
 

 

Commune de Rémilly – réunion du 17 décembre 2019  

 

1/5 

Département de 
MOSELLE C O M M U N E  D E  R E M I L L Y  
--------- ----------- 

Arrondissement de 
METZ 

Extrait du procès-verbal  

des délibérations du Conseil municipal  

--------- 
Séance du 17 décembre 2019 

Conseillers en fonction : 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO 

 
19 

P r é s e n t s  :  STABLO - KIEFFER - JOUAN - BOUCHE - BURTIN - CHRISMENT - FERRY- 

OUDIN - WEISBECKER - LAURENT 

Conseillers votants : Absents excusés représentés : Bernard THIRIAT (procuration à Patrick JOUAN) 

11 
Absents excusés : Pierre FAOU, Eléonore RAGUSA 

--------- Absent s  : Angélique JOULIN, Isabelle BOURGUIGNON, Thierry WOLF, Marie-Claude 

SCHARFF 

Conseillers absents représentés :  

1 Date de la convocation : 06 décembre 2019 

--------- Date d’affichage : 06 décembre 2019 

Conseillers présents : Monsieur BURTIN a été désigné secrétaire de séance 

10    
 

 
  En propos liminaire, Monsieur le Maire propose d’évoquer, au titre du point 8 « divers », la signature d’une 

convention avec MATEC, ainsi que le transfert de la compétence eau et assainissement. 
L’ensemble des conseillers présents y est favorable. 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2019 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2019. 
 

N° 1. 8-8 Environnement : Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que plusieurs propriétaires lui ont fait part des dégâts 
occasionnés par la sécheresse de cet été sur leur habitation. Certaines personnes ont constaté des fissures 
sur les murs de leur maison, fissures laissant entrevoir le jour dans le cas le plus grave, ainsi que divers 
dégâts, que ce soit sur les terrasses ou murets et dépendances extérieures (fissures, décollement de 
carrelage d’escaliers, affaissement de véranda ou d’allées…). Il propose de demander à Monsieur le Ministre 
que l’état de catastrophe naturelle soit déclaré pour la commune de RÉMILLY. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
CONSIDERANT le nombre de propriétaires s’étant fait connaître pour des dégâts occasionnés par la 

sécheresse de cet été sur leur habitation, 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure en vue de la déclaration de l’état de catastrophe 

naturelle de la commune de RÉMILLY pour les conséquences liées à la sécheresse de cet été sur les 

bâtiments. 

(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 2. 1-4 Procédure de mise en concurrence du contrat « protection sociale complémentaire 
Prévoyance » du Centre de Gestion de Moselle 
Le Maire informe le Conseil que, depuis le décret n° 2011-1474 paru le 10 novembre 2011, les employeurs 
publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir le risque 
prévoyance de leurs agents. 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ce contrat est 
également facultative pour les agents. 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour organiser une mise 
en concurrence et souscrire ce contrat pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent. 
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir des 
conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités de la Moselle et leurs agents 
dans un seul et même contrat. 
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Le Centre de gestion de la Moselle a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2014 et de relancer une 
procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque prévoyance. Il propose aux collectivités 
intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés aux 
collectivités. 
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. C’est lors de 
l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la participation définitif qu’elles 
compteront verser à leurs agents. 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie 
dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire. 
La valeur estimée de la participation financière est de 780 € bruts par an, pour 13 agents (60 € par an et par 
agent, soit 5 € par mois). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 25 et 88-1, 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
VU la délibération du 15 mai 2019 du conseil d’administration du CDG57 autorisant le lancement d’une mise 
en concurrence pour un nouveau contrat groupe Prévoyance, 
VU la saisine du comité technique en date du 10 décembre 2019, 
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance des agents de la 
collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la 
Moselle ; 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque prévoyance que le centre de Gestion de la Moselle va engager en 2021 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre décision de 
signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de la Moselle à compter du 
1er janvier 2021. 
INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 3. 1-4 Procédure de mise en concurrence du contrat groupe « risques statutaires » du Centre de 
Gestion de Moselle 
Le Maire expose : 

• L’opportunité pour la Commune de RÉMILLY de pouvoir souscrire un contrat d’assurance statutaire 
garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents ; 

• L’opportunité de confier au Centre de gestion le soin d'organiser une procédure de mise en 
concurrence ; 

• Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues 
donnent satisfaction à la Commune de RÉMILLY. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 
21 bis ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux ; 
DECIDE de confier au Centre de gestion la charge de lancer une procédure de marché public en vue, le cas 
échéant, de souscrire pour son compte des contrats d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance 
agréée. 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, 
longue maladie / maladie de longue durée, maternité, temps partiel thérapeutique, disponibilité 
d'office, invalidité ; 
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- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, 
maladie grave, maternité, temps partiel thérapeutique. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021 ; 
- Régime du contrat : capitalisation. 

L'adhésion au contrat d’assurance statutaire fera l'objet d'une convention spécifique à signer avec le Centre 
de gestion, intégrant le financement de cette mission facultative qui doit être déterminé par le conseil 
d'administration du Centre de gestion. 
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 4. 9.1 Elaboration d’un document unique d’évaluation des risques  
Le Maire rappelle au Conseil municipal que, depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, qui a modifié 
le Code du Travail (articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du Code du travail), les employeurs territoriaux ont 
l’obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement un « Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels » (DUERP). Ce document comporte le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs. 
Afin de satisfaire à cette obligation, le Centre de Gestion de Moselle propose à ses collectivités 
ressortissantes de les accompagner dans leur démarche, tout en sachant qu’une demande de financement de 
la démarche d’évaluation des risques professionnels peut être effectuée auprès du Fond National de 
Prévention (FNP). Au regard des critères d’attribution fixés par le FNP, le montant de l’accompagnement 
financier pourrait être de 3 500 € (cet accompagnement ayant pour objet de compenser le temps passé par 
les agents investis dans la démarche de prévention). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches auprès du 
Centre de Gestion de Moselle. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 5. 4-1 Fonction publique : modification de poste  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 07 septembre 2017, le Conseil municipal avait 
décidé de la modification d’un poste d’adjoint technique, affecté à l’Espace Sports et Loisirs (ESL), à temps 
non complet à raison de 22,5 heures par semaine. 
Ce poste étant occupé par un agent devant, en principe, partir à la retraite en janvier 2020, il est proposé de 
procéder à une réorganisation des services et de modifier le temps de travail attaché à ce poste d’agent 
d’entretien, pour le baisser à 21 heures hebdomadaires. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
DECIDE de modifier le poste d’adjoint technique à temps non complet de 22h30 à 21h00 par semaine, étant 
précisé que cette proposition n’a pas à être soumise au Comité Technique du Centre de Gestion (la 
modification étant inférieure à 10 %).  
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 6. 7.1 Décision modificative n° 4  
Le Maire rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre du transfert de la compétence « déchets 
ménagers » à la Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM), cette dernière a lancé un projet 
d’extension et d’optimisation de la déchèterie à RÉMILLY. A ce titre, la CCSM a dû acquérir plusieurs 
parcelles situées en section 45 auprès de la Commune de RÉMILLY, pour lesquelles le Conseil municipal a 
accepté la cession par délibération en date du 12 mars 2019. 
Le Maire rappelle que les cessions des parcelles, réalisées à titre gratuit et onéreux, l’ont été en-deçà de la 
valeur nette comptable de chacune d’entre elles, à savoir : 

• Parcelle cadastrée section 45 n° D/31 (4,71 ares) : valeur nette comptable de 40,50 € (vente à l’euro 
symbolique) ; 

• Parcelle cadastrée section 45 n° 164/30 (48,34 ares) : valeur nette comptable de 415,72 € (cession à 
titre gratuit). 

Afin d’équilibrer les comptes, et sur recommandation de la Trésorerie, le Maire propose la décision 
modificative suivante : 
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En dépenses d’investissement : 

Chapitre Compte  Montant en € 

041 (opérations patrimoniales) 2044/22 40,50 € 

041 (opérations patrimoniales) 2044/22 415,72 € 

En recettes d’investissement : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE d’adopter la décision modificative. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 7. 7-5 Demande de subvention Dotation d'Equipement des Territoires ruraux (DETR)  
Motion A : demande de subvention pour l’installation d'une borne de recharge électrique. 
Dans le cadre de la réfection des places Foch et Saint Martin, le Conseil municipal s'est prononcé pour la 
pose d'une borne de recharge électrique afin d'encourager le déplacement de véhicules non polluants. 
Le devis présenté par l'UEM s'élève à 8 740 € HT, auxquels il convient d'ajouter la pose du câble qui doit 
alimenter la borne. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
Sollicite une subvention DETR pour la pose d'une borne de recharge électrique au taux de 40 %, sur la base 
d'un estimatif de 8 740 € HT. 
Autorise le maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
Motion B : demande de subvention pour les terrains de tennis. 
Le Maire communique au Conseil municipal les informations diffusées par la Préfecture à la suite de la 
réunion de la Commission DETR. 
Lors de sa séance du 20 mai 2019, le Conseil municipal avait sollicité une subvention pour la réfection des 
courts de tennis ; ce projet restant d'actualité, il est proposé de renouveler cette demande dans le cadre des 
appels à projet pour 2020, sachant que le coût estimatif des travaux est de 75 000 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
CHARGE le Maire ou son représentant de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) auprès de Monsieur le Préfet de la Moselle à hauteur de 40 % du montant HT des 
travaux subventionnables. 
AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 8. 1-7 Convention avec MATEC  
Un permis de construire est déposé pour la construction de 3 pavillons en zone UA à l'annexe d'Aubécourt, 
zone actuellement non desservie par les réseaux secs et humides. 
Afin de déterminer le coût d'amenée des réseaux, il est proposé de solliciter MATEC pour réaliser cette 
estimation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Commune à MATEC, 
DECIDE de recourir à MATEC pour une mission d’évaluation des travaux envisagés, 
AUTORISE le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à cette extension des réseaux secs et 
humides. 
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 9. 5-7 Transfert de la compétence eau et assainissement  
Le Maire rappelle au Conseil municipal que la loi 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du 
transfert de la compétence « eau et assainissement » aux communautés de communes, prévoit que les 
communes membres des communautés de communes qui n’exerçaient pas cette compétence à titre optionnel 
ou facultatif, peuvent délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire du 
1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. L’opposition requiert qu’au moins 25 % des communes membres de la 
Communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. La 
délibération d’opposition au transfert devait être prise avant 30 juin 2019, ce qu’a fait le Conseil municipal de 
Rémilly lors de sa séance du 12 mars 2019. 
L’article 5 du projet de loi Engagement et proximité modifie certaines formulations de la loi du 3 août 2018.  
 

Chapitre Compte  Montant en € 

041 (opérations patrimoniales) 2118 40,50 € 

041 (opérations patrimoniales) 2118 415,72 € 
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Tout d’abord, la date du 1er juillet 2019 (date butoir pour demander le report du transfert à 2026) est 
repoussée au 1er janvier 2020. Mais surtout, la faculté de s’opposer au transfert obligatoire et de le reporter à 
2026 est étendue aux communes membres d’une communauté de communes « qui exercent en partie 
seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre des compétences eau ou 
assainissement », et non plus seulement aux communautés qui n’exerçaient pas du tout l’une ou l’autre de 
ces compétences.  
Bien qu’ayant délibéré sur le sujet lors de la séance du 12 mars 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
réaffirmer son opposition audit transfert, quand bien même la loi Engagement et proximité n’en est qu’au 
stade des discussions parlementaires (examen du texte prévu au Parlement les 18 et 19 décembre 2019). 
Le conseil municipal après en avoir débattu : 
CONSIDÉRANT la compétence « eau et assainissement » est exercée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Rémilly et Environs, lequel regroupe les communes d’ANCERVILLE, LEMUD et 
RÉMILLY, 
DÉCIDE de s’opposer au transfert de la compétence « eau et assainissement » à la Communauté de 
Communes du Sud Messin.  
(Délibération adoptée à l’unanimité) 
 
 
La séance est levée à 21h40 
 
 

Lu, approuvé et signé 
Pour extrait conforme 
REMILLY, le 18 décembre 2019 
Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Marie STABLO 
 
 


