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CONSEIL MUNICIPAL D’ARNAVILLE – SEANCE DU 17 JUILLET 2018 
 

SEANCE DU 17 JUILLET 2018 
 

Par convocation du dix juillet deux mil dix-huit, le Conseil Municipal est invité à se réunir 
en séance ordinaire le  dix-sept juillet 2018 à 20h30. 
 

Ordre du jour : 
1) Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public EAU et 

ASSAINISSEMENT : année 2017 
2) Rapport annuel du délégataire Service EAU : année 2017 
3) Renouvellement de la convention d’assistance technique avec le Conseil 

Départemental : sce ASSAIN. 
4) Contrat de maintenance : copieur école 
5) Service minimum d’accueil à l’école en cas de grève : organisation par la CCMM 
6) Protection sortie Rupt-de-Mad : assainissement réseau général 
7) Point sur les dossiers en cours 
8) Informations diverses 

 
 Présents : Mrs CAILLOUX, ROYER, COLLA, DIDOT, GOUSSOT et Mmes 

SEHILI, DOSDA, ROMELOT, BERGE, PHILIPPE et SOMNY 
 Excusés : Mrs Pellerin, Wagner, Di Gregorio, Goetghebeur 
 Pouvoirs : de M Wagner à M Colla, de M Goetghebeur à Mme Dosda 
 Secrétaire : Mme Philippe 
 Nombre de conseillers en exercice : 15 – Le quorum est atteint 
 Le compte rendu de la séance du 06/04/2018 est adopté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° 1-1) AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES (9.1) – RPQS EAU POTABLE : année 

2017 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.  
Le présent rapport et sa délibération sont transmis au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 
213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des 
services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Après présentation du RPQS Eau potable 2017, le conseil municipal : 

 adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable : année 2017 

 décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 

n°1-2) AUTRES DOMAINES COMPETENCES (9.1) – RPQS ASSAINISSEMENT : année 

2017 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.  
Le présent rapport et sa délibération sont transmis au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 
213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des 
services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Après présentation du RPQS Assainissement 2017, le conseil municipal : 

 adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement : année 2017 

 décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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n° 2) AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES (9.1) –  EAU POTABLE : RAPPORT DU 

DELEGATAIRE : année 2017 
 

Comme chaque année, VEOLIA EAU a établi son « Rapport d’Annuel du Délégataire sur la gestion du 
service public de l’Eau » concernant la Commune d’ARNAVILLE et l’exercice 2017. 
Ce rapport précise, entre autres, les indicateurs techniques et financiers réglementaires, les travaux 
réalisés en cours d’année sur le réseau et les installations. Ce document est public et permet 
d’informer les usagers. 
 
Lecture faite par le Maire et après en avoir délibéré,  
le Conseil Municipal adopte le Rapport Annuel du Délégataire sur la gestion du service public de 
l’Eau pour l’année 2017. 
 

n° 3) AUTRES CONTRATS (1.4) –  CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

M&M : assistance technique en matière d’assainissement 

 
Par délibération du 25.09.2009, la Commune confiait au Conseil Départemental de M&M une mission 
d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement. La convention correspondante a expiré 
au 09.06.2018.  
 
Le Conseil Municipal :  

- considérant que l’assistance du Conseil Départemental est nécessaire dans le suivi du 
Service Assainissement : contrôles réguliers des installations (STEP et réseau), 
recensement du réseau, programmation des analyses, aide à la rédaction des bilans 
annuels  

- sur proposition du Maire 
- après en avoir délibéré  

1. accepte le renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental 54 portant sur les trois 
missions suivantes :   

Domaine de l’assainissement : 
o Assistance technique : réseaux et travaux s’y rapportant, assistance gestion du 

service 
o Assistance technique : traitement et travaux s’y rapportant, assistance gestion du 

service 
o Analyses normalisées 

2. accepte les tarifs correspondants  
3. autorise le Maire à signer ladite convention d’une durée de 4 ans 

 

n° 4) AUTRES CONTRATS (1.4) –  CONTRAT DE MAINTENANCE : copieur école 
 

Suite au remplacement du copieur de l’école, il convient d’établir un nouveau contrat de maintenance 

avec la Sté BUROLOR (groupe KODEN).  

Celui-ci porte sur :  

 une maintenance connectique : 8.00 € HT/mois = 96 € par an 

 une maintenance impression : 0.006 € HT/copie sur un volume annuel de 40 000 copies = 240 € 

par an 

Soit un coût annuel 336 € HT  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 accepte le contrat de maintenance avec la Sté BUROLOR (groupe KODEN) pour le matériel 
KYOCERA TASKALFA 3212 I destiné à l’école 

 autorise le Maire à signer ledit contrat 
 

n° 5) ENSEIGNEMENT (8.1) –  SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL A L’ECOLE EN CAS DE 

GREVE : organisation par la CCMM 
 

Comme le prévoit la loi n° 2008-790, un service minimum d’accueil à l’école en cas de grève doit être 

mis en place par les communes compétentes en matière scolaire. 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence « enfance-accueil périscolaire », la Communauté de 

Communes de Mad et Moselle propose aux communes la mise en œuvre de ce service minimum. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 accepte de confier à la Communauté de Communes de Mad et Moselle l’organisation du 

service minimum d’accueil à l’école en cas de grève  

 autorise le Maire à signer la convention correspondante 

La compensation financière de l’Etat, perçue par la Commune, sera restituée dans son intégralité à la 

CCMM 

 

n° 6) AUTRES CONTRATS (1.4) – TRAVAUX REALISES PAR L’ENTREPRISE CAILLOUX 

(protection sortie Rupt-de-Mad) 
Monsieur CAILLOUX, étant personnellement concerné par cette délibération, quitte momentanément la séance. 
De ce fait, Madame SEHILI devient président de séance. 

 

Le Conseil Municipal : 

- hors la présence du Maire et sous la présidence de Mme SEHILI, 1
er

 Adjoint 

- vu l'article 432.12 du Code Pénal, 2
ème

 alinéa 

1. accepte de confier à l'entreprise Cailloux les travaux d’enrochement destinés à protéger la stabilité 

de la dernière buse d’assainissement pluvial de la commune au bord du lit du Rupt-de-Mad 

(longueur approximative 10 ml)  

2. accepte le montant du devis qui s’élève à 1 650.00 € HT.  

 

n° 7) ENVIRONNEMENT (8.8) –  RESTAURATION DU PONT-CANAL 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Considérant : 

 l’état de délabrement du pont-canal d’Arnaville, implanté sur le Rupt-de-Mad et l’ancien canal 
latéral à la Moselle, et nos nombreuses interventions auprès des Services VNF sur ce sujet 

 nos alertes vers les Services de la Préfecture et de la Sous-préfecture et les visites de 
Monsieur le Sous-Préfet de Toul et de Monsieur le Député 

 la réunion de « porté à connaissance » organisée par VNF le 11 juin 2018 pour la présentation 
des travaux de restauration sur l’ouvrage en cause 

 le lancement par VNF, le 27 juin 2018, d’un appel d’offre pour réaliser la confortation de cet 
ouvrage 

 la réunion de travail sur place du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2018 et la prise de 
connaissance des détails du dossier d’appel d’offres par les Conseillers Municipaux 

Prenant acte : 

 qu’à la grande satisfaction des élus, VNF s’engage à réaliser prochainement des travaux de 
confortation 

 que cette confortation intervient alors que les travaux de réalisation d’une véloroute voie verte 
sont entrepris par les Communautés de Communes sur un tronçon de Custines à Arnaville 

Considérant :  

 qu’une déviation du tracé de la véloroute par la RD 91 et la RD 952 en traversée du village 
d’Arnaville a été nécessaire pour respecter l’interdiction de franchir le Pont Canal pour raison 
de sécurité 

 que cette déviation est très dangereuse en raison du trafic intense de véhicules sur le tronçon 
routier  

 qu’à l’issue des travaux prévus par VNF, une clôture rigide devra être posée pour interdire tout 
passage même piéton sur le pont-canal 

 qu’il est juste de considérer qu’après confortation le pont-canal ne risquera plus de se 
dégrader et ne présentera plus les risques d’insécurité constatés aujourd’hui 

 que le franchissement a toujours été utilisé par les habitants pour desservir la zone 
communale entre canal et Moselle depuis la construction du canal soit plus de 130 ans 

 que seuls les garde-corps, non prévus au dossier d’appel d’offres seraient à remplacer pour 
restituer un passage aux piétons 

 qu’il serait inopportun, après restauration et confortation, d’interdire la circulation piéton sur la 
rive gauche du canal, sur l’extrados qui mesure plus de 3 ml de large 

 que ce franchissement pourrait rejoindre la véloroute sur le chemin rural aménagé à proximité 
des « jardins d’Arnaville » en longeant la berge du Rupt-de-Mad sur 150 ml 
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Après en avoir délibéré et sur proposition du Maire : 
1. sollicite de Monsieur le Préfet et des Services VNF l’autorisation de conserver aux piétons et 

vélos la possibilité de franchir le pont-canal dès que les travaux de confortation seront 
terminés et de maintenir le droit d’usage tel qu’établi depuis 1880 

2. souhaite engager un échange avec VNF sur le coût prévu des travaux relatif à la fermeture 
totale des accès par une clôture rigide et comparer cette dépense avec la réfection du garde-
corps qu’il serait nécessaire de réaliser de part et d’autre d’un cheminement autorisé de la 
traversée du pont-canal 

3. demande à VNF d’engager une concertation afin de ne pas supprimer l’accès créé pour le 
chantier tel que défini dans l’appel d’offres, afin d’imaginer qu’il serait peut-être utile à une 
circulation piéton au-delà des dates planning de travaux 

4. remercie les Services de l’Etat et de VNF pour la confortation prochaine du pont-canal 
souhaitée par la Commune depuis 1990  

 

Délibérations réceptionnées par le Préfet le 26/07/2018 

n° 1-1) AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES (9.1) – RPQS EAU POTABLE : année 2017 
n° 1-2) AUTRES DOMAINES COMPETENCES (9.1) – RPQS ASSAINISSEMENT : année 2017 
n° 2) AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES (9.1) –  EAU POTABLE : RAPPORT DU DELEGATAIRE : 
année 2017 
n° 3) AUTRES CONTRATS (1.4) –  CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL M&M : assistance 
technique en matière d’assainissement 
n° 4) AUTRES CONTRATS (1.4) –  CONTRAT DE MAINTENANCE : copieur école 
n° 5) ENSEIGNEMENT (8.1) –  SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL A L’ECOLE EN CAS DE GREVE : organisation 
par la CCMM 
n° 6) AUTRES CONTRATS (1.4) – TRAVAUX REALISES PAR L’ENTREPRISE CAILLOUX (protection sortie 
Rupt-de-Mad) 
n° 7) ENVIRONNEMENT (8.8) –  RESTAURATION DU PONT-CANAL 
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