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Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc SACCANI

Conseiller
CATTAI Frédéric
COURTE Alice
Pl POT François
FERRY Maurice
HOELLINGER Bernard
HOUZELLE Valérie
IVARS Florence
KIEFFER Jean-François
LAPOINTEAstrid

Présence
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Représenté par Conseiller
MAOT Christine
MATHIEUJennifer
MORERE Agnès
OSTROGORSKI Philippe
OUDINJean
POINSIGNON Philippe
SCHARFF Chloé
7HRIAT Bernard
WEISBËCKER Sylvie

Présence
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Représenté par

Membres présents :
Conseillers représentés :
Conseillers excusés :
Conseillers absents :

19
0
0
0

Nombre de Conseillers présents ou représentés (pour l'appréciation du quorum) :
Date de la convocation : 29 mai 2020
Date d'afflchage de la délibération : 4 juin 2020
Secrétaire de séance : SCHARFF Chloé (article L 2541-6 du CGCT)

19

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 03 mars 2020

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

II. Décisions prises par le maire sur délégation du Conseil municipal

Le Maire rend compte des principales décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil municipal :
• Signature d'un avenant n° 2 de 2 000 € HT au contrat de maîtrise d'œuvre portant sur les travaux de

réhabilitation des Places Foch et Saint Martin ;

• Renouvellement de la ligne de trésorerie auprès du Crédit agricole, à hauteur de 200 000 €.

III. Délibérations

? 1. 5-2 Institutions et vie politique - Délégation de missions complémentaires au maire
En vertu de l'article L.2122-22 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) relatif aux délégations de
missions complémentaires, le Conseil Municipal charge le Maire, par délégation, et pour la durée de son
mandat :

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux,

2. De fixer, dans les limites de 2 500 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, le dépôt temporaire
sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal,

3. De procéder, dans les limites de 30 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les
actes nécessaires,

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 90 000 € HT ainsi que toute décision
concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur
à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans,
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6. De passer les contrats d'assurance, ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes,
7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €,
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers

de justice et experts,
12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,
13. De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement,
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de ('urbanisme, que la

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code à
l'exception des droits de préemption urbains qui concernent des immeubles jouxtant des propriétés
communales,

16. D'Jntenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre ia commune dans les actions
intentées contre elle, tant en demande qu'en défense devant toutes les institutions,

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 10 000 €,

18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local,

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de ['urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa l'article L 322-1 1-2
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser ta participation pour
voirie et réseaux,

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 €,
21. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de

l'urbanisme,
22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de

l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions
fixées par le conseil municipal,

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement
ou de travaux sur le territoire de la commune,

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre,

26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution
de subventions,

28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au l del'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au l de l'article L. 123-19
du code de ['environnement

Après en avoir débattu, le Conseil municipal AUTORISE le maire à exercer les attributions précitées jusqu'à la
fin de son mandat.
Délibération votée à l'unanimité.

? 2. 5-3 Institutions et vie politique : désignation des délégués de la commune aux structures
intercommunales
Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des délégués de la Commune aux structures intercommunales

Désignation des délégués au SIARE (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Rémilly et Environs)

Délégués titulaires
Monsieur SACCANI Jean-Luc
Monsieur THIRIAT Bernard
Monsieur FERRY Maurice
Monsieur OSTROGORSKI Philippe
Monsieur DIDOT François
Madame HOUZELLE Valérie

Délégués suppléants
Monsieur HOELLINGER Bernard
Madame COURTE Alice
Monsieur OUDIN Jean
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Désignation des délégués au SEBVF (Syndicat des Eaux de Basse Vigneulles et Fautquemont)

Délégués titulaires
Monsieur DIDOT François
Monsieur FERRY Maurice
Madame WEISBECKER Sylvie
Monsieur OUDIN Jean
Madame COURTE Alice
Monsieur CATTAI Frédéric

Délégués suppléants
Monsieur POINSIGNON Philippe

? 3. 5-3 Institutions et vie politique : désignation des délégués de la commune aux structures
communales et représentations organismes divers
Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des délégués du Conseil Municipal

Désignation des délégués au Comité de Gestion de l'E.S.L.
Le Maire : Monsieur SACCANI Jean-Luc
Délégués : Monsieur THIRIAT Bernard

Madame MATHIEU Jennifer
Monsieur CATTA! Frédéric
Madame COURTE Alice
Madame MORERE Agnès
Madame IVARS Florence
Madame SCHARFF Chloé

Désignation des délégués au C.C.A.S.
Le Maire : Monsieur SACCANI Jean-Luc
Délégués titulaires : Madame WEISBECKER Sylvie

Madame IVIAOT Christine
Madame IVARS Florence
Madame LAPOINTEAstrid

Délégué suppléant : Monsieur POINSIGNON Philippe
Représentant de la Commune au Conseil d'Administration du CollèQe :

Madame MORERE Agnès
Ce délégué siège également à la Commission permanente.
Désignation du délégué à la sécurité civile et routière

Madame MATHIEU Jennifer
Désignation du délégué défense nationale

Monsieur WEBER Jean
Désignation du délégué à l'Association des Communes Forestières

Monsieur FERRY Maurice

? 4. 5-3 Institutions et vie politique : désignation des commissions communales légales et obligatoires
Commission d'Appel d'Offres (CAO)
Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des délégués de la CAO :

Président : le Maire, Monsieur SACCANI Jean-Luc
Titulaires

Monsieur HOELLINGER Bernard
Monsieur FERRY Maurice
Monsieur THIRIAT Bernard

Suppléants
Madame COURTE Alice
Monsieur OUDIN Jean
Madame HOUZELLE Valérie

Commission de contrôle des listes électorales
Le Conseil Municipal propose que Madame WEISBECKER Sylvie soit membre de ladite commission.

? 5. 5-2 Institutions et vie politique : formation des commissions communales
Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des membres des différentes commissions. Le Maire est
Président de toutes les commissions. Les Adjoints sont invités systématiquement à toutes les commissions.

Commission des finances (commission fermée)
Tous les conseillers sont membres de cette commission.
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Action économique et urbanisme
Vice-Président

Monsieur FERRY Maurice

Membres
Madame HOUZELLE Valérie
Madame MORERE Agnès
Monsieur THIRIAT Bernard
IVlonsieur KIEFFER Jean-François
Monsieur OSTROGORSKI Philippe
Madame SCHARFF Chloé
Madame LAPOINTEAstrid

Sécurité des biens et des personnes (commission ouverte)
Vice-Président

Monsieur FERRY Maurice

Membres
Monsieur POINSIGNON Philippe
Monsieur HOELLINGER Bernard
Monsieur DIDOT François
Monsieur KIEFFER Jean-François
Monsieur OUDIN Jean
Madame HOU2ELLE Valérie

Action scolaire (commission ouverte)
Vice-Présidente

Madame WEISBECKER Sylvie

Membres
Madame COURTE Alice
Madame MAOT Christine
Madame IVARS Florence
Madame LAPOINTEAstrid

Vie associative (commission ouverte)
Vice-Président

Monsieur THIRIAT Bernard

Membres
Madame MATHIEU Jennifer
Monsieur CATTAI Frédéric
Madame COURTE Alice
Madame MORERE Agnès
Madame IVARS Florence
Madame SCHARFF Chloé
Monsieur FERRY Maurice

Communication - Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (commission
ouverte)

Vice-Président

Monsieur OSTROGORSKI Philippe

Membres
Madame MORERE Agnès
Madame SCHARFF Chloé
Madame MATHIEU Jennifer
Monsieur CATTAI Frédéric
Monsieur POiNSIGNON Philippe
Monsieur KIEFFER Jean-François

Environnement, développement durable, cadre de vie, embellissement (commission ouverte)
Vice-Présidente

Madame LAPOINTE Astrid

Membres
Monsieur POINSIGNON Philippe
Madame WEISBECKER Sylvie
Monsieur D1DOT François
Madame IVARS Florence
Madame MAOT Christine

? 6. 5-3 Institutions et vie politique : désignation du délégué de la commune au CNAS
Le Conseil Municipal désigne Monsieur Jean-Luc SACCANI, Maire, comme représentant des élus au CNAS
(Centre National d'Action Sociale),

? 7.4-5 Fonction publique : Indemnité de fonction des adjoints
Motion A - Indemnités de fonction du Maire
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Le Maire informe le Conseil municipal qu'i! souhaite diminuer le montant de son indemnité, en fixant le taux à
50,3% au lieu de 51,6%.
Le Maire n'ayant pas pris part aux débats ni au vote concernant ses indemnités, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, DECIDE de fixer l'indemnité du Maire à 50,3 % de i'indice termina! de l'échelle de la rémunération
de la fonction publique avec effet au 24 mai 2020.
Délibération votée à i'unanimifé

Motion B - Indemnités de fonction des adjoints
S'agEssant des adjoints, il est proposé que !e taux maximum de 19,8 % soit rapporté à 18,5 %.
Les adjoints n'ayant pas pris part aux débats ni au vote concernant leurs indemnités, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, DECIDE de fixer l'Endemnité des adjoints à 18,5% de l'indice terminal de l'échelle de la
rémunération de la fonction publique avec effet au 27 mai 2020.
Délibération votée à l'unanimité

? 8.1-1 Travaux de voirie places Foch et Saint-Martin : avenant n°1 au lot 2
Dans le cadre des travaux précités, dont le marché correspondant a été notifié à la société LINGENHELD pour
un montant de 778 523,50 € HT, il est apparu nécessaire de modifier certaines prestations prévues au marché
initial, en particulier concernant les pavés et les caniveaux, de même que certaines prestations ont fait l'objet
d'une augmentation de quantité (particuiièrement le décaissement à 80 cm au lieu de 50 cm initiaiement).
Le projet d'avenant présenté par l'entreprise se décompose en trois grandes parties :

• Prestations supplémentaires : + 34 900,62 € HT
• Prestations supprimées : - 75 415,00 € HT
• Augmentations de quantités : + 126 133,28 € HT

Au total, le projet d'avenant entraîne une augmentation du montant initial du marché de 85 618,90 € HT (soit
102 742,68 € TTC), soit une évolution de + 11 %. Eu égard au pourcentage d'augmentation du montant initial
du marché, la Commission d'Appel d'Offres (CAO) a été convoquée le 13 mars 2020. Lors de sa séance, celle-
ci a émis un favorable quant à la passation de cet avenant,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal AUTORISE le Maire à signer ['avenant n° 1 au lot n° 2 de 85 618,90
€ HT (soit 102 742,68 € TTC), fe montant final du marché étant porté à 864 142,40 € HT (1 036 970,88 € TTC).
Délibération votée à l'unanimité

? 9. 7-5 Finances locales : demande de subventions 2020 pour la bibliothèque
Il est proposé au Conseil municipal de donner son accord pour solliciter, auprès du Conseil départemental de
Moselle, une subvention de 1 200 € pour le développement des collections de base et s'engage à porter cette
subvention au budget 2020 et à acquérir les ouvrages au titre des collections.
Par ailleurs, l'équipe souhaite développer les offres en direction des adolescents (bandes dessinées, mangas,
romans et périodiques) et propose de solliciter une seconde subvention au Conseil Départemental dans le cadre
du développement des ressources documentaires et numériques pour un montant de 600 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

• Donne son accord pour solliciter les deux subventions suivantes :
o Une subvention portant sur « le développement de ressources documentaires et

numériques » d'un montant de 600 € ;
o Une subvention portant sur la « mise à niveau ou le développement d'une collection de

base » d'un montant de 1 200 €.
• AUTORISE le Maire à engager les démarches correspondantes auprès du Conseil départemental de

Moselle.
Délibération votée à l'unanimité

? 10. 7-10 Remise du loyer du local commercial, 5 Place Foch
Monsieur le Maire rappelle qu'un bail commercial a été signé le 6 avril 2016 avec la Société Naturellement
Fleurs, pour la location du local situé 5 place Foch pour un montant initial de loyer fixé à 480,00 € TTC, mensuels
(505,01 € en valeur avril 2019). Compte-tenu de l'impact des travaux de réhabilitation des places Foch et Saint-
Martin sur ce local, situé au cœur même des travaux, le Conseil municipal, fors de sa séance du 20 juin 2019,
a décidé de minorer ce loyer le temps des travaux, en le rapportant à 250,00 € TTC mensuels à titre de
dédommagement, et ce, jusqu'à fin février 2020.
Monsieur le Maire expose que, en raison des circonstances de la pandémie liée au Covid-19, les travaux ont
dû être arrêtés, occasionnant de ce fait, non seulement un probable retard supplémentaire, mais également des
contraintes d'accès au commerce alors que celui-ci a pu rouvrir à compter du 11 mai 2020. Pour ces raisons, i!
est proposé au Conseil de consentir la remise totale du loyer pour deux mois, tout en maintenant un loyer minoré
postérieurement à cette date, jusqu'à la fin des travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseii municipal DECIDE de ramener le loyer à 0,00 € TTC pendant 2 mois, tout
en maintenant un ioyer minoré postérieurement à cette date, jusqu'à la fin des travaux.
Délibération votée à l'unanimité
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? 11.1.4- Divers - Utilisation partagée du véhicule MASTER du SIARE
Monsieur le Maire informe que le véhicule Renault MASTER appartenant au SIARE (Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de Rémilly et environs) est également utilisé par l'agent intercommunal au profit de la
Commune de Rémilly. En conséquence, le SAIRE a, par délibération en date du 03 mars 2020, souhaité que la
Commune participe à hauteur de 50 % des frais de carburant.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à engager les démarches en vue de signer une
convention régissant les modalités de partage des frais de carburant entre la commune de Rémilly et le SIARE.
Délibération votée à l'unanimité

? 12.4-1 Suppression de poste
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l'agent administratif en charge de la gestion des passeports
et cartes d'identité (15 heures hebdomadaires), employée au grade d'adjoint administratif principal de 2nde
classe, a bénéficié d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. La Commission
Administrative Paritaire (CAP) du Centre de Gestion de Moselle a en effet émis un avis favorable quant à cet
avancement, en date du 06 février 2020, le Conseil municipal du 03 mars 2020 ayant créé un poste d'adjoint
administratif principal de 1èl"e classe afin de permettre ledit avancement.
Le Maire rappelle au Conseil municipal que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés et supprimés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
rétablissement.
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 supprimer un poste d'adjoint administratif
principal à temps non complet (15 heures hebdomadaires) de 2nde classe à compter du 1er juin 2020,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE de supprimer un poste d'adjoint administratif principal à
temps non complet (15 heures hebdomadaires) de 2nde classe à compter du 1er juin 2020.
Délibération votée à l'unanimité

La séance est levée à 22h15.

Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme

REMILLYJe04juin2020

Le Maire,


