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Département de

MOSELLE

Arrondissement de

METZ
Extrait du procès-verbal

des délibérations du Conseil municipal
Séance du 19 novembre 2019

Conseillers en fonction

19

Conseillers votants ;

13

Conseillers absents représentés

3

Conseillers présents ;

10

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO

Présents : STABLO - THIRIAT-SCHARFF - FERRY " KIEFFER-JOUAN - BOUCHE
- LAURENT - OUDIN - WEISBECKER

Absents excusés représentés : Florence IVARS (Procuration à Evelyne KIEFFER), Jean-José
CHRISMENT (Procuration à Jean-Marie STABLO), Pierre BURTIN (Procuration à Patrick
JOUAN)

Absents excusés : Eléonore RAGUSA

Absents : AngéHque JOULIN, Isabelle BOURGUIGNON, Marie-Ange HEROLD, Thierry
WOLF, Pierre FAOU

Date de la convocation : 07 novembre 2019

Date à'affichdffe : 20 novembre 2019

Madame WEÏSBECKER a été désignée secrétaire de séance

En propos liminaire, Monsieur le Maire propose d'évoquer, au titre du point 12 « divers » la suppression de
deux régies de recettes, ainsi que l'amortissement de terrains sur un an à !a suite de leur cession.
L'ensemble des conseillers présents y est favorable.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2019
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de ia réunion du 19 septembre 2019.

? 1. 8-8 Approbation de rapports d'activité
MOTION A : Approbation du Rapport annuel sur la Prix et la Qualité du Service (RPQS) du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de Rémilly et Environs pour l'année 2018
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le Prix et Qualité du Service Publie de l'assainissement pour
l'année 2018, approuvé par !e SIARE lors de sa séance en date du 29 octobre 2019. Quelques éléments à
retenir :

• un système de mesure du débit du déversoir d'orage a été installé (mise en conformité exigée par
['Agence de l'Eau Rhin-Meuse),

• remplacement du moteur du pont racleur et réparation de la partie électronique du surpresseur dans le
local à boues,

• ia qualité de i'épandage est bonne,
• les dépenses et recettes d'exploitation sont en légère augmentation (+ 6,35 % pour les recettes et +

10,84 % pour les dépenses),
• les fortes précipitations de l'été 2018 ont engendré une montée des eaux dans le local technique de

l'école primaire, due à l'affaissement du réseau d'assainissement qu'il a fallu reprendre d'urgence,

• la participation du SIARE aux travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue de Pont-
à-Mousson de REMILLY s'étève à 128 291,74 € HTsuri'exercice2018.

• II est proposé au Conseil municipal d'adopter le RPQS du SIARE et son annexe (rapport annuel de
l'Agence de l'Eau).

Après en avoir délibéré, !e Conseii municipal :
VU l'article L. 2224-5 du Code Généra! des Coliectivités Territoriales,
CONSIDERANT le RPQS présenté par le SIARE pour i'année 2018,
DECIDE d'approuver les termes dudit rapport.
(Délibération adoptée à l'unanimité)
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MOTION B : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service publie de !*eau potable du SEBVF et
rapport annuel de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'année
2018
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le Prix et QuaSité du Service Public de i'eau potable réalisé
par le SEBVF pour ['année 2018, établi en application de l'artide L. 2224-5 du Code généra! des collectivités
territoriales, et présenté au Comité syndical lors de la réunion du 4 juin 2019.
Ce rapport comprend quatre parties :
l - Périmètre d'action du SEBVF,
Il - Indicateurs techniques,
III - Indicateurs de la qualité de service à i'usager,
IV - indicateurs financiers et patrimoniaux.
Quelques éléments à retenir :
Quant au périmètre d'Qction :

• En mars 2018, le SEBVF a été transformé en syndicat mixte, suite à la prise de compétence « eau »
par la Métropole « Metz Métropole » et la Communauté c(e Communes Haut Chemin-Pays de Pange
« CCHPP » qui se sont substituées aux 14 communes membres (1 + 13 communes). Le SEBVF
regroupe dorénavant 2 EPCI et 69 communes.

• La loi NOTRe a été modifiée et laisse dorénavant la possibilité, sous conditions, de différer au
01.01.2026 au lieu du 01.01.2020 la prise de compétence, ce qui donne un temps de réflexion
supplémentaire aux communes et EPCI à fiscalité propre. Ainsi, la Communauté de Communes du
Saulnois a délibéré pour différer au 01.01.2026 la prise de compétence eau potable.

• En 2018, le SEBVF a distribué de l'eau potable à 45 365 habitants en régie directe, soit 19741
abonnés, chiffre qui n'a pas augmenté de manière significative (1339 abonnés sur le secteur de
Rémiliy, comprenant Ancervilie, Béchy et Rémilly).

Quant aux indicateurs techniques :
• Le SEBVF possède 3 unités de distribuÉion, constituées de 8 forages en nappe profonde en service.

La production totale des forages du Syndicat a été de 3 454 263 m3 en 2018.
• L'eau distribuée par le SEBVF est parfaitement conforme aux exigences fixées par les normes

européennes.
• Le volume d'eau facturé aux particuliers en régie directe recalculé sur 12 mois de consommation est

de 2 216 786 m3 en 2018 (147 758 m3 sur le secteur de Rémiliy).
• Le rendement brut, soit !e rapport entre le voiume facturé et le volume prélevé au niveau des forages,

est de 64,95 % ce qui représente un coefficient de perte de 35,05 % (fuites, prélèvements sauvages,
compteurs bloqués, lavages de filtres, désinfection des châteaux d'eau, prises d'eau sur les poteaux
d'incendie, essais des sapeurs-pompiers...), Cet indicateur est un élément important car El quantifie le
pourcentage d'eau de distribution utilisée d'une manière ou d'une autre par rapport à l'alimentation du
réseau. Il permet d'apprécier l'état d'entretien du réseau et de comparer son évoiution d'une année à
l'autre.

• Le rendement brut est en baisse en raison de la présence de fuites, corrélées à la pression qui
demeure stable sur l'ensemble du réseau et entraîne de facto la dégradation dudit rendement,

• Le rendement net (rapport entre le volume consommé facturé et non facturé et te volume produit) est
de 66,93 %, conforme à la valeur minimale de rendement fixée par le décret 2012-97 du 27 janvier
2012 (> 65).

• 528 fuites et interventions ont été recensées en 2018 (contre 397 en 2017), en raison notamment de
la forte sécheresse de mai à octobre 2018 (d'où une forte augmentation des fuites).

Quant aux indicateurs de la Qualité de ser/içe
• Depuis 2017, les prélèvements et analyses sont réalisés par le laboratoire Centre d'Anaiyses et de

Recherches (CAR) d'ILLKIRCH (67). En 2018, les dépenses d'analyse d'eau s'élèvent à 15 529,90 €
HT.

• Le taux de réclamations est de 1,2 réclamations/1000 abonné(e)s (moyenne nationale en 2015 :
3,3/1000).

• Les interruptions de services non programmées touchent 33 abonnés sur 1000 avec un temps de
coupure moyen de 2h45 pour 2018 (chiffres en baisse par rapport à 2017).

• Le SEBVF assure le respect du délai maximal d'ouverture des raccordements pour les nouveaux
abonnés (5 jours ouvrés à compter de la date de réception du devis signé pour les lotissements ou à
compter de la date d'achèvement des travaux hors lotissements). Les seuis dépassements constatés
sont liés à la configuration des travaux nécessitant des autorisations spécifiques (permission de voirie)
ou des reports suite à la demande des clients afin de les coordonner avec d'autres travaux de
viabilisation des parcelles.
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Quant aux indicateurs financiers et patrimonisux :
• Le prix du mètre cube d'eau s'élevait à 1,689 € (sur la base de 120 m3/an y compris abonnement),

contre 1,674 € en 2016. Il est de 1,709 € en 2019.
» Le taux de renouvellement des conduites est de 0,03 % (contre 0,12 % en 2017).
• Près de 50 % du réseau de distribution a moins de 40 ans. Plus de 65,27 % du réseau est composé

de matériaux plastiques (moyenne nationale d'environ 45 %).
• Les dépenses s'élèvent en 2018 à 7 242 698,77 € (5 479 023,47 € au titre des dépenses

d'exploitation et 1 763 675,30 € en dépenses d'investissement).
• L'encours de la dette au 31 décembre 2018 est de 3 501 857,79 €. En 2018, la durée d'extinction de

la dette du SEBVF est de 1,96 ans (3 501 857,79 € / 1 787 211,08 €). En 2017, elie s'élevait à 1,90
ans.

• Le montant des impayés sur i'exercice 2017 s'élève à 108 135,49 €€ TTC pour un montant facturé de
5 126 940,78 € TTC, soit 2,11 % (contre 2,52 % i'année précédente).

• A noter que la loi Battes du 15 avril 2013 et son décret d'appiication du 27 février 2014 interdisent
toute l'année les coupures d'eau et réductions de débit pour les résidences principales en cas
d'impayés.

• II est proposé au Conseil municipal d'adopter ie RPQS du SE8VF ainsi que le rapport annuel de
synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en 2018 élaboré par l'ARS
(Agence Régionale de Santé), qui lui est annexé,

Après en avoir délibéré, ie Conseil municipal :
VU l'article L. 2224-5 du Code Générât des CoHectivités Territoriales,
VU la décision du Comité syndicai du SEBVF en date du 4 juin 2019 approuvant le RPQS établi par le SEBVF
pourl'année2018,
CONSIDERANT le RPQS présenté par le SEBVF pour l'année 2018.
DECIDE d'approuver les termes dudit rapport.
(Délibération adoptée à l'unanimité)

MOTION C : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets pour
l'année 2018 - Communauté de Communes du Sud Messin
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur !e prix et qualité du service public de gestion des déchets
pour ('année 2018, établi par la Communauté de Communes du Sud Messin en application de l'article L.2224-
17-1 du Code général des coiiectivités territoriales.
Quelques éléments à retenir :
Les faits marciuants :

• Depuis !e 1er janvier 2015, la compétence collecte et traitement des déchets est exercée sur ses 34
communes membres de la Communauté de Communes du Sud Messin, ce qui concerne 16211
habitants.

• L'année 2018 correspond à la première année de mise en œuvre de ia redevance incitative
(déductions des levées non réalisées en fonction de la taille du foyer). Par rapport à l'année de
référence (2017), te nombre de levées des bacs à ordures ménagères est passé de 207 789 levées à
198 869, soit une diminution de 4,5 %.

• En corrélation avec la mise en place de la redevance incitative, la réfection de la déchèterie de
Rémiily sera effectuée dans le cadre d'un projet d'extension et d'optimisation portant sur la création de
nouveaux quais, de bâtiments de stockage des déchets, d'un iocal gardien, d'un contrôle d'accès et
d'une vidéosurveillance (permis de construire et le dossier ICPE ont été déposé le 21 décembre
2018).

• La Communauté de Communes du Sud Messin s'engage dans un Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) sur 5 ans (201 8-2022).

• La Communauté de Communes a donné un avis favorable au Plan Régional Grand Est de Prévention
et de Gestion des Déchets (PRPGD) 2025-2031.

Le service déchets ménagers :
• Le rapport présente le mode d'exploitation des déchets ménagers, les agréments avec des éco-

organismes, ainsi que les effectifs au sein du service.
• Le rapport présente ensuite le mode de pré-collecte des ordures ménagères (6716 bacs, dune

contenance variable, appartenant à ia Communauté de Communes). Il est précisé que, si les levées
ont diminué de 4,5 % entre 2017 et 2018 (voir supra), le tonnage d'ordures ménagères a augmenté
(2 859 tonnes en 2018, contre 2 776 en 2017).

• La collecte sélective (sacs jaunes) est passée de 1 044 tonnes en 2017 à 1 071 tonnes en 2018 (+ 3
%). La répartition des déchets est détaillée dans le rapport.
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• La collecte du verre est passée de 625 tonnes en 2017 à 692 tonnes en 2018 (+ 10,7 %).
• En 2018, 44 usagers ont bénéficié du service des encombrants sur demande.
• La collecte de textile, linge et chaussures est passée de 74 tonnes en 2017 à 79 tonnes en 2018 (+

6,7 %).
Les composteurs ; des composteurs en bois d'un volume de 570 litres sont proposés à la vente par la
Communauté de Communes à un prix réduit de 20 € l'unité pour favoriser le compostage domestique (pour
une valeur d'achat de 63 €, hors frais de livraison). En 2018, 178 composteurs ont été vendus.
Les animations dédiées à l'environnement : en 2018, des actions ont été menées par un agent du service
déchets ménagers (principalement auprès d'écoies), dont une partie des missions est affectée à ta prévention
et au tri des déchets.
Les déchèteries communautaires :

• Le rapport présente les deux déchèteries gérées par la Communauté de Communes (VERNY et
REMILLY), notamment leur périmètre et leurs horaires d'ouverture.

• Le rapport détaille ensuite le tonnage des principaux déchets déposés en fonction du mois de l'année.
Pour la déchèterie de VERNY, !e tonnage a augmenté de 8,3 % entre 2017 et 2018, passant de 2 053
tonnes à 2 223, S'agissant de REMILLY, la hausse est de 2,7 % (2 267 tonnes en 2017 contre 2 327
tonnes en 2018).

Bilan financier du sen/ice déchets : le rapport présente enfin les coûts aidés (hors TVA) par an et par habitant,
en comparaison avec la moyenne nationale et d'autres coiiectivités, Le coût des ordures ménagères est pius
élevé de 8 € par habitant par rapport à des collectivités lorraine en tarification incitative mais inférieur de 15 €
par habitant par rapport à des collectivités Grand Est sans tarification incitative. Une différence de 3 € par
habitant est remarquée pour le flux déchèterie pour des collectivités en tarification incitative qui doit
s'expliquer par une augmentation des tonnages entrants dans les déchèteries.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU ('article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT !e RPQS présenté par la CCSM pour l'année 2018,
DECIDE d'approuver les termes dudit rapport.
(Délibération adoptée à ['unanimité)

? 2. 2-3 Droit de préemption urbain - dispense dans le lotissement « Les terrasses de la Nied »
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 23 juin 2014, Le Conseil Municipal a décidé
d'exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus du lotissement La
Crobière 2 dénommé « Les Terrasses de ia Nied », sis à RémHly, par la Société Delt'Aménagement, dont ie
siège est à DABO (57850), 9A rue Saint-Léon IX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
METZ sous le n°449056324, conformément à ['article L211-1 dernier alinéa du Code de l'Urbanisme.
La commercialisation de la tranche 2 ayant débuté depuis quelques mois et la délibération ayant une validité
de 5 ans à compter du jour où celle-ci est exécutoire, il est proposé de réaffirmer cette exonération pour cette
tranche.

Après en avoir délibéré, !e Conseil municipa! :
VU le Code de l'Urbanisme et notamment son article L. 211-1 alinéa 4 relatif au droit de préemption urbain,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 23 Juin 2014, décidant d'exclure du champ d'application du
droit de préemption urbain la vente des lots issus du lotissement La Crobière 2 dénommé « Les Terrasses de
la Nied », sis à Rémilly, par la Société Delt'Aménagement,
DÉCIDE de l'exonération de déclaration d'intention d'aliéner au titre du droit de préemption urbain lors de la
cession de terrains par Deit'Aménagement dans le cadre du lotissement « Les Terrasses de la Nied ».
(Délibération adoptée à l'unanimité)

? 3. 7.1 Budget annexe bâtiment relais - sortie de l'actif - décision modificative n° 3
Par un acte du 11 juillet 2002, reçu par Maître SAAS, la commune de RémiUy a consenti un crédit-baif au
profit de la Société Application Electro Mécanique (AEM).
Par une délibération du 20 septembre 2018, le conseil municEpa!, constatant que AEM avait honoré tous ses
engagements, levait l'option au prix de 1 € symbolique tel que prévu au contrat initial.
Par une délibération du 12 mars 2019, te conseil municipa! a décidé la suppression du budget annexe
« bâtiment relais », à la suite de la cession du bâtiment à l'entreprise AEM, cession constatée par un acte
passé le 28 décembre 2018 devant Maître LEIDINGER, notaire à Rémilly.
Pour solder définitivement cette opération, il convient de sortir du budget principal les biens relatifs au
« bâtiment relais ». Le maire propose la décision modificative suivante :
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En dépenses d'investissement :

Chapitre
_041 (opérations patrimoniales)

Compte
1068

Montant en €
561 513,94 €

En recettes d'investissQment :

Chapitre

041 (opérations patrimoniales)

Compte
2118
2138

Montant en €
101 596,45 €
459 917,49 €
561 513,94 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE d'adopter la décision modificative.
(Délibération adoptée à l'unanimité)

? 4. 7-1 Décision modificative n° 2
Le Maire informe le Conseil municipal qu'il y a lieu de modifier le budget primitif 2019 du budget principal
comme suit :

Fonctionnement :
Dépenses

Compte
60621
60623
60631
60636

61551

6135

6261

651

023

Intitulé
Combustibles
Alimentation
Fournitures entretien
Vêtement de travail

Matériel roulant

Locations mobilières

Affranchissement

Redevances SACEM

Virement vers la section
d'investissement
TOTAL

Montant en €
+ 6 000,00
+ 1 000,00
+ 800,00
+ 800,00

+ 1 200,00

+ 800,00

+ 500,00

+ 500,00

+ 53 000,00

+ 64 600,00

Recettes

Compte
6419
7022
70311
70878

744

74758

74832

752

7788

Intitulé
Remb. rémunérations

Coupes de bois^
Concession cimetière
Récupération (dt ESL)
FC/WA
fonctionnement
Autres groupt (LTD
SIARE)
Attribution foncfs
péréquation CD 57
Revenus des
immeubles
Produits exceptionnels
(assurance)
TOTAL

Montant en €
+ 1 950,00
+13000,00
+ 1 000,00
+ 8 000.00

+ 6 500.00

+ 6 300.00

+11 900.00

+ 6 950.00

+ 9 000.00

+ 64 600,00

Investissement :
Dépenses

Compte
219/2158

237/2151

288/21318

293/2181

297/2315

298/2315

Intitulé
Écoles

Voirie

Église

Logements

Funérarium
Places Foch et Saint
Martin
TOTAL

Montant en €
+10000.00

+ 80 000.00

+ 60 000.00

+ 5 000.00

+ 8 000.00

+ 40 000.00

+ 203 000,00

Recettes

Compte

21

1321

Intitulé

Virement de la
section
fonctionnement

FS!L contrat de
ruraiité

TOTAL

Montant en €

+ 53 000.00

+150000.00

+ 203 000,00

Après en avoir déiibéré, le Conseil municipal DONNE son accord à ces modifications.
(Délibération adoptée à l'unanimité)
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? 5. 4-5 : Délibération relative à la modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de FExpertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), de l'Indemnité de
Fonctions, de Sujétions et cTExpertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA).
Lors de sa réunion du 19 septembre dernier et à la suite du recrutement d'un nouveau Secrétaire général de
Mairie, le Conseil municipal s'est prononcé en faveur de la mise à disposition de celui-ci auprès du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de RémHly et Environs (SIARE) et du Syndicat Mixte pour la gestion, la
réfection et l'améiioration des installations sportives du Collège Lucien POUGUE de REMILLY.
Les conventions de mise à disposition ainsi approuvées prévoient que la Commune verse à ('agent les
rémunérations auxquelles il peut prétendre, les 2 syndicats remboursant ensuite ces sommes à la commune.
Le montant maximum de l'IFSE a été porté à 15 000 € par délibération en date du 3 avril 2019.
Afin de respecter !e montant du remboursement de rémunération par les 2 syndicats, tel que prévu dans les
conventions de mise à disposition, il est nécessaire de redéfinir le montant mensuel de l'IFSE pour l'agent
ainsi mis à disposition.
Il est proposé de ramener ce montant à 888,31 € bruts par mois à compter du mois de Janvier 2020, le solde
par rapport au montant individuel attribué étant versé en une seule fois en décembre afin de tenir compte des
absences éventuelles en cours d'année.
Le remboursement des participations dues par le SIARE et le syndicat mixte au titre de décembre 2019 sera
caiculé sur cette même base mensuelle (888,31 € bruts d'IFSE).

Ainsi, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'artide 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de i'Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la vaieur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu te décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l'Etat,
Vu l'arrêté du 27 août 2015 pris pour application de l'article 5 du décret n° 2014-513 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat (primes et indemnités cumulables avec le RiFSEEP),
VU la délibération du Conseil municipal en date du 30 octobre 2017 instituant le RIFSEEP,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2019 approuvant la mise à disposition d'un
agent auprès du SIARE et du Syndicat du Collège de RÉMILLY,
DÉCIDE :

> De verser i'IFSE mensuellement pour le ou les agents relevant de la catégorie A sur la base de
888,31 € bruts par mois à compter du mois de janvier 2020, le soide par rapport au montant individuel
attribué étant versé en une seule fois en décembre afin de permettre de tenir compte des absences
éventuelles en cours d'année.

> De demander le remboursement de la rémunération due par le SIARE et le Syndicat mixte sur cette
base mensuelle d'IFSE pour le mois de décembre 2019.

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de sa transmission au contrôle de
légalité pour l'année en cours et les années suivantes.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en
conséquence.
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.
(Délibération adoptée à l'unanimité)

? 6. 7-5 Finances locales : subventions scolaires 2019
Le Maire communique au Conseil municipal le courrier de Mme ia Directrice de l'écote de REîyilLLY sollicitant
une participation financière de la commune pour une sortie scolaire de fin d'année à TIPIPARK (VELAINE-EN-
HAYE), Cette sortie concernera 74 enfants de maternelles et 146 élèves en élémentaire (soit 220 élèves au
total). Le coût prévisionnel total de cette sortie est de 5 813,00 € (soit environ 26,43 € par enfant),
comprenant :
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• 2 450 € de frais de transport en bus (soit 11,14 € par enfant) ;
• 3 363 € d'activités (soit 15,29 € par enfant).

Par ailleurs, ie Maire communique au Conseil municipal la demande la Commune d'Ancerviiie solficitant une
participation financière de 215,41 € pour les dépenses relatives à la piscine de trois enfants de Rémilly
scolarisés dans le RPI Ancervifle-Aube-Lemud.

Après en avoir délibéré, !e Conseil municipai :
DECIDE de participer aux frais de transport de la sortie scolaire de fin d'année 2019/2020 et de verser une
subvention de 2 450,00 € à la coopérative de l'école élémentaire de RÉMILLY.
DÉCIDE de verser à la commune d'Ancerville, qui a avancé les frais de piscine, la somme de 215,41 € au titre
de l'année scolaire 2018/2019.
(Délibération adoptée à l'unanimité)

? 7.1-1 Travaux de voirie places Foch et Saint-Martin : avenant n° 3 au lot 1
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal, lors de sa séance du 12 mars 2019, a validé les choix de
la Commission d'appei ct'oflres quant aux travaux de réfection des places Foch et Saint-Martin, soit :

• 563 378,57 € HT pour te 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 ie lot 3 attribué à l'entreprise DHR.

Un premier avenant au lot 1, d'un montant total de 124 345,00 HT (149 214,00 € TTC) a été validé lors du
Conseil municipal du 30 juillet 2019.
Un second avenant constatant des prix supplémentaires non prévus au marché initial, d'un montant de
2 960,00 € HT (3 552,00 € TTC), a été vaiidé lors du Conseil municipal du 19 septembre 201 9.
Un avenant n° 3, constatant des prix supplémentaires non prévus au marché initial, est proposé pour un
montant de 1 304,00 € HT. Ces prix concernent :

• La mise en place d'un grillage avertisseur pour un montant de 644,00 € HT (comprenant conduite et
raccordements), qui sera constatée à ia charge du SEBVF dans le cadre d'un avenant à la convention
de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

• La réalisation d'essais de pénétrométrie, pour un montant de 660,00 € HT.
Soit un avenant totai de 1 304,00 HT (1 564,80 € TTC), représentant une augmentation globale de 22,83 % du
montant initial du marché (tous avenants confondus).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU t'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,
CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire de constater des prix supplémentaires pour des prestations non-
prévues au marché initial,
AUTORISE le Maire à signer l'avenant n° 3 au lot n° 1 de 1 304,00 € HT (soit 1 564,80 € TTC), ie montant
final du marché étant porté à 691 987,57 € HT (830 385,08 € TTC),
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée
signée avec le SEBVF.
(Délibération adoptée à l'unanimité)

? 8.1-7 Travaux dans ('église
Lors du dernier Conseil de fabrique de l'église, le Président de ce Conseil a exposé tes travaux qu'il était
nécessaire d'entreprendre pour traiter t'isolation phonique de l'église.
Après avoir consulté plusieurs entreprises, il s'avère que ta proposition présentée par l'entreprise Dauphine
Isoiation Projection s'avère la plus adaptée tant du point de vue technique que financier, le devis initial de
57 957 € TTC étant ramené à 54 498 € TTC après déduction de la manutention et de ta remise en place des
bancs.

Considérant ce qui précède, le Conseil municipal :
• DECIDE de confier les travaux précités à l'entreprise Dauphine Isolation Projection pour un montant

de 54 498 € TTC,
• VALIDE la participation du Conseil de Fabrique à hauteur de 45 000 € HT.

(Délibération adoptée à l'unanimité)
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? 9. 8-4 Désignation de nom de rue
Le Maire informe le Conseil municipal que les parcelles classées en zone UA sur le territoire d'Aubécourt,
section 60, parcelles 4 et 5, font l'objet d'un dépôt de permis de construire.
Afin d'identifier la voie qui conduit à ces parcelles, il convient de iui donner un nom. Le Maire propose de lui
donner le nom de rue « La Sâticorne »,

Après en avoir délibéré, !e Conseil Municipal fixe le nom de rue « La Salicorne ».
(Délibération adoptée à l'unanimité)

? 10.1-4 Convention de gestion de la fourrière animale
Monsieur le Maire indique que la convention conclue avec la fourrière animale de HEMILLY arrive à échéance
au 31 décembre 2019.
Il rappelle que l'artide L 211-24 du Code rural et de la pêche maritime, impose que chaque commune doit
disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants,
abandonnés ou en état de divagation jusqu'au terme des délais de garde (huit jours ouvrés), soit du service
d'une fourrière animale établie sur le territoire d'une autre commune, avec ['accord de cette commune.
l! est proposé au Conseil municipal reconduire ta convention avec la fourrière de HEMILLY, pour une durée
d'un an renouvelable deux fois par tacite reconduction. La rémunération de la fourrière de HEMILLY se ferait
au forfait à ['animal (250 € HT par chien et 100 € par chat), dans la limite d'une révision des prix raisonnable
(prix fixes depuis 3 ans).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 211-24,
VU l'échéance de la convention conclue entre la Commune de Rémilly et ia fourrière animale de HEMILLY,
CONSIDERANT la nécessité de disposer d'un service apte à J'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants, abandonnés ou en état de divagation jusqu'au terme des délais de garde légaux,
DECIDE :

d'autoriser Monsieur le Maire à finaliser les termes de la convention sur la base des principes de
rémunération ci-dessus évoqués,
d'autoriser Monsieur fe Maire à signer cette convention et tout document qui s'y rapporte.

(Délibération adoptée à i'unanimité)

?11. 7-10 Suppression des régies de recettes
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs régies de recettes perdurent au sein de la collectivité dont :

> une régie de recettes pour l'encaissement du prix des photocopies instituée par délibération du
Conseil municipal en date du 9 juin 1969,

> une régie de recettes pour l'encaissement des droits de place des marchés, braderies et fêtes foraines
instituée par délibération en date du 24 juin 2015,

Face au développement des moyens technologiques (dématérialisation, équipement des particuliers en
moyens informatiques notamment), à ia quasi-disparition des paiements en numéraires et à révolution
programmée des services de la DGFIP, il a été convenu avec Monsieur le Trésorier de VERNY de la
suppression de ces 2 régies.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU (es articles R. 1617-1 à R, 1617-18 du Code Général des Collectivités Temtoriaies relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avance et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des
étabiissements publics locaux,
VU la délibération du Conseil municipai en date du 9 juin 1969 instituant une régie de recettes pour
['encaissement du prix des photocopies,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2015 instituant une régie de recettes pour
i'encaissement des droits de place des marchés, braderies et fêtes foraines,
VU l'arrêté 2016-81 du 7 juillet 2016 portant nomination d'un régisseur de recettes et de mandataires auprès
de la Commune de RÉMILLY pour ['encaissement des droits de place des marchés, braderies et fêtes
foraines,
VU l'arrêté 2016-82 du 7 juillet 2016 portant nomination d'un régisseur de recettes et de mandataires auprès
de la Commune de RÉMILLY pour l'encaissement du prix des photocopies,
VU l'accord du comptable assignataire du 29 octobre 2019,
DÉCIDE :

de clore les régies de recettes ci-dessus évoquées,
précise que toutes les délibérations antérieures sont abrogées,
autorise fe Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ces suppressions.

(Délibération adoptée à l'unanimité)
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? 12. 7-10 Extension-rénovation de la déchèterie - Ecritures comptables
Le Maire rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre du transfert de la compétence « déchets
ménagers » à la Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM), cette dernière a lancé un projet
d'extension et d'optimisation de la déchèterie à RÉMILLY. A ce titre, la CCSM a dû acquérir plusieurs
parcelles situées en section 45 auprès de la Commune de RÉMILLY, pour lesquelles le Conseil municipai a
accepté la cession par délibération en date du 12 mars 2019.
Le Maire rappelle que les cessions ont été enregistrées par acte notarié en date du 15 mai 2019, aux
conditions suivantes :

• Parcelle cadastrée section 45 n° F/30 (18,73 ares): cession à titre onéreux pour un montant de
2 809,50 € ;

• Parcelles cadastrées section 45 n° A/0.31 et B/31 (4,40 ares) : cession à titre onéreux pour un
montant de 660 € ;

• Parcelle cadastrée section 45 n° D/31 (4,71 ares) : cession à l'euro symbolique ;
• Parcelle cadastrée section 45 n° 164/30 (48,34 ares) : cession à titre gratuit.

Les cessions des parcelles à titre gratuit et onéreux ont été réalisées en-deçà de la valeur nette comptable de
chacune d'entre elles, à savoir :

• Parcelle cadastrée section 45 n° D/31 (4,71 ares) : valeur nette comptable de 40,50 € ;
• Parcelle cadastrée section 45 n° 164/30 (48,34 ares) : valeur nette comptable de 415,72 €.

l! convient ainsi d'amortir la valeur nette comptable de ces deux biens sur une durée d'un an.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE les propositions ci-dessus exposées.
(Délibération adoptée à l'unanimité)

La séance est levée à 22h00

Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme
REMILLY, te 20 novembre 2019
Le Maire,

Jëan-Man@;§TABLO
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