Commune de Kœnigsmacker
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 JANVIER 2017
L’an deux mille dix-sept, le 26 janvier à 20 heures 00 minutes, les membres du Conseil
Municipal, se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie de Kœnigsmacker,
conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, sous la Présidence de M. ZENNER Pierre, Maire en exercice.
Convocation transmise le 19 janvier 2017, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :
1. Approbation de la séance du 12 décembre 2016
2. Vote des taux d’imposition 2017
3. Demande de subvention pour travaux divers d’intérêt Local (TDIL) au titre de la réserve
parlementaire 2017
4. Contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion
5. Transfert de la compétence du PLU à la communauté de communes de l’Arc Mosellan
6. Demande de subvention pour un séjour scolaire – Collège de la Milliaire
7. Adhésion des communes de Neufchef et Hannonville Suzemont au SIVU fourrière du Joli Bois
8. Maintien du régime indemnitaire des agents de la collectivité
9. Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du PPCR au 01/01/2017






Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 16
: 18
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames MULLER Françoise, VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine,
DELVO Céline, CHARPENTIER Emilie, NEY Chantal, HEGUE Rose Marie,
ROESSLINGER Aurore.
 Messieurs POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe, SPET Arnaud,
BURY Daniel, EVEN Philippe.
Membres du Conseil Municipal absents excusés, ayant accordé une procuration :
M. BECKER Daniel donne procuration à Mme NEY, M. SCHLINQUER Jean-Michel
donne procuration à Mme CHARPENTIER.
Membre du Conseil Municipal absent excusé : M. SALMON Jean-Claude
Participait en outre : Mme MORREALE Joséphine, Secrétaire Générale.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
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 Madame VAZ Natacha est élue secrétaire de séance, à l’unanimité, par les membres
du Conseil, conformément aux dispositions de l’article L 2121-5 du CGCT.
 Avant d’aborder la séance, M. ZENNER demande à l’assemblée de bien vouloir :
-

ajouter l’ordre du jour n°10 « Modification de la délibération D77/2016, acquisition
de terrains appartenant à M. ABRAMO rue du Moulin»

Considérant que la proposition de Monsieur le Maire n’est pas de nature à altérer le
débat et après en avoir délibéré par vote à main levée, des membres présents et
représentés, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’ajout de l’ordre du jour n°10.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 1

APPROBATION DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016
D : 01/2017
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 2

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017
D : 02/2017

Monsieur le Maire propose d’élaborer le budget primitif 2017 sur la base des taux
d’imposition 2016, majorés de 2 %.

-

Taux 2016 :
Taxe d’habitation : 6.77 %
Foncier bâti
: 8.63 %
Foncier non bâti : 38.74 %

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la commission des finances, après
avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
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FIXE les taux d’imposition 2017 comme suit :
-

Taxe d’habitation : 6.90 %
Foncier bâti
: 8.80 %
Foncier non bâti : 39.51 %
Votants : 18
Pour
15
Contre
1
Abstention 2

Ordre du jour n° 3

DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DIVERS D’INTERET
LOCAL (TDIL) AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 2017
D : 03/2017

Vu la délibération n°D91/2014 du 12 décembre 2014, accordant la mission de
maîtrise d’œuvre au bureau d’études Atelier Architecture du Parc/BET 2C pour
la construction d’une salle socioculturelle au Moulin Borens
Vu la délibération n°D89/2016 du 12 décembre 2016
Vu le nouveau plan de financement, détaillé comme suit :
PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES

RECETTES

Montant
Taux
Démolition - Gros oeuvre
117 300.00 €
Charpente - Couverture
20 400.00 €
Plâtrerie Isolation Plafonds
40 800.00 €
40%
Menuiserie Interieure
35 700.00 € DETR
Menuiserie extérieure
16 320.00 €
Serrurerie Metallerie
20 400.00 €
Electricité
25 908.00 € Région
6.59%
Chauffage ventilation plomberie
44 288.40 €
Finitions
26 520.00 € Réserve
33.41%
TOTAL TRAVAUX
347 636.40 € parlementaire
Maitrise d'oeuvre
25 250.00 €
Contrôle Technique
9 750.00 €
SPS
3 500.00 € Autofinancement 20.00%
Consultation
600.00 €
Assurance dommage ouvrage
2 500.00 €
SOUS TOTAL HT
TOTAL HT

41 600.00 € TOTAL HT

100%

Montant

155 694.56 €

25 635.00 €
130 059,56

Sollicité

Attribué
Sollicité

77 847.28 €

389 236.40 €

389 236.40 €

Sur exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés,
AUTORISE M. le Maire à :

Registre des délibérations du Conseil Municipal de Kœnigsmacker
Séance du 26 janvier 2017
Page 3 sur 11

−

−

SOLLICITER une aide financière, au titre de la réserve parlementaire 2017 de
Monsieur le Député Patrick WEITEN, et à effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’établissement de ce dossier.
LANCER un marché sous la forme d’une procédure adaptée.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 4

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE
GESTION
D : 04/2017
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 26 ;
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
VU le Code des assurances ;
VU le Code des Marchés publics.
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 25 novembre
2015, décidant de fixer, au titre de la mise en place de cette mission supplémentaire à caractère
facultatif, le taux correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a signé un contrat avec
GRAS SAVOYE qui est arrivé à échéance le 31/12/2016.
La commune a demandé au Centre de Gestion de souscrire pour son compte un contrat
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application
des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi N°8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et du décret N°86-552 du 14 mars 1986.
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats le
concernant.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter la proposition suivante :
Assureur : SWISS LIFE
Courtier gestionnaire : GRAS SAVOYE – BERGER SIMON
Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis
de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier
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Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans
la fonction publique territoriale (taux garantis 2 ans sans résiliation)
Option N°1 :
Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire :
Taux 5,18 %
Et
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de
droit public (IRCANTEC)
Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire :
Taux : 1,30%
Au taux de l’assureur s’ajoute une contribution financière de 0,14% pour la prestation
d’administration du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s’applique annuellement
à la masse salariale assurée par la collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance, les conventions en
résultant et tout acte y afférent.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion du Centre de Gestion
et les actes s’y rapportant.

-

CHARGE Monsieur le Maire à résilier, si besoin, le contrat d’assurance statutaire en
cours.

−

Et PREVOIT les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la
contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du Centre de
Gestion.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 5

TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN
D : 05/2017
M. Arnaud SPET, Adjoint aux travaux, rappelle que la loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie dans
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son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives
aux communautés de communes et communautés d’agglomération.
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme.
Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption
de la loi pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une
exception dans le cas où « au moins 25% des communes représentant au moins 20% de
la population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai
d’applicabilité.
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés
d’agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf
en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
Et vu l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
−

S’OPPOSE au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan,

−

DEMANDE à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de prendre acte de
cette décision d’opposition.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 6

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN SEJOUR SCOLAIRE – COLLEGE
DE LA MILLIAIRE
D : 06/2017

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu une demande de subvention de
la part du collège La Milliaire pour un séjour scolaire à Venise, du 14 au 19 mai 2017,
concernant deux élèves qui résident dans la commune.
Le coût du séjour est de 299 euros par participant. La part des parents s’élève à 249
euros.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
REFUSE la demande de subvention du collège La Milliaire pour un séjour scolaire à
Venise.
Votants : 18
Pour
12
Contre
0
Abstention 6

Ordre du jour n° 7

ADHESION DES COMMUNES DE NEUFCHEF
SUZEMONT AU SIVU FOURRIERE DU JOLIBOIS

ET

HANNONVILLE
D : 07/2017

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les communes de NEUFCHEF et
HANNONVILLE SUZEMONT souhaitent adhérer au SIVU Fourrière du Joli Bois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DONNE son accord sur l’adhésion des communes de NEUFCHEF et HANNONVILLE
SUZEMONT.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 8

MAINTIEN DU
COLLECTIVITE

REGIME

INDEMNITAIRE

DES

AGENTS

DE

LA

D : 08/2017
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a
instauré dans la fonction publique d’Etat un nouveau régime indemnitaire applicable
au plus tard à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf exceptions.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Ce nouveau régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale.
Cependant, tous les textes réglementaires relatifs au RIFSEEP (Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel) ne sont
pas parus pour l’ensemble des filières présentes dans la collectivité.
Par conséquent, en vertu du principe de libre administration des collectivités
territoriales, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de maintenir le régime
indemnitaire actuel pour l’ensemble de ses agents dans l’attente de la parution de tous
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les textes réglementaires relatifs au RIFSEEP pour l’ensemble des filières présentes
dans la collectivité.
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 l’article 20,
VU l’article 72 de la Constitution du 04 octobre 1958 : « les collectivités s’administrent
librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice
de leurs compétences »,
VU la délibération en date du 14 mars 2000 mettant en place un nouveau régime
indemnitaire pour le personnel communal,
VU la délibération du 3 juin 2002 modifiant le régime indemnitaire du personnel
communal,
VU la délibération N° D93/2014 du 22 décembre 2014 relative à l’instauration de
l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour les cadres d’emploi
des rédacteurs et attachés,
CONSIDERANT que tous les textes réglementaires relatifs au RIFSEEP ne sont pas
parus pour l’ensemble des filières présentes dans la collectivité.
Sur exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés,
−

MAINTIENT le régime indemnitaire actuel pour l’ensemble des agents dans l’attente
de la parution de tous les textes réglementaires relatifs au RIFSEEP pour l’ensemble
des filières présentes dans la collectivité.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Ordre du jour n° 9

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A LA MISE EN
ŒUVRE DU PPCR AU 1ER JANVIER 2017
D : 09/2017

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet,
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Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les
grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
Monsieur le Maire informe l’assemblée que :
Conformément à la réforme du statut des fonctionnaires territoriaux prévue par
les décrets n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale applicable
au 1er janvier 2017 et n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la
fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux
fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois
de fonctionnaires de catégories C et B applicable au 1er janvier 2017, il convient
d’adapter le tableau des effectifs du personnel de la collectivité, en transformant
les emplois existants pour tenir compte des nouveaux grades.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Sur exposé de Monsieur le Maire, et après avoir pris connaissance de ces
dispositions réglementaires et examiné le tableau des effectifs, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,

−

ADOPTE le tableau des effectifs de la collectivité tel que présenté ci-après et
arrêté à la date du 1er janvier 2017, dans les conditions ci-après :

−

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Ordre du jour n° 10

MODIFICATION DE LA DELIBERATION D77/2016 ACQUISITION DE
TERRAINS APPARTENANT A M. ABRAMO RUE DU MOULIN
D : 10/2017

VU la délibération D 77/2016 du Conseil Municipal du 17 novembre 2016

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du Conseil Municipal du 17
novembre qui l’a autorisé à acquérir une parcelle de 175 m² rue du Moulin,
appartenant à M. ABRAMO, à l’euro symbolique.
Maître GALLANI, géomètre expert, nous a fait savoir qu’un oubli a été commis et qu’il
convient de modifier la surface cédée, décomposée de la façon suivante :
-

175 m² issus de section 7, parcelle n°247
23 m² issus de section 7, parcelle n°9
2 m² issus de section 7, parcelle n°8
Sur exposé de Monsieur SPET, Adjoint aux Travaux, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir les parcelles susvisées à l’euro symbolique,
auxquelles s’ajoutent les frais de notaire. Les frais d’arpentage étant à la charge du
vendeur.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte nécessaire en l’étude de Maître
GRAZIOSI à THIONVILLE.
Monsieur SPET précise que le reste de la délibération D 77/2016 est sans changement.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 01/2017 à D : 10/2017.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Maire
Pierre ZENNER
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