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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 20 mai 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 – SCHARFF - FERRY - KIEFFER – JOUAN - B O U C H E  

–  B U R T I N  -  C H R I S M E N T  –  IVARS - LAURENT - OUDIN – RAGUSA – 

WEISBECKER - WOLF 

Conseillers votants : 
15 

Absents excusés représentés :  

 
Absents excusés : Pierre FAOU 

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

Conseillers absents représentés :  

 Date de la convocation : 13 mai 2019 

--------- Date d’affichage : 21 mai 2019 

Conseillers présents : Monsieur Pierre BURTIN a été désigné secrétaire de séance 
15 

 
   
 

 
        
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 avril 2019  
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 3 avril 2019. 

 
N° 1. 3-6 Cession de baux à ferme 
Le Maire présente au Conseil municipal les demandes de transfert de bail présentées par deux 
exploitants agricoles. 

 Cession des terres communales référencées section 44 n° 13 (3,473 Ha), section 62 n° 52 (1,289 
Ha) et section 44 n° 77 (16,33 Ha) et exploitées par M. Bernard HOELLINGER au profit de son 
fils M. Pierre HOELLINGER, 

 Cession des terres communales référencées section 33 n° 7 (1,75 Ha) et 13 (3,223 Ha) et 
exploitées par M. Etienne GRANDJEAN au profit de l’EARL GRANDJEAN. 

 
Le Conseil municipal après en avoir débattu : 
AUTORISE les cessions des baux à ferme telles que ci-dessus énoncées. 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à ces opérations.  

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 

N° 2. 7-3 Recours à l’emprunt 
Par délibération en date du 22 janvier 2019, lors de la validation du projet définitif de réhabilitation des 
places Foch et Saint Martin, le Conseil municipal a chargé le Maire de contacter les réseaux bancaires 
afin d’obtenir les meilleures conditions de prêt. 
Lors du vote du budget primitif 2019, le 3 avril 2019, le Conseil municipal a arrêté le montant du recours à 
l’emprunt à 300 000 €. 
Le Maire présente les démarches entreprises et notamment les consultations lancées en date du 17 avril 
2019 puis les négociations engagées le 9 mai 2019. 
A l’analyse des offres, il s’avère que la Caisse d’Epargne offre les meilleurs taux soit :  

 1,13 % sur 15 ans, 
 1,36% sur 20 ans. 

 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal : 
RETIENT l’offre de la Caisse d’Epargne de 1,13 % sur 15 ans, en 60 trimestrialités, 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le contrat de prêt aux conditions précitées, 
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S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement les recettes nécessaires 
pour assurer le paiement des remboursements découlant de ce prêt. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 3. 7-3 Autorisation de recourir à une ligne de trésorerie 
Dans sa séance du 12 mars 2019, le Conseil municipal a autorisé le Maire à consulter les réseaux 
bancaires afin de contracter une ligne de trésorerie de 500 000 € destinée à couvrir le décalage entre le 
paiement des dépenses et l’encaissement des subventions, tel qu’il ressort du plan de trésorerie exposé. 
De l’analyse des offres présentées, il ressort que le Crédit Agricole est le mieux placé avec une offre 
plancher de 0,35 % indexée sur l’Euribor 3 mois journalier (l’Euribor se situe à – 0,309 au 10/05/2019).  
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal : 
VALIDE le recours à une ligne de trésorerie de 500 000 €, 
RETIENT l’offre du Crédit Agricole avec un taux plancher de 0,35% indexé sur l’Euribor à 3 mois, 
AUTORISE le maire à signer le contrat de prêt aux conditions précitées. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 4. 3-2 Vente d’un véhicule d’incendie 
Le Maire rappelle que Lors de la départementalisation des services d’incendie et de secours de la 
Moselle, les véhicules « incendie » qui appartenaient à la commune ont été mis à disposition du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. 
La restructuration des centres de secours implique également un redéploiement des véhicules entraînant 
la restitution du fourgon pompe-tonne de marque Renault G230, datant de 1988 et immatriculé 7853 VV 
57, à la commune de RÉMILLY. 
Considérant que la commune n’a pas l’utilité d’un tel véhicule, il est proposé de le vendre en utilisant les 
moyens dématérialisés actuels tels que le Bon Coin à un prix de 2 100 €. 
 
Le conseil municipal après en avoir débattu : 
DÉCIDE de procéder à la vente du véhicule précité, 
CHARGE le Maire ou son représentant de la publication des caractéristiques du véhicule par tout moyen 
approprié, 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte ou convention se rapportant à la cession. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 

N° 5. 7-1 Point budgétaire : lotissement les Romains 
Le Maire fait le point sur le lotissement des Romains en rappelant que celui-ci fait l’objet d’un budget 
annexe ouvert en 2007 et que les opérations, tant en dépenses qu’en recettes, sont réparties entre les 
consorts Lapointe à raison des ¾ et la commune pour ¼. 
Au 31 décembre 2018 le solde du budget annexe était de 9 509,65 € constitué de 9 515,57 € revenant à 
la commune et 5,92 € dus par les consorts Lapointe. 
En date du 5 avril 2019, la parcelle de 9a46 a été vendue à la SCI CHEZ LAURETTE et ELISE pour un 
montant de 132 440 €. 
Ces précisions apportées, le Maire propose de : 

 Reverser à la commune, sur son budget principal, la part lui revenant avant la vente de la parcelle 
de 9a46, soit 9 515,57 €. 

 D’émettre un titre de 5,92 € à l’encontre des consorts Lapointe. 
 De répartir entre les co-propriétaires le produit de la vente de 132 440 € proportionnellement à 

leurs apports. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide : 

 De reverser à la commune, sur son budget principal, la part lui revenant avant la vente de la 
parcelle de 9a46, soit 9 515,57 €. 

 D’émettre un titre de 5,92 € à l’encontre des consorts Lapointe. 
 De répartir entre les co-propriétaires le produit de la vente de 132 440 € proportionnellement à 

leurs apports. 
 De répartir les recettes et charges ultérieures proportionnellement aux apports des co-

propriétaires. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 
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N° 6. 8-9 Dénomination d’une salle à l’Espace Sports et Loisirs – ESL -. 
Le Maire informe le Conseil municipal que, depuis l’installation de l’activité périscolaire dans les locaux 
construits par la Communauté de Communes, la salle utilisée à l’ESL est devenue une salle de réunion 
particulièrement lorsque le nombre de participants ne dépasse pas la vingtaine de personnes. 
Contrairement à toutes les autres salles, celle-ci ne s’est jamais vue attribuée un nom qui puisse 
l’identifier. 
Le comité de gestion de l’ESL a été sollicité pour proposer des noms. C’est ainsi que le nom de Simone 
VEIL a été évoqué. 
Humaniste engagée, militante des droits de l’Homme, ministre de la santé, européenne convaincue, 
figure emblématique du féminisme, Madame Simone VEIL aura marqué la vie politique de ces 40 
dernières années. 
Ce choix marque l’attachement de la Municipalité de RÉMILLY aux valeurs et principes des droits de 
l’Homme et de la République. 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal : 
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire de donner le nom de Simone VEIL à la salle occupée 
précédemment par le service périscolaire au sein de l’ESL. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 

N° 7. 7-5 Demande de subvention DETR pour la réfection des courts de tennis 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que les deux courts de tennis situés à proximité de l’Espace 
Sports et Loisirs sont des propriétés communales et que le revêtement constitué d’un béton poreux se 
désagrège superficiellement. 
Considérant cet état, il convient de procéder à la réfection des courts de tennis. 
Les devis sollicités font apparaître une dépense de l’ordre de 75 000 € HT. 
Des crédits budgétaires sont inscrits au budget primitif 2019 pour financer l’opération. 
 
Le Conseil municipal après en avoir débattu : 
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. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 8. 3-5 Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des 
Forêts en lieu et place de la commune 
Le Maire expose : 
VU l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance entre l’Etat, la Fédération nationale des 
communes forestières et l’Office National des Forêts – ONF – pour la période 2016-2020, 
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs 
et le maillage territorial, 
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des recettes 
des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des collectivités, exprimée par le Conseil d’Administration 
de la Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil 
d’Administration de la même Fédération le 11 décembre 2018, 
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1

er
 juillet 2019, contre lequel les 

représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF du 29 
novembre 2018, 
CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en 
cause le maillage territorial de la Direction Générale des Finances Publiques et le maintien des services 
publics, 
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage 
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois, 
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des 
services de la DGFIP, 
DÉCIDE d’envisager différentes actions visant à une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers 
qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon du projet, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
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N° 9. 7-5 Finances locales : subventions scolaires 2019 
Le Maire communique au Conseil municipal le courrier de Mme la Directrice de l’école de BÉCHY 
sollicitant une participation financière de la commune pour une sortie scolaire à RHODES au parc 
animalier de Sainte-Croix pour un élève résidant à RÉMILLY. 
Le prix de revient de cette sortie est de 23,20 € par enfant dont 10,20 € de transport en bus.  
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une participation pour le financement du déplacement en 
bus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de participer à la sortie scolaire organisée par l’école de BÉCHY pour un montant de 23,20 € qui 
sera versé à la coopérative de l'école élémentaire de Béchy. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N°10. 4-1 Fonction publique : modification du temps de travail hebdomadaire pour un poste 
Par ailleurs, lors de sa réunion en date du 30 octobre 2017, le Conseil municipal avait approuvé la 
création d’un poste d’agent administratif pour la gestion des cartes d’identité et passeports pour une 
durée hebdomadaire de 18 heures par semaine, soit les lundis et mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h, et 
le mercredi de 14h à 18h. 
Au vu du nombre croissant d’appels téléphoniques entrants enregistrés en mairie du fait de l’activité liée 
au cartes d’identité et passeports et de l’augmentation régulière des sollicitations des services pour 
différentes missions, il est proposé au Conseil municipal de modifier la durée hebdomadaire de ce poste 
et de le porter à 22,5 heures à compter du 1er juillet 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
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 ; 
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique qui se réunira le 14 juin 2019, 
DONNE son accord à la modification du poste d’adjoint administratif à temps non-complet en augmentant 
la durée hebdomadaire de ce poste de 4,5 heures la portant ainsi à 22,5 heures hebdomadaires à 
compter du 1

er
 juillet 2019. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
La séance est levée à 22h15 

Lu, approuvé et signé 
Pour extrait conforme 
REMILLY, le 21 mai 2019 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-Marie STABLO 
 


