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Dépattement de
MOSELLE

Arrondissement de

METZ

COMMUNE DE REMILLY

Compte-rendu du Conseil municipal
Destiné à l'affschage (article L2121-25 duCGCT)

Séance du 12 avril 2021

Conseillers en fonction : 19 Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc SACCANI

Conseiller

CATTAI Frédéric
COURTE Alice
Pl POT François
FERRY Maurice
HOELLINGER Bernard
HOUZELLE Valérie
1VARS Florence
KIEFFER Jean-François
LAPOINTE Astrid

Présence

Oui
Excusé
Oui
Pouvoir
Oui
Oui
Oui
Pouvoir
Oui

Représenté par

Jean-Luc SACCANI

Jean-LucSACCANI

Conseiller

MAOT Christine
MATHIEU Jennifer
MORERE Agnès
OSTROGORSKI Philippe
OUDIN Jean
POINSJGNON Philippe
SCHARFF Chloé
THIRIAT Bernard
WEISBECKER Sylvie

Présence

Oui
Excusé

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Représenté
par

Membres présents (Maire compris) : 15
Conseillers représentés :
Conseillers excusés :
Conseillers absents :
Date de la convocation :
Secrétaire de séance :

2
2
0

7 avril 2021
Stéphane LJETZ (article L 2541-6 du CGCT)

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 29 mars 2021
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité,

n. Délibérations

? 1. Vote des taux d'imposition 2021
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 7.2 Fiscaiité

Le Maire informe les membres du Conseil que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la
suppression de la Taxe d'Habitation (TH) pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de
l'année2021 du transfert du taux départemental de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), ce dernier
s'élevant à 14,26 % en 2020. Sachant que le montant de !a TFPB départementale transféré en compensation
de la TH n'est pas nécessairement le même que le montant de la TH perdue par la commune, il est précisé que
le législateur a prévu la mise en place d'un coefficient correcteur, permettant la neutralisation des écarts en
calculant un prélèvement sur les communes surcompensées au profit des communes sous-compensées.
Le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) n'est quant à !ui pas impacté par la réforme
de la fiscalité directe locale.
Le Maire présente au Conseil municipal le produit fiscal attendu des taxes directes 2021 qui s'élève, sur la base
des modifications législatives précitées et en maintenant les taux en vigueur en 2020, à 531 381 €. A ce produit
sera ajouté un versement lié au coefficient correcteur de 119 893 €. Le Maire sollicite les membres du Conseil
pour fixer les taux en 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
• VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en particulier son article 16,
• Vu l'article 1639 A du Code Général des Impôts.
• Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d'imposition de la TFPB et de la TFPNB pour

l'année2021,

• Considérant le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux
communes à partir de 2021,

DECIDE d'appliquer pour l'année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux :

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) :

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) :

27,36 %
(13,10% +14,26%)

46,60 %
Délibération votée à l'unanimité.
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? 2. Budget primitif 2021 (budget principal et budget annexe Lotissement les Romains)
Nomenclature des actes tétéîransmissibles en Préfecture : 7.1 Finances locales

Budget principal
Après avoir rappelé que les membres du Conseil ont été destinataires, sur le fondement de l'article L. 2123-24-
1-1 du Code général des collectivités territoriales, de l'état annuel des indemnités des élus perçues en 2020, le

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2162

2162

472,

472,

,97

,97

€

€

Dépenses

Recettes

Investissement

1 497

1497

927.

927.

02

02

€

€

Après délibération, le Conseil municipal ADOPTE le budget primitif 2021 ci-dessus évoqué.
Délibération votée à l'unanimité.
Budget annexe Lotissement les Romains

propose au

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

466 875

466 875

,46

,46

«

€

€

Dépenses

Recettes

Investissement

286

286

875,

875,

,46

,46

€

€

Après délibération, le Conseil municipal ADOPTE le budget primitif 2021 ci-dessus évoqué.
Délibération votée à Funanimité.

? 3. Demande de subventions 2021 pour la bibliothèque
Nomenclature des actes téiétransmissibtes en Préfecture : 7.5 Subventions

Monsieur le Maire rappelle que :
• Depuis 2004, la bibliothèque municipale est ouverte au public 6 heures par semaine ;
• L'accès y est gratuit pour les moins de 18 ans ;
• La référente de la bibliothèque a suivi la formation de base et s'est engagée à suivre une session de

formation relative au développement des collections de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques du Conseil Départemental (DLPB) ;

• La Commune de Rémiily accepte l'accompagnement du réfèrent de territoire de la DLPB ;
• Le budget annuel affecté à la bibliothèque pour l'achat de livres et abonnement divers est de 1 € par

habitant ;
• La bibliothèque participe aux animations départementales « Insolivres » et « Lire en Fête ».

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 (achat de bandes dessinées
et romans graphiques tout public, titres indispensables et complément de séries culte, de documentaires adultes
et adolescents) et s'engage à porter cette subvention au budget 2021 et à acquérir les ouvrages au titre des
collections.
Par ailleurs, l'équipe souhaite développer les ressources documentaires dans le domaine de la petite enfance
(livres bébé cartonnés, premières bandes dessinées, documentaires pour tout petits...) et propose de solliciter
une seconde subvention au Conseil Départemental dans le cadre du développement des ressources
documentaires et numériques pour un montant de 400 €.
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 400 € ;
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.

? 4. Convention de groupement de commandes dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie
(DECI) - contrôle des poteaux et bouches d'incendie

Nomenclature des actes télétransmissibtes en Préfecture : 1.4 Autres contrat
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que, par suite de la promulgation de la loi nû2011-525 du 17 mai 2011
(article 77) et du décret n°2015-235 du 27 février 2015, le SDIS (Service Départemental d'Inœndie et de
Secours) a dû mettre en place un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.
Autrefois, le contrôle de ces poteaux d'incendie était réalisé par les pompiers du SDiS. Mais compte-tenu de la
réglementation susvisée qu'il convient désormais de mettre en application, les communes sont dans l'obligation
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de reprendre ce contrôle qui, au travers du nouveau règlement du SDIS, a été allégé pour être porté à une
périodicité de trois ans au lieu d'un an actuellement.
Monsieur le Maire ajoute qu'en complément, et afin que cette charge ne grève pas leurs finances et n'entraîne
pas de nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux communes :

• D'une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au plus au coût du contrôle annuel des
poteaux (mise en place en 2019);

• D'autre part, la mise en place d'un groupement de commandes en vue de conclure des accords-cadres
par lots, sur les 5 territoires de Moselle, afin d'optimiser et de réduire le coût de ces contrôles.

En effet, la mise en place d'un premier groupement de commandes a eu lieu en 2018, à travers un accord-cadre
à bons de commande d'une durée de 3 ans, pour chaque territoire, soit jusqu'au 1er août 2021, étant précisé
que les derniers bons de commandes s'exécuteront jusqu'au 31 décembre 2021. La démarche s'étant avérée
concluante, ce nouveau groupement vise à renouveler ce dispositif à compter du 1er janvier 2022, pour les
années 2022, 2023 et 2024.
Monsieur le Maire précise que le nouveau groupement de commandes, qui sera mis en place pour le 1er janvier
2022, n'engendrera aucun frais pour les membres. En effet, le Département de la Moselle, tant au titre de la
solidarité territoriale, qu'en qualité de propriétaire de poteaux d'incendie, prendra en charge à la fois les études,
la constitution du cahier des charges pour les consultations des entreprises, les mesures de publicité qui y sont
liées, ainsi que le suivi de la bonne exécution du marché par Moselle Agence TEChnique (MATEC), en qualité
d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Département de la Moselle (coordonnateur) a mandaté son assistant
MATEC pour créer un groupement de commandes pour le contrôle du parc d'hydrants.
Monsieur le Maire précise que la Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur (Département de la
Moselle) et que le début des prestations sera fixé après la clôture du contrat actuel.
Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce dossier.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-j'ointe en annexe ;
L'exposé de Monsieur le Maire entendu,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

• AUTORISE l'adhésion de la commune de Rémilly au groupement de commandes coordonné par le
Département de la Moselle, pour ie contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie ;

• APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le contrôle
du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie (jointe en annexe);

• AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement
de commandes pour le contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie ;

• AUTORISE le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats correspondants, ainsi
que la signature de toutes pièces nécessaires à l'exécution de ces contrats ;

• AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés, les annexes
éventuelles, ainsi que toutes pièces s'y rapportant ; issus du groupement de commandes pour le
contrôle du parc d'hydrants et pour le compte des membres du groupement ; et ce, sans distinction de
procédures ou de montants.

• PRECISE que les dépenses inhérentes au contrôle du parc d'hydrants seront inscrites aux budgets
correspondants.

Délibération votée à l'unanimité.

La séance est levée à 21h40.

Adoption du compte-rendu de la précédente réunion - Adoption à l'unanimité.
? 1. Vote des taux d'imposition 2021 - Délibération votée à Funanimité.
? 2. Budget primitif 2021 (budget principal et budget annexe Lotissement les Romains) - - Délibération
votée à t'unanimité.
? 3. Demande de subventions 2021 pour la bibliothèque - - Délibération votée à i'unanimité.
? 4. Convention de groupement de commandes dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie
(DECI) - contrôle des poteaux et bouches d'incendie - - Délibération votée à l'unanimité.

Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme

AREMILLY, le 13 avril 202f
Le Maire,

Jean-Luc SACCAF

Date d'affichage : .^>(^ l^U

Date de retrait :


