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                                , 
Décide de valiser l'avenant n°1 à la concession d'aménagement de la SODEVAM 
Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au contrat de concession 
 
 
55-2020. OBJET : Compte-rendu d'activités 2019 - Lotissements communaux SODEVAM 
 
Monsieur le Maire expose aux conseillers qu'il s'agit d'examiner le compte-rendu d'activités 2019 de la 
SODEVAM pour les lotissements Arboretum et Gerdenkraemer. M. Munier de la SODEVAM présente ce 
compte-rendu au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                                , 
Approuve le compte-rendu d'activités 2019 de la SODEVAM pour les lotissements Arboretum et 
Gerdenkraemer. 
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56-2020. OBJET : Ratios "promus-promouvables" pour les avancements de grade 
 
Le Maire informe l’assemblée que suivant les dispositions de la loi du 19 février 2007, pour tout avancement de 
grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif 
des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables », est fixé par le conseil municipal. Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement pour toutes les filières, sauf ceux du cadre d’emplois des 
agents de police municipale. 
Le Maire propose à l’assemblée, de fixer le ratio d’avancement de grade pour la collectivité à 100 % pour les 
catégories A, B, et C. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                            , 
Décide d’adopter le ratio ainsi proposé 
D'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
57-2020. OBJET : Convention Amis du Jardin pour la mise à disposition d'un terrain communal 
 
Monsieur le Maire expose la demande de l'association Les Amis du Jardins pour la mise à disposition de 
parcelles communales afin de les utiliser pour leurs activités de jardinage. Il s'agit de parcelles situées derrière la 
crèche rue de la Mine, ainsi que d'une parcelle située à l'entrée de la rue des Ecoles. 
Une convention sera passée entre la Commune et l'association pour définir les conditions de mise à disposition 
des terrains. Cette mise à disposition se fera à titre gratuit, et à titre précaire et révocable. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                            , 
Approuve la convention entre la Commune et Les Amis du Jardins pour la mise à disposition des parcelles 
section 5 n°23-529-530-534 et 535 rue de la Mine et section 2 n°29 rue des Ecoles. 
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
 
58-2020. OBJET : Désignation de délégués pour la commission locale d'évaluation des charges transférées de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de désigner un délégué titulaire, ainsi qu'un suppléant, pour la commission 

locale d'évaluation des charges transférées de la C.C.CE..  
Cette commission se réunit lorsqu'il y a transfert de charges des communes vers la C.C.C.E., pour déterminer les 
montants que les communes doivent reverser à la Communauté de Communes. 
Monsieur le Maire demande que les candidats se fassent connaître et arrête la liste suivante : 

-                                   (titulaire) 
-                              (suppléant) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,                                  , 
Désigne                                             comme délégué titulaire et                         comme délégué suppléant pour la 
commission locale d'évaluation des charges transférées de la C.C.CE.. 
 
 
59-2020. OBJET : Désignation de délégués auprès d'ECLOS 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de désigner deux délégués titulaires, ainsi qu'un suppléant, auprès 
d'ECLOS. 
Monsieur le Maire demande que les candidats se fassent connaître et arrête la liste suivante 

-                (titulaire) 
-                (titulaire) 
-                (suppléant) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,                   , 
Désigne                             comme délégués titulaires et                 comme délégué suppléant auprès d’ECLOS. 
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60-2020. OBJET : Désignation d'un correspondant Défense 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le Conseil Municipal doit désigner un correspondant Défense, qui 
sera le représentant de la Commune auprès des instances civiles et militaires du Département et de la Région et 
un interlocuteur privilégié pour la Défense et les questions qui y sont relatives.  
Monsieur le Maire demande que les candidats se fassent connaître et arrête la liste suivante : 
- 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,                   , 
Désigne                             comme correspondant Défense de la Commune de Volmerange-Les-Mines. 
 
 
61-2020. OBJET : Désignation d'un référent sécurité routière 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le Conseil Municipal doit désigner un référent sécurité routière. 
Celui-ci sera le correspondant privilégié des services de l'Etat en matière de sécurité routière et veillera à la 
diffusion des informations relatives à la sécurité routière ainsi qu'à sa prise en charge dans la Commune.  
Monsieur le Maire demande que les candidats se fassent connaître et arrête la liste suivante : 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,                   , 
Désigne                             comme correspondant Défense de la Commune de Volmerange-Les-Mines. 
 
 
62-2020. OBJET : Informations 
 
 
 
63-2020. OBJET : Divers  
 


