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Représenté par

LAPOINTEAstrid

Membres présents (Maire compris) : 16
Conseiiiers représentés : 2
Conseillers excusés : 1
Conseillers absents ; 0
Date de la convocation : 18 août 2020
Date d'affichage de la délibération : 25 août 2020
Secrétaire de séance : MATHIEU Jennifer (arîicfe L 2541-6 du CGCT)

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 25 juin 2020

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

II. Délibérations

? 1.3-2: Cession de terrains dans le cadre de l'extension et la rénovation de la déchèterie
Le Maire rappelle que, par délibération du 12 mars 2019, le Conseil municipal a autorisé ia cession, à !a
Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM), de parcelles de terrain pour permettre l'extension de la
déchèterie de Rémiily.
Le Maire informe également que, par délibération du 03 mars 2020, le Conseil municipal a accepté de céder
une surface supplémentaire permettant de faciliter la circulation des poids lourds desservant la déchèterie, dans
la mesure où les girations retenues par le maître d'oeuvre, sur ta voie d'accès à la déchèterie ainsi qu'à i'intérieur
du site, étaient insuffisantes. Lors de la réunion du 03 mars 2020, il a été acte que la surface définitive serait
déterminée après arpentage et !e coût de la cession fixé à 1,50 € le m2 pour les terrains situés en zone 1AUX
et à l'euro symbolique pour les terrains situés en zone A, étant rappelé que l'avis des domaines faisait état d'une
estimation de 3 € du m2.
Le Maire informe que les parcelles concernées sont les suivantes :

Section

45
45

Numéro

31
30

Lieudit
Petit Viaux
Petit Viaux

Contenance

ha a

1
3

ça

52
27

Ainsi que lesdits terrains s'étendent, se poursuivent et se comportent sans aucune exception ni réserve.

Ces terrains proviennent de la division des parcelles suivantes :
Parceiie cadastrée section 45 n° 242/31
Parcelle cadastrée section 45 n° 244/30



Commune de Rémilly - réunion du 24 août 2020

L'acte à intervenir pourrait être passé en la forme administrative, conformément à l'articie L. 131 1-14 du Code
Générai des Collectivités Territoriale (CGCT),
Le Maire propose ainsi que Monsieur Bernard THIRIAT, premier Adjoint, signe l'acte de vente en la forme
administrative à intervenir, ainsi que tout document qui serait nécessaire à la concrétisation de cette acquisition,
étant entendu que Monsieur le Maire recevra et authentifiera l'acte administratif en vertu de l'article précité.
Après en avoir débattu, le Conseil municipal :

Accepte de céder à ta CCSM !es parcelies précitées pour faciliter ia circulation des poids lourds
desservant la déchèterie,
Fixe le prix de vente à l'euro symbolique pour les terrains situés en zone A et à 1,50 € le m2 pour les
terrains situés en zone 1AUX, moyennant la somme de 491 ,50 €,
Désigne M. Bernard THIRIAT, premier Adjoint, pour représenter la commune à la signature de l'acte
administratif et l'autorise à signer tous documents qui se rapportent à ce point.

Délibération votée à l'unanimité.

N0 2. 8.3 : Sécurisation du stationnement et des piétons rue Auguste Rolland
Le Maire informe que le stationnement de ta rue Auguste Roiiand, face au bureau de tabac, s'avère dangereux
pour les piétons, en ce sens que les véhicules stationnent à cheva! sur la voie et sur le trottoir. Or, bien souvent,
les véhicules empiètent trop largement sur le trottoir, empêchant les piétons de circuler en toute sécurité.
Après avoir consulté la commission des travaux, il est proposé de matérialiser le stationnement en dehors de la
voirie et du trotÉoir, ce qui permettrait de conserver un trottoir d'une iargeur de 1,40 mètres minimum. Cette
opération nécessiterait une reprise de !a surface qui serait dédiée au stationnement, dont le coût est estimé à
environ 28 000 € TTC.
Madame SCHARFF fait remarquer que, en l'état actuel, te croisement d'engins agricoles ou poids lourds risque
d'être encore plus compliqué du fait du rétrécissement de la chaussée, sans toutefois s'opposer au projet.
Monsieur CATTAI suggère qu'une signalétique adaptée pourrai également être mise en œuvre (zone 30 ou
rétrécissement de chaussée).
Le Maire informe que, si le Conseil valide le principe de i'opération, il sollicitera le versement de subventions,
en vertu de la délégation que lui a accordée le Conseil pour les opérations d'un montant inférieur à 100 000 €.

Après en avoir débattu, le Conseil MunicJpa! :
• APPROUVE l'opération de sécurisation du stationnement et des piétons rue Auguste Rolland ;
• AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches relatives à l'opération.

Délibération votée à l'unanimité.

? 3. 8.3 : Mise aux normes des passages piétons rue Auguste Rolland
Le Maire informe que, en marge des travaux de réhabilitation des places Foch et Saint-Martin, les passages
piétons situés entre la rue du Tribunal et la sortie de la place Foch peuvent faire l'objet d'une mise aux normes
en matière d'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite), dans la mesure où la bordure est surélevée et
que les enrobés sur la zone concernée sont à reprendre du fait des travaux.
Comme évoqué en commission des travaux, il est proposé d'abaisser les passages piétons au niveau de la
voirie. Cette opération nécessite une reprise des bordures, dont le coût est estimé à environ 17 000 € TTC (pour
quatre passages piétons).
Le Maire informe que, si le Conseil valide ie principe de ['opération, ii sollicitera Je versement de subventions,
en vertu de la délégation que lui a accordée le Conseil pour !es opérations d'un montant inférieur à 100 000 €.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :

• APPROUVE l'opération de mise aux normes des quatre passages piétons précités ;
• AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches relatives à l'opération.

Délibération votée à l'unanimité.

? 4. 8.3 : Sécurisation de la rue de la Crobière
Le Maire rappelle que la rue de la Crobière se situe dans une zone de circulation limitée à 30 km/h. Toutefois,
il ressort que cette vitesse est rarement respectée, ceci pouvant être dû à la configuration de cette rue et à la
matérialisation de la zone 30.
Compte-tenu du développement du lotissement des Terrasses de la Nied, et comme évoqué en Commission
des travaux, ii apparaît nécessaire de réduire de manière effective et significative la vitesse des véhicules, en
mettant en place un dispositif adapté. Le Maire précise à ce titre que, à titre expérimental, une chicane a été
installée avec des séparateurs de type « SODILOR » sur ie premier tiers de ia rue de la Crobière. Si les
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premières constatations font apparaître une amélioration, i! conviendrait toutefois d'ajouter trois ralentisseurs
de vitesse, l'un en amont de !a chicane en venant du cimetière et les deux autres en aval, en fonction des

bordures de trottoir. Les éléments installés temporairement seront quant à eux démontés et remis en place
devant le Collège, avant la rentrée scolaire. La chicane serait quant à eiie pérenne, tout en restant amovible en
cas de besoin.

Monsieur POINSIGNON évoque la possibilité que ia rue ne soit plus prioritaire. Monsieur SACCANI précise que
cette idée est à privilégier dans la rue Roger François, perpendiculaire à la rue de la Crobière, avec la mise en
place d'un panneau stop en provenance de Moissons Nouvelles.

Le Maire informe que, si le Conseil valide le principe de l'opération, il sollicitera le versement de subventions,
en vertu de la délégation que lui a accordée le Conseii pour les opérations d'un montant inférieur à 100 000 €.

Après en avoir débattu, ie Conseil Municipal :
• APPROUVE i'opération de Sécurisation de la rue de la Crobière ;
• AUTORISE !e Maire à engager toutes les démarches relatives à i'opération.

Délibération votée à l'unanimité.

? 5. 8.3 : Sécurisation des abords du Collège
Le Maire rappelle que les collégiens, lorsqu'iis quittent le coliège pour rejoindre le bus, doivent traverser la route
pour accéder au parking. Dans une optique de renforcer leur sécurité, et comme évoqué en Commission des
travaux, ii apparaît nécessaire de réduire de manière effective et significative la vitesse des véhicules, en
mettant en place une chicane, Le Maire précise à ce titre que, à titre expérimental, une chicane a été installée
avec des séparateurs de type « SODILOR ». La nouvelle chicane serait quant à elle pérenne, touÉ en restant
amovible en cas de besoin, notamment pour la fête foraine.
Le Maire informe que, si le Conseil valide le principe de l'opération, il soliicitera ie versement de subventions,
en vertu de 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 Sécurisation des abords du Collège ;
• AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches relatives à l'opération.

Délibération votée à i'unanimité.

? 6. 8.3 : Sécurisation des abords de l'école primaire
Le Maire précise que, dans une optique de renforcer la sécurité des enfants et des parents, et comme évoqué
en Commission des travaux, il apparaît nécessaire de réduire de manière permanente la vitesse des véhicules
aux abords de ['école primaire, en mettant en place une chicane qui se voudra pérenne, tout en restant amovible
en cas de besoin, ia chicane expérimentale actuelle donnant satisfaction.
Le Maire informe que, si le Conseil valide le principe de l'opération, il soiiicitera le versement de subventions,
en vertu de 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 Sécurisation des abords de l'école primaire ;
• AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches relatives à l'opération.

Délibération votée à l'unanimité.

? 7. 5-3 Institutions et vie politique : désignation d'un représentant à la Commission de contrôle des
iistes électorales
Le Maire rappelle que, en vertu de i'article L19-VII du code électoral, la commission de contrôle est composée
de trois membres :

• Un conseiller municipal de !a commune pris dans i'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer
aux travaux de !a commission de contrôle. A défaut de volontaires, le plus jeune conseiller municipal
est désigné d'office membre de la commission de contrôle ;

• Un délégué de i'administration désigné par le représentant de l'Etat ;
• Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Les membres actuels de fa Commission de contrôle, pour RémiSly, ont été désignés par un arrêté préfectorai en
date du 10 janvier 2019 (arrêté n° 2019-DCL/4-14), pour une durée de 3 ans. Toutefois, à !a suite du
renouvellement intégral de Conseil municipal, un nouveau conseiller doit être désigné.
C'est ainsi que, lors de sa séance du 03 juin 2020, le Conseil municipal a proposé que Madame WEISBECKER
Sylvie soit membre de ladite commission. Or, comme le rappelle une réponse ministérielle en date du 11 juin
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2020, ie maire ou les adjoints titulaires d'une délégation ne peuvent siéger au sein de la commission. Il convient
alors de désigner un conseiiier municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux
travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal.

Après en avoir délibéré, ie Conseil municipal désigne Madame Florence IVARS comme membre de ia
commission de contrôie des listes électorales.
Délibération votée à l'unanimité.

? 8. 7-5 Demande de subventions de l'ACARE dans le cadre d'une opération de relance économique
Le Maire informe le Conseil que i'ACARE (Association des Commerçants et Artisans de Rémilly et Environs)
envisage d'organiser une distribution de 600 chèques cadeau d'une valeur de 10 € chacun par ies caisses du
Super U, les 4 et 5 Septembre 2020, dès 40 € d'achats. Ces chèques seront utilisables (hors librairie, grandes
surfaces, carburant et promotions en cours chez le commerçant ou adhérent) à partir de 30 € d'achat dans les
commerces de Rémilly et environ participants jusqu'au 03 octobre 2020. Les bénéficiaires pourront être
résidents ou non de Rémiiiy, le but de l'opération étant de dynamiser le commerce local. S'agissant des
commerçants, pour chaque chèque cadeau de 10€, 5 € seront remboursés aux adhérents ACARE horsRémiiiy
et aux non adhérents ACARE, tandis que 10 € seront remboursés aux adhérents ACARE de Rémilly,

Dans le cadre de cette opération de relance économique, principalement initiée en raison des conséquences
économiques liées à l'épidémie de COVID19, i'ACARE sollicite de la Commune le versement d'une subvention
de 4 000 €, sachant que la participation de la Commune sera clairement mentionnée.
Le Maire propose que le montant de la subvention n'excède pas 50 % du coût total prévisionnel de l'opération
(laquelle est à ce stade estimée à 6 000 €). En tout état de cause, le montant définitif de la subvention sera
calculé après présentation du bilan final de l'opération et proratisé en fonction du nombre de chèques utilisés.

Madame Jennifer MATHIEU ne prend part ni aux débats, ni au vote, du fait de son appartenance à l'ACARE.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE d'accorder une subvention de 3 000 € à l'ACARE, dans
ie cadre de l'opération susvisée, sur !a base d'une votumétrie de 600 chèques cadeaux, ce montant pouvant
être réduit à due proportion en cas de bilan final inférieur.
Délibération votée à l'unanimité, Madame Jennifer MATHIEU n'ayant pas pris part au vote.

? 9.1.1-1 Marchés publics - convention de groupement de commandes dans le cadre des travaux de
viabilisation en assainissement d'Aubécourt
Le Maire informe le Conseil municipal que la Commune de Rémilly a délivré un permis de construire, en date
du 14 janvier 2020, dans le cadre de la construction de trois maisons individuelles sur les parcelles 4 et 5 de la
section 60 sur le village d'Aubécourt. A ce titre, seront à prévoir des travaux d'extension du réseau
d'assainissement, ainsi que des travaux sur le réseau eaux pluviales (à charge de la Commune). Le Maire
informe que le SIARE (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Rémilly et Environs) a souhaité, afin de
prendre à sa charge les travaux d'assainissement, conclure une convention de groupement de commande avec
!a Commune.
Dans le cadre d'une étude de chiffrage établie par la société MATEC, il ressort que la partie réseau eaux
Fluviales est estimée à environ 11 000 € HT, à laquelle devront être ajoutés les frais généraux d'instaliation de
chantier, piquetage, etc., évalués à 4 500 € HT (à répartir pour moitié avec le SIARE).

Considérant l'intérêt de constituer, avec le SIARE, un groupement de commandes pour ta réalisation de travaux
de viabilisation en assainissement d'Aubécourt, travaux qui feront l'objet d'une consultation sous forme de
marché à procédure adaptée en application de l'articie R2123-1 du Code de la commande publique, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide :

D'approuver les termes de la convention de groupement jointe, étant entendu que la Commune de
Rémiily agira en tant que coordonnateur du groupement ;
D'autoriser Monsieur !e Maire à signer ladite convention de groupement.

Délibération votée à l'unanimité.

? 10. 1-4 Procédure de mise en concurrence du contrat « protection sociale complémentaire
Prévoyance » du Centre de Gestion de Moselle
Par délibération en date du 15 mai 2019, le conseil d'administration du Centre de Gestion de ia fonction publique
territoriale de la Moselle a, conformément à l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, décidé d'engager une
consultation en vue de conclure une convention de participation avec un opérateur pour Se risque prévoyance
et pour le compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat.
En outre, par délibération du 27 novembre 2019 et sur la base d'une comptabilité analytique, le Conseil
d'Administration du Centre de Gestion de la Moselle a fixé le montant de la contribution des collectivités et
établissements publics adhérents, en contrepartie de ia mission facultative proposée par le Centre de Gestion
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de mise en place d'une convention de participation prévoyance. Cette contribution financière annuelle
correspond à 0,14 % delà masse salariale assurée, soit un coût estimé d'environ 350 € sur !a base des chiffres
de 2019,
Par délibération en date du 17 décembre 2019, le Consei! municipal a décidé de se joindre à la procédure de
mise en concurrence pour la passation de la convention de participation pour \e risque prévoyance, étant
entendu que !a Commune conserve Fentière liberté d'adhérer à la convention qui lui sera proposée. Au cours
de cette séance, il a également été précisé que, en cas cTadhésion à celle-ci, la Commune se prononcera sur
le montant de la participation définitif qu'elle comptera verser à ses agents, sachant que celle-ci ne pourra être
égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation. Au regard du nombre d'agents actuellement couverts
par le contrat en cours avec la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), il avait été estimé une participation
financière d'environ 780 € bruts par an (soit en moyenne 6 € bruts par agent pour un temps piein).
Suite à la diffusion de i'appe! à concurrence quatre propositions ont été reçues et étudiées avec attention au
regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, maîtrise financière du contrat,
moyens pour les plus exposés, qualité de gestion du contrat.
Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors de leur réunion
du 5 juin 2020.
Les membres du conseil d'adffîinistration ont, au cours de leur réunion du 17 juin 2020, décidé d'attribuer i'offre
au groupement formé par l'assureur ALLIANZ et !e gestionnaire COLLECTEAM (choix identique à l'avis formulé
par le comité technique départemental).

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :

Garanties de base

Risques garantis

ln c_apaçi^ .^ ?„ trava i.l
Invalidité

Total
Options

(au choix de l'Qgent)
Minoration de retraite
Décès / PTIA

Taux de
cotisation

0,85%
0,60%
1,45%
0,50%
0,35%

Niveau de
garantie

95%
95%

Adhésion

Obligatoire

s$$$$$$$$$$$^$$$^$^$$^
95%
100%

Facultative

^ le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2021 au 31/12/2026 ;
^ le contrat est à adhésions facultatives ;
^ les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent adhérer ;
^ l'assiette de cotisation est celle retenue par l'employeur (traitement brut indiciaire + NBI, hors régime

indemnitaire) ;
^ l'adhésion des agents s'effectue sans questionnaire médical.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
DECIDE :

De faire adhérer la commune de Rémiily à la convention de participation prévoyance proposée par le
centre de gestion et dont ('assureur est ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM ;
Que la cotisation de l'agent sera caiculée sur le traitement de base + NBI ;
Que la participation financière mensuelle par agent soit de 6 € bruts, sachant que !e comité technique
du Centre de gestion a été sollicité pour avis ie 18 août 2020 ;

AUTORISE le Maire à signer les documents qui découlent de la convention de participation ainsi que la
convention d'adhésion à la mission facultative proposée par le Centre de Gestion de la Moselle.
Délibération votée à l'unanimité.

? 11. 7.3 : Participation de la Commune à l'acquisition d'un vélo électrique
Le Maire informe que l'Etat a récemment mis en place une prime pour i'achat d'un vélo à assistance électrique
(VAE). Pour en bénéficier, les particuliers doivent être majeurs, domiciliés en France, avoir un revenu fiscal de
référence par part inférieur ou égal à 13 489 €, mais également avoir bénéficié d'une aide, ayant le même objet,
attribuée par une collectivité territoriale. Or, sans cette dernière, l'aide de i'Etat ne peut être accordée.

Pour ces raisons, et afin de favoriser l'acquisition de VAE, le Maire propose que soit mis en place le versement
d'une participation, ce qui permettra ensuite aux personnes concernées de pouvoir solliciter !a prime de l'Etat,
sachant que son montant est identique au montant de l'aide allouée par une collectivité locale au titre du même
cycle à pédalage assisté, sans Jamais lui être supérieur dans ia limite de 200 €. il invite également le Conseil,
en cas d'accord sur la mise en place d'une aide, d'en fixer les conditions d'attribution.

Madame SCHARFF fait remarquer que, dans i'hypothèse de la mise en place d'une telle aide, une
communication sur sa mise en œuvre devra être réalisée. En outre, elle suggère qu'une limitation du nombre
d'achats éligibles pourrait être fixée, à l'instar de la prime à la reconversion pour les véhicules.
Monsieur KIEFFER précise que, parmi les conditions d'attribution, celle relative au revenu fiscal du bénéficiaire
pourrait ne pas être appliquée, dans ia mesure où le revenu fiscal moyen des habitants de Rémilly n'est pas
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forcément élevé, En outre, ne pas fixer de plafond en la matière pourrait éventuellement inciter les ménages
dépassant le barème gouvernemental d'acquérir un VAE, sans percevoir l'aide complémentaire de ['Etat.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :

• DECIDE de mettre en place le versement d'une participation financière de 100 € pour rachat d'un vélo
à assistance électrique ;

• FIXE les conditions d'attribution de cette participation comme suit :
-A. Personnes éligibles : résidents de Rémilly, sur justificatif de domicile ;
~t Lieu d'achat : commerces implantés à Rémilly ;
"4t Conditions liées au revenu fiscal : aucune.

• DIT que les crédits alloués à l'opération sont prévus au compte 6574.

Délibération votée à :
Voix pour :
Voix contre :
Abstention(s) :

17
1 (MathieyJENNIFER)
0

Il est précisé que Madame JENNIFER ne s'oppose pas au projet en lui-même, mais qu'elle aurait souhaité une
aide plus incitative de 150 €.

La séance est levée à 22h50.

Le Maire,


