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Département de

MOSELLE

Arrondissement de

METZ

COMMUNE DE REMILLY

Conseillers en fonction : 19

Compte-rendu du Conseil municipal
Destiné à l'affichage (article L212Î-25 duCGCT)

Séance du 28 septembre 2020

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc SACCANI

Conseiller
CATTAI Frédéric
COURTE Alice
DIDOT François
FERRY Maurice
HOELLINGER Bernard
HOUZELLE Valérie
IVARS Florence
KIEFFER Jean-François
LAPOINTË Astrid

Présence
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Représenté par Conseiller
MAOT Christine
MATtilEU Jennifer
MORERE Agnès
OSTROGORSKI Philippe
OUDIN Jean
POINSIGNON Philippe
SCHARFF Chloé
THIRIAT Bernard
WEISBECKER Syh/ie

Présence
Oui
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Pouvoir

Pouvoir
Oui

Représenté par

FERRY Maurice
WEISBECKER Sylvie

Membres présents (Maire compris) : 16
Conseillers représentés : 2

Conseillers excusés : 1

Conseillers absents : 0

Date de la conwcation : 23 septembre 2020

Date d'affichage de la délibération : 29 septembre 2020
Secrétaire de séance : COURTE Alice (article L 2541-6 du CGCT)

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 24 août 2020

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

II. Délibérations

? 1. Décision modificative n° 1
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 7.1 Décisions budgétaires

Le Maire informe le Conseil municipal qu'il y a lieu de modifier le budget primitif 2020 du budget principal, en
dépenses sur la section d'investissement, de la manière qui suit :

Opération
282
297

Compte
2117
2315

Intitulé
Travaux forestiers

Funérarium
TOTAL

Montant en €
+ 2 000,00 €
- 2 000,00 €

0,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE son accord à ces modifications.
Délibération votée à l'unanimité.

? 2. Subventions diverses - Année 2020
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 7.5 Finances locales

Le Maire présente au Conseil municipal les différentes demandes de subvention parvenues à la Mairie. Après
en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE d'accorder une subvention pour l'exercice 2020, aux organismes
suivants :

Organisme

Eco\e de théâtre (Théâtre d'Henri're)
Ecole de pêche
Ecole de tennis de table
Ecole de tennis

Montant de la subvention

250 €
250 €
250 €
250 €

Compte
d'imputation

6574
6574
6574
6574
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Organisme

Amicale des Sapeurs-Pompiers - Section Jeunes Sapeurs-
Pompiers
Ecole de football - Jeunesse Athlétique de Rémilly
Harmonie Saint-Martin
UNCRÉMILLY-PANGE
Chorale de RÉMILLY

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Secours Populaire Français
Restaurants du cœur (Comité Départemental)
Ligue Nationale contre le Cancer (Comité Départemental)
Association des Paralysés de France
Téléthon(parAMF}_
USEP
Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs de
Moselle
Prévention routière

Montant de la subvention

250 €

250 €
400 €
100 €
150 €

9 500 €
(pour rappel, montant validé au

budget primitif)
100 €
150 €
150 €
150 €
150€
105 €

50 €

40 €

Compte
d'imputation

6574

6574
6574
6574
6574

657362

6574
6574
6574
6574
6574
6574

6574

6574
Le montant total des subventions ainsi accordées s'élève à 3 045 € pour le compte 6574 et 9 500 € pour le
compte 657362.
Délibération votée à ['unanimité.

? 3. Formation des commissions communales - modification de fa composition de la Commission
action économique et urbanisme

Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 5.2 Institutions et vie politique
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 03 juin 2020, a procédé à la désignation des membres des différentes
commissions. Le Maire propose que la Commission action économique et urbanisme soit modifiée comme suit :
Action économique et urbanisme (commission fermée)

Vice-Président

Monsieur OSTROGORSKI Philippe

Membres
Monsieur FERRY Maurice
Madame MORERE Agnès
Monsieur THiRtAT Bernard
Monsieur KIEFFER Jean-François
Madame HOUZELLE Valérie
Madame SCHARFF Chloé
Madame LAPOINTE Astrid

Délibération votée à Funanimité.

? 4. Réfection du monument aux morts
Nomenclature des actes télétrsnsmissibles en Préfecture : 3.5 Actes de gestion du domaine public

Le Maire informe le Conseil municipal que les travaux de requalification des Places Foch et Saint-Martin sont
en cours d'achèvement. Le monument aux morts, situé à la jonction des deux places en cours de requalification,

dénote par son état de vétusté, dû aux intempéries au fil des années. Il est ainsi proposé de procéder à une
réfection du monument, par un nettoyage de la pierre de taille et une réparation partielle au mortier de chaux,
pour un montant d'opération estimé aux alentours de 6 000 € HT.
Le Maire informe que, si le Conseil valide le principe de l'opération, il sollicitera le versement de subventions,
en vertu cte la délégation que lui a accordée le Conseil pour les opérations d'un montant inférieur à 100 000 €.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :

• APPROUVE l'opération de réfection du monument aux morts ;
• AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches relatives à l'opération.

Délibération votée à l'unanimité.

? 5. Conclusion d'un bail dérogatoire aux baux commerciaux - 20, rue Auguste Rolland
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 3.3 Locations

Le Maire précise que l'association l'Argilète, association à but non lucratif, est actuellement abritée dans un
chalet au 55 rue de Metz à Rémilly. Celui-ci étant trop exigu au regard de l'activité de l'association, cette dernière
cherche un local plus grand pour s'y installer. La mairie disposant d'un local vacant au 1er étage du 20, rue
Auguste Rolland, il est proposé de louer ce local à l'assodation l'Argilète, pour une durée maximale de 3 ans et
un loyer mensuel de 600,00 € toutes charges comprises à compter du 05 octobre 2020.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
• Décide de louer le local sis 20, rue Auguste Rolland à l'association l'Argilète, pour un loyer mensuel de

600,00 € TTC,
Autorise le Maire à signer le bail de location.
Délibération votée à l'unanimité.

? 6. Convention relative à l'adhésion de la commune aux modalités d'obtention, d'attribution et d'usage
des cartes d'authentification et de signature fournies par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS)

Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 1.4 Autres contrats
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l'ANTS procède à une migration des cartes actuellement
utilisées par les mairies équipées de dispositif de recueil, vers de nouvelles cartes ANTS.
Dans ce cadre, l'ANTS demande aux mairies concernées de signer une convention ayant pour objet de définir
les modalités d'obtention, d'attribution et d'usage des cartes d'authentification et de signature fournies par
l'ANTS à la commune. Le projet de convention est présenté aux membres du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention.
Délibération votée à l'unanimité.

? 7. Désignation de représentants pour la constitution d'une Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID)

Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture ; 5.3 Désignation de représentants.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l'article 1650-A du code général des impôts (CGI) prévoit
l'institution d'une C11D dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein
droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). S'agissant de la Communauté de
Communes du Sud Messin (CCSM), cette commission se substitue à la commission communale des impôts
directs de chaque commune membre, uniquement pour ce qui concerne les évaluations foncières des locaux
commerciaux, des biens divers et établissements industriels.
La CIID est composée de la Présidente de la CCSM Messin ou d'un vice-président qui en assure la présidence,
de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. Les commissaires sont désignés par le Directeur
Départemental des Finances Publiques sur la base d'une liste de contribuables établie en nombre double par
le Conseil Communautaire sur proposition des communes. Le Conseil Communautaire devra donc établir une
liste comportant 20 noms pour les commissaires titulaires et 20 noms pour les commissaires suppléants.
Dans ce cadre, il est proposé, au regard de la vocation économique de cette commission, que les communes
qui disposent des bases économiques les plus fortes puissent être représentées. A ce titre, la commune de
Rémilly est invitée à proposer la nomination d'un commissaire titulaire et d'un commissaire suppléant
remplissant plusieurs conditions (être âgés de 18 ans au moins, être de nationalité française ou ressortissants
d'un état membre de l'union européenne, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions
directes locales de l'EPCl ou des communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l'unanimité les commissaires suivants :
• Commissaire titulaire : Philippe OSTROGORSKI ;
• Commissaire suppléant ; Florence IVARS.

Délibération votée à l'unanimité.

La séance est levée à 21h50
Lu, approuvé et signé,
Pour extrait conforme

Le Maire,


