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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 19 septembre 2019 

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

19 
P r é s e n t s  :  S T A B L O  - THIRIAT – FERRY - KIEFFER – JOUAN - B O U C H E  -  BURTIN 

-  C H R I S M E N T  –  I V A R S  –  LAURENT - OUDIN - RAGUSA 

Conseillers votants : 
12 

Absents excusés représentés :  

 
Absents excusés : Marie-Claude SCHARFF, Pierre FAOU, Sylvie WEISBECKER 

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

Conseillers absents représentés :  

0 Date de la convocation : 5 septembre 2019 

--------- Date d’affichage : 20 septembre 2019 

Conseillers présents : Monsieur Pierre BURTIN a été désigné secrétaire de séance 
12 

 
   
 

 
  
En propose liminaire, Monsieur le Maire propose d’évoquer : 

 au titre du point n° 7 « Travaux » de l’ordre de jour, la signature de l’avenant n° 2 du lot 1 relatif 
aux travaux de requalification des places Foch et Saint-Martin, 

 au titre du point 8 « Divers » de l’ordre du jour la signature d’une convention de partenariat avec 
la SNCF pour le déneigement du parking de la gare de REMILLY par les agents communaux. 

L’ensemble des conseillers présents y est favorable. 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 juillet 2019 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 30 juin 2019. 

 
N° 1. 4-1 Création et suppression de postes 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Secrétaire générale actuellement en place a 
demandé son détachement auprès de la fonction publique d’Etat à compter du 1

er
 décembre 2019. 

Il propose de recruter par voie de mutation à compter du 1
er

 octobre 2019 un attaché territorial à temps 
complet pour suppléer à son départ. 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique paritaire. 
Considérant ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 

 de créer un poste d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2019, 
 de supprimer le poste d’attaché principal à temps complet au 1

er
 décembre 2019, après le départ 

de la Secrétaire générale en poste. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 et 34  
CONSIDÉRANT la demande de détachement présentée par la Secrétaire générale actuellement en 
poste à compter du 1

er
 décembre 2019, 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer un emploi d’attaché territorial en vue de pourvoir au remplacement 
de la Secrétaire générale tout en permettant une période de tuilage pour assurer la continuité du service, 
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SOUS RÉSERVE de l’avis favorable du Comité Technique paritaire se réunissant le 4 octobre 2019 ; 
DÉCIDE : 

 de créer un poste d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2019, 
 de supprimer le poste d’attaché principal à temps complet à compter du 1

er
 décembre 2019. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N°2. 4-5 : Délibération relative à la mise à disposition du personnel 
Le Maire informe le Conseil municipal que, conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du  
18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à 
disposition d’un agent faisant partie de ses effectifs. L’actuelle secrétaire ayant demandé un détachement 
auprès des services de l’Etat à compter du 1

er
 décembre 2019, il est nécessaire de prévoir la mise à 

disposition de son remplaçant auprès : 
 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de RÉMILLY et Environs 

et 
 du Syndicat mixte pour la gestion, la réfection et l’amélioration des installations sportives du 

Collège Lucien POUGUÉ de RÉMILLY, 
à compter du 1

er
 décembre 2019, pour une durée de 3 ans renouvelables, pour y exercer les fonctions de 

secrétaire du syndicat à raison de : 
 4,25/35

ème
 par semaine pour le SIARE, 

 1,15/35ème semaine pour le Syndicat du Collège. 
 
Par ailleurs, en application de l’article 61 III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 2 II du 
décret n° 2008-580 précité, l’assemblée peut décider de l’exonération partielle ou totale, temporaire ou 
définitive, du remboursement de la rémunération et des charges sociales afférentes lorsque la mise à 
disposition intervient : 

 entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou 
qui lui est rattaché, 

 auprès du CNFPT, 
 auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un Etat étranger, 
 Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique (CT) 

pour information. 
 
Par délibération en date du 12 mars 2019, Le conseil municipal s’était prononcé en faveur de 
l’exonération des syndicats s'agissant du remboursement des charges sociales afférentes à la mise à 
disposition du fonctionnaire titulaire pour la totalité de la période de mise à disposition soit 3 ans. 
Il est proposé de renouveler cette nouvelle convention dans les mêmes conditions pour ce qui concerne 
l’exonération des charges sociales. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DÉCIDE d’approuver les termes des conventions de mise à disposition d’un agent de la collectivité au 
SIARE et au Syndicat mixte pour a gestion, la réfection et l’amélioration des installations sportives du 
Collège Lucien POUGUÉ de RÉMILLY, 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ces conventions. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 3. 3-5 Rétrocession de voirie – Lotissement « Les Terrasses de la Nied » Tranche 1 
Par délibération en date du 25 août 2011, le Conseil municipal s’est engagé, par voie de convention avec 
Delta Aménagement, sur le principe de l’intégration des voiries et réseaux dans le domaine public 
communal à l’issue de la réalisation du lotissement « La Crobière II » également dénommé lotissement 
« Les terrasses de la Nied ». 
La première tranche de ce lotissement est désormais achevée. Le lotisseur ayant fait part de son souhait 
de rétrocéder les voiries et réseaux à la Commune. Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le 
Maire à signer cet acte de rétrocession et d’acter l’intégration des voies et réseaux ainsi rétrocédés dans 
le domaine public communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU la convention signée entre DELTA AMENAGEMENT et la Commune en date du 26 août 2011, 
VU l’article L.141-3 du Code de la voirie routière modifié par la loi du 9 décembre 2004 qui dispense 
d’enquête publique les procédures de classement et de déclassement des voies communales dès lors 
qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies, 
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CONSIDÉRANT que les le respect des dispositions d’aménager les vérifications d’usage ayant été 
effectuées, 
 
CONSIDÉRANT que les emprises cadastrées : 

 Section 45 n° 185/11 d’une contenance de 12 a 72 ca, 
 Section 45 n° 201/10 d’une contenance de 19 a 64 ca, 

sont destinées à la circulation générale, 
 
DÉCIDE : 

 D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de rétrocession des voiries et réseaux à la 
Commune pour 1 euro symbolique, 

 De prononcer le classement dans le domaine public des parcelles susmentionnées, 
 D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents qui seraient nécessaires à 

l’effectivité dudit classement. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 

 
N° 4. 7-10 Admission en non-valeurs 
Monsieur le Maire communique au Conseil municipal les données transmises par Monsieur le Trésorier 
de VERNY sollicitant l’admission en non-valeur de créances émises entre 2012 et 2019 dont le 
recouvrement n’a pu être effectué malgré tous les moyens mis en œuvre pour un montant de 
12 610,70 €. 
L’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une 
situation le permettant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
D’ADMETTRE en non-valeur la somme de 12 610,70 €. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 5. 1-1 Travaux de voirie places Foch et Saint-Martin : avenant au lot 2 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal, dans sa séance du 12 mars 2019, a validé les 
choix de la commission d’appels d’offres quant aux travaux de réfection des places Foch et  
Saint-Martin, soit : 
 563 378,57 € HT pour le lot 1 attribué à l’entreprise Lingenheld, 
 778 523,00 € HT pour le lot 2 attribué à l’entreprise Lingenheld, 
   43 415,65 € HT pour le lot 3 attribué à l’entreprise DHR. 

 
Un premier avenant au lot 1, d’un montant total de 124 345,00 HT (soit 149 214,00 € TTC) a été validé 
lors du Conseil municipal du 30 juillet 2019. 
Un nouvel avenant constatant des prix supplémentaires non prévus au marché initial est proposé pour 
un montant de 2 960,00 € HT. 
Ces prix concernent : 
 Une plus-value au prix 1.2.7. pour la mise en œuvre de PE résistant désinfectant pour un montant 

de 1 225,00 € HT, qui sera constatée à la charge du SEBVF dans le cadre d’un avenant à la 
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

 La fourniture d’une borne foraine sur la place devant l’église pour un montant de 1 735,00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles  
139 et 140, 
CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de constater des prix supplémentaires pour des prestations non-
prévues au marché initial, 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 2 au lot n° 1 de 2 960,00 € HT soit 
3 552,00 € TTC, le montant final du marché étant porté à 690 683,57 € HT (828 820,28 € TTC), 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée signée avec le SEBVF. 
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N° 6. 8-3 Convention de partenariat avec la SNCF relative au déneigement du parking de la gare de 
RÉMILLY 
Afin de permettre aux usagers de la gare de RÉMILLY d’accéder à la gare en toute sécurité en période 
hivernale, la SNCF a sollicité la Commune pour la réalisation de certaines missions de déneigement et de 
salage durant les périodes de verglas et de neige. 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de convention établi par la SNCF concernant 
les opérations de déneigement du parking situé devant la gare. 
Le personnel communal en charge des opérations de salage et de déneigement dans la Commune serait 
également amené à déneiger le parking de la gare de RÉMILLY.  
L’ensemble des interventions ainsi réalisées sera facturé la SNCF à la fin de chaque période hivernale, le 
coût de chacune d’entre elle étant déterminé en fonction du temps consacré et du coût horaire du 
personnel affecté au déneigement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
CONSIDÉRANT le projet de convention proposé par la SNCF pour le déneigement du parking de la gare 
de RÉMILLY par le personnel communal durant les périodes de verglas et de neige,  
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
La séance est levée à 21h40 

Lu, approuvé et signé 
Pour extrait conforme 
REMILLY, le 20 septembre 2019 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-Marie STABLO 
 


