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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 30 juillet 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  - SCHARFF - FERRY - KIEFFER – JOUAN -THIRIAT-  

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

Conseillers votants : 
11 

Absents excusés représentés : Claudine BOUCHE (procuration à Evelyne KIEFFER),  

 
Absents excusés : Eléonore RAGUSA, Pierre BURTIN, Sylvie WEISBECKER 

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

Conseillers absents représentés : Pierre FAOU. 

1 Date de la convocation : 23 juillet 2019 

--------- Date d’affichage : 23 juillet 2019 

Conseillers présents : Madame Florence IVARS a été désignée secrétaire de séance 
10 

 
 

 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2019  
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 20 juin 2019. 

 
N° 1. 1-1 Travaux de voirie places Foch et Saint-Martin : avenant au lot 1 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal sans 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. 

Lors des interventions sur le réseau d’assainissement, la présence d’amiante a été détectée au niveau 
des conduites d’assainissement, élément qui ne pouvait être connu avant l’ouverture des tranchées. 
Les protocoles de sécurité et d’intervention dans ce type de cas nécessitent la mise en place d’un plan 
de retrait occasionnant des retards de chantier et la nécessité de recourir à des services spécialement 
agréés pour traiter l’amiante. 
Par ailleurs, le tronçon d’assainissement qui relie la crypte de l’église au presbytère n’avait pas été 
recensé par le bureau d’étude, le passage caméra n’ayant pu être prolongé en raison de la détérioration 
du réseau. 
Enfin, la commission des travaux, après avoir fait réaliser des travaux d’assainissement autour du 
clocher de l’église, a souhaité relier ceux-ci au réseau d’assainissement de la place Saint-Martin. 
L’ensemble des prestations entraînent des coûts supplémentaires qui affectent le lot n°1 du marché et 
se répartissent ainsi : 
 Traitement de l’amiante :     91 795,00 HT 
 Réseau entre le presbytère et l’arrière de l’église : 21 270,00 HT 
 Réseau entre le clocher et place St Martin : 11 280,00 HT 

Soit un avenant total de 124 345,00 HT (soit 149 214,00 € TTC) représentant une augmentation de  
22 % du montant initial du marché. 
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 que des sujétions techniques imprévues liées à la présence d’amiante nécessitent des 
travaux supplémentaires, 
VALIDE les travaux supplémentaires ci-dessus évoqués, 
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AUTORISE la passation d’un avenant au lot n° 1 de 124 345,00 € HT soit 149 214,00 € TTC. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 

 
N° 2. 1-1 Travaux de voirie. 
La commission des travaux qui a répertorié certaines rues dont le revêtement est particulièrement 
dégradé. Il s’agit de la rue de Verdun à l’intersection avec la rue des Romains, d’une impasse au 
lotissement des Linières et de l’accès à l’Orée du Bois à partir de la rue des Chênes. 
L’ensemble de ces travaux qui nécessitent l’intervention d’un matériel spécifique pour dérouler les 
enrobés s’élèvent à 33 209,48 € HT soit 39 851,38 € TTC. 
Compte tenu de l’urgence de procéder à la réfection des voiries afin d’éviter de plus amples dégradations 
génératrices de coûts plus importants, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a passé 
commande de la prestation auprès de l’entreprise LINGENHELD. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 7 avril 2014 portant délégation au Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
CONSIDÉRANT l’urgence de procéder à la réfection des voiries afin d’éviter de plus amples dégradations 
génératrices de coûts plus importants, 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires sont suffisantes pour couvrir la dépense, 
PREND ACTE de la réalisation des travaux susmentionnés pour la somme de 33 209,48 € HT, soit 
39 851,38 € TTC confiés à l’entreprise LINGENHELD. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 

N°3. 1.3 Avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée passée avec le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de RÉMILLY et Environs (SIARE). 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 03 avril 2019, le Conseil municipal a 
approuvé les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le SIARE et relative aux 
travaux d’enfouissement des réseaux secs et la reprise du réseau d’assainissement des places Foch et 
Saint-Martin. 
Ainsi, il était prévu que le SIARE prenne à sa charge le coût des travaux liés au remplacement des 
conduites d’assainissement pour un montant global prévisionnel de 126 030,00 € HT auxquels 
s’ajoutent 4 184,20 € HT de participation aux frais de maîtrise d’œuvre, soit un montant total de 
130 214,20 € HT (156 257,04 € TTC). 
Lors des premières interventions sur le réseau d’assainissement, la présence d’amiante a été détectée 
au niveau des conduites d’assainissement, élément qui ne pouvait être connu avant l’ouverture des 
tranchées. Les protocoles de sécurité et d’intervention dans ce type de cas occasionnent des retards de 
chantier et la nécessité d’avoir recours à des prestations supplémentaires.  
Par ailleurs, des travaux supplémentaires doivent être entrepris pour la pose de 3 regards de visite et le 
remplacement du tronçon d’assainissement reliant l’arrière de l’église au presbytère ; cette partie de 
réseau n’a pas été recensée par le bureau d’étude, le passage caméra ayant été bloqué devant le 
presbytère. 
Ainsi, un avenant n°1 au lot 1 : réseaux secs et réseaux humides, impactant directement les postes de 
prix relatifs à l’assainissement a été présenté par la société LINGENHELD à la Commune de Rémilly 
pour un montant de 124 345,00 € HT. 
Le coût des travaux se répartit comme suit : 

  82 466,66 € HT à la charge du SIARE, 
 41 878,34 € HT à la charge de la commune de Rémilly soit 50 254,00 € TTC. 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu : 
 Arrête le montant de l’avenant 1 à la maîtrise d’ouvrage passée avec le SIARE à la somme de 

82 466,66 € HT portant ainsi le total de la maîtrise d’ouvrage déléguée à la somme de 
212 680,86 € HT. 

 Autorise le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la maîtrise d’ouvrage déléguée. 
(délibération adoptée à l’unanimité) 
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N°4. 7-1 Décision modificative n° 1  
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il y a lieu de modifier le budget primitif 2019 du budget principal 
comme suit : 

Fonctionnement : 

Dépenses Recettes 

Compte Intitulé Montant en € Compte Intitulé Montant en € 

60621 Combustibles + 12 000,00 6419 Remb. rémunérations + 1 200,00 

60624 Produits de traitement + 1 600,00 6459 Remb. charges + 300,00 

606321 Petit équipement + 1 500,00 7022 Coupes de bois + 32 000,00 

60633 Fournitures de voirie + 800,00 70312 Concessions 
funéraires 

+ 1 000,00 

615232 Entretien et réparations + 2 000,00 70388 Autres redevances + 8 700,00 

6135 Locations mobilières + 2 000,00 73111 Impositions  + 5 000,00 

61558 Autres biens mobiliers + 1 000,00 7381 Droits de mutation + 29 000,00 

651 Redevances et 
concessions 

+ 1 000,00 74121 Dotation solidarité 
rurale 

+ 2 700,00 

023 Virement vers la section 
d’investissement 

+ 100 000,00 7551 Produit budget annexe + 42 000,00 

 TOTAL + 121 900,00  TOTAL + 121 900,00 

 

Investissement : 

Dépenses 
 

Recettes 

Opération/
Compte 

Intitulé Montant 
en € 

Opération/
Compte 

Intitulé Montant 
en € 

237/2151 Voirie + 30 000,00 021 Virement de la section 
de fonctionnement 

+ 100 000,00 

298/2315 Places Foch et St 
Martin 

+ 70 000,00 458204 Participation MOAD 
SIARE 

+ 83 000,00 

458104 MOAD SIARE (avenant) + 83 000,00    

      

 TOTAL 183 000,00  TOTAL 183 000,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
DONNE son accord à ces modifications. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 
N° 5. 1-1 Travaux d’élagage. 
Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre des travaux de déploiement de la fibre, Moselle 
Numérique a attiré l’attention des services municipaux sur l’impossibilité d’intervenir pour l’entreprise 
chargée des réseaux aériens sans qu’il soit procédé au préalable à un élagage des haies menant à Dain 
en Saulnois. 
Après accord avec les propriétaires, il a été convenu de louer une nacelle et un broyeur pour élaguer et 
éliminer les déchets afin de ne pas retarder le déploiement, les frais étant partagés entre les propriétaires 
concernés et la commune. 
Les frais de location s’établissent ainsi : 

 Nacelle : établissement LOXAM : 479,09 € (mandat 674 bordereau 136) 
 Broyeur : établissement ROYER : 480,00 € (mandat 651 bordereau 132) 

Les frais de personnel s’élèvent à 52 €/heure pour l’ensemble des 3 agents ayant contribué aux travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 7 avril 2014 portant délégation au Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’intervenir rapidement pour l’élagage des haies menant à Dain-en-
Saulnois afin de ne pas retarder les travaux de déploiement de la fibre, 
PREND ACTE de la réalisation des travaux d’élagage susmentionnés, 
AUTORISE la récupération des frais auprès des propriétaires concernés. 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
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N° 6. 5-3 Référent « ambroisie ». 
Par un courrier du 20 juin 2019, le Préfet de la Moselle attire l’attention sur les mesures de prévention et 
de lutte contre l’ambroisie, plante invasive qui risque de se développer dans nos régions. 
Afin de se conformer aux prescriptions préfectorales, il appartient au Conseil municipal de désigner un 
référent « ambroisie ». 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, désigne M. Dominique LAURENT. et Mme Evelyne 
KIEFFER en tant que référents « ambroisie ». 

(délibération adoptée à l’unanimité) 
 

Lu, approuvé et signé 
Pour extrait conforme 
REMILLY, le 6 août 2019 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-Marie STABLO 
 


