Commune de Kœnigsmacker
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 MAI 2017
L’an deux mille dix-sept, le 11 mai à 19 heures 30 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 05 mai 2017, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 mars 2017,
Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 avril 2017,
Débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
Statuts du Syndicat intercommunal du gymnase de Kédange-sur-Canner,
Projet de motion contre la réforme des demandes de cartes d’identité et de passeports,
Convention de mise à disposition de personnels de la commune Kœnigsmacker au syndicat de la
Canner,
Autorisation d’ester en justice,
Délégations complémentaires consenties au Maire,
Reconstruction du pont de la RD56 entre Cattenom et Kœnigsmacker – demande de
participation de la Commune,
Acquisition de terrains appartenant à la SNCF,
Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes.






Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

7.
8.
9.

: 19
: 17
: 18
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames MULLER Françoise, VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine, NEY
Chantal, DELVO Céline, HEGUE Rose Marie, ROESSLINGER Aurore.
 Messieurs POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe, SPET Arnaud,
BURY Daniel, SCHLINQUER Jean-Michel, BECKER Daniel, EVEN Philippe.
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme CHARPENTIER Emilie donne
procuration à M. SCHLINQUER, 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 NEY Chantal 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 à l’ordre du jour le point n°11 « Attribution d’une subvention
exceptionnelle au Comité des Fêtes»

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 du point n°11.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30
MARS 2017
D : 32/2017

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
-

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 30 mars 2017.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention

Point n° 2

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13
AVRIL 2017
D : 33/2017

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
-

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 13 avril 2017.
Votants : 18
Pour
17
Contre
Abstention 1
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Point n° 3

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
D : 34/2017

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L.153-12
VU la délibération D37/2015 du 15/07/2015 portant sur la révision du PLU.
CONSIDÉRANT que le projet de PADD s’articule autour de trois orientations
stratégiques développées dans le document soumis au débat.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de P.A.D.D. (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable), joint à la convocation, pièce
constitutive du PLU et propose à l’assemblée de débattre sur les trois orientations
majeures en matière d’urbanisation et d’aménagement du territoire :


Orientation N°1 : conforter le dynamisme démographique et économique de
Kœnigsmacker pour pérenniser son statut de « centralité-relais » au sein du bassin de
vie intégrant les communautés de communes voisines.



Orientation N°2 : renforcer l’attractivité de la commune et valoriser le cadre de vie
agréable de Kœnigsmacker.



Orientation N°3 : Garantir la préservation de l’environnement et la mise en valeur des
paysages.
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés,
PREND ACTE de la tenue du débat conformément aux dispositions de l’article L 15312 du Code de l’Urbanisme.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention
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Point n° 4

STATUTS DU SYNDICAT
KEDANGE-SUR-CANNER

INTERCOMMUNAL

DU

GYMNASE

DE

D : 35/2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-5 et
suivants ;
Vu la décision du Conseil Syndical du 10 avril 2017 portant approbation des statuts du
Syndicat ;
Vu la notification du Président du Syndicat du 20 avril 2017 ;
Après avoir entendu le rapport du Maire relatif aux statuts du Syndicat Intercommunal
du Gymnase de Kédange-sur-Canner ainsi rédigés :
Article 1 – Dénomination
En application des articles L 5211-5 et suivants du code général des collectivités
territoriales, il est formé entre les communes de Aboncourt, Buding, Budling, Distroff,
Elzange, Hombourg-Budange, Inglange, Kédange-sur-Canner, Kemplich, Klang,
Kœnigsmacker, Luttange, Metzeresche, Metzervisse, Monneren, Valmestroff, Veckring,
Volstroff, Veckring, Valmestroff, un syndicat qui prend la dénomination de : « Syndicat
intercommunal du gymnase de Kédange-sur-Canner ».
Article 2 – Objet
Le syndicat a pour objet d’assurer entre les communes, la répartition des dépenses et
des recettes afférentes à la construction et au fonctionnement du gymnase situé à
Kédange-sur-Canner, mis à la disposition des communes membres.
Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses liées à la poursuite de l’objet statutaire.
Les dépenses comprennent :
a) Investissement :
Etude et réalisation de tous travaux de construction, de toutes opérations
d’aménagements et d’équipements sportifs, et paiement des annuités d’amortissement
d’emprunts y afférents.
b) Fonctionnement :
-

Entretien des installations

-

Entretien du matériel fixe installé dans le complexe sportif

-

Charges de personnel

-

Charges de gestion courante

-

Les recettes comprenant :
La contribution annuelle des membres,

-

Les éventuelles contributions exceptionnelles fixées par le comité syndical

-

Les subventions
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-

Les emprunts

-

Les dons et legs

-

Les recettes liées à l’exploitation des équipements relevant de la compétence syndicale

-

Le complexe sportif est mis à disposition :
Des associations sportives des communes membres et agréées par le comité syndical ;

-

Des associations hors du périmètre géographique du syndicat et agrées par le comité
syndical.
Article 3 – Durée
Le siège du syndicat est institué pour une durée illimitée.
Article 4 – Siège
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Budling, 7 rue des Ecoles, 57970 BUDLING.
Article 5 – Comité syndical
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 2 délégués titulaires de
chaque commune membre, désignés par le Conseil Municipal de chaque commune
parmi ses membres.
Si l’un des deux délégués d’une commune est empêché ou indisponible, il peut donner
mandat à un autre délégué titulaire, ce dernier ne pouvant disposer que d’un seul
mandat.
Article 6 – Bureau
Le bureau est composé du président et d’un vice-président. Ils préparent ensemble les
conseils syndicaux.
Article 7 – Membres associés
Le comité syndical peut s’adjoindre, par délibération à la majorité simple, toute
personne morale ou physique jugée utile à la poursuite de l’objet syndical. Ces
personnes qualifiées ont voix consultative.
Article 8 – Comptable du syndicat
Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par le Trésorier de Metzervisse.
Article 9 – Contribution des membres
Le gymnase étant prioritairement ouverts aux associations des communes membres, la
contribution des communes-membres aux dépenses du syndicat, tant au titre de
fonctionnement qu’au titre des investissements, est déterminée au prorata du nombre
d’habitants de chaque commune membre sur la base des données INSEE au 1er janvier
de l’année budgétaire. Pour la Ville de Kœnigsmacker, la contribution sera fixée au
prorata du nombre d’habitants de la Cité des Officiers.
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Article 10 – Adhésion et Retrait
Adhésion
Le périmètre du syndicat peut être étendu par adjonction de nouvelles communes
membres.
L’initiative de l’extension peut venir de la commune candidate, du syndicat ou du
représentant de l’Etat dans le département de la Moselle.
Le comité syndical dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la
demande d’extension pour se prononcer sur celle-ci.
A compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant du syndicat à
chacun de ses membres, l’organe délibérant de chacun de ces derniers dispose d’un
délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission du nouveau membre dans les
conditions de majorité qualifiée.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Retrait
Une commune membre ne pourra se retirer du syndicat sans l’accord du comité
syndical.
Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les
conditions de majorité qualifiée requises. Le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération du
comité syndical au maire, pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Article 11 – Dissolution
La dissolution du syndicat ne peut intervenir que dans l’un des deux cas ci-après :
Disparition définitive de l’objet défini à l’article 2 ;
Lorsque le syndicat ne compte plus qu’une seule commune.
Article 12 – Approbation des statuts
Les présents statuts seront soumis à l’approbation des membres du comité syndical,
aux Conseils Municipaux de chaque commune adhérente dans les conditions de
majorité qualifiée, ainsi qu’au contrôle de légalité de l’Etat dans le département.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et
représentés,
APPROUVE les statuts susvisés.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention
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Point n°5 :

PROJET DE MOTION CONTRE LA REFORME DES DEMANDES DE
CARTES D’IDENTITE ET DES PASSEPORTS
D : 36/2017
Le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 sur la création d’un traitement de données à
caractère personnel relatif aux passeports et cartes nationales d’identité réforme de
façon substantielle la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) en
mettant fin notamment au principe de territorialisation, et en instaurant une possibilité
de pré-déclaration en ligne pour les demandeurs.
En effet, depuis mars 2017, seules les communes équipées d’un dispositif de recueil
pour prise d’empreintes numérisée sont habilitées à délivrer les CNI, sachant que notre
département ne compte que 27 communes disposant de cet équipement.
Si, dans le même temps, les demandeurs de CNI pourront réaliser une pré-déclaration
en ligne auprès de l’une de ces communes, il faut souligner que cette démarche, censée
réduire ensuite le temps d’attente au guichet, n’évitera pas à nos administrés les
contraintes de déplacement.
Malgré le tollé provoqué par cette mesure au sein des élus locaux et la demande de
report et de révision de cette réforme exprimée par l’Association des Maires de France,
l’Etat a choisi de maintenir cette réforme -appliquée dans la précipitation-, se
contentant d’indiquer que les communes désormais privées de cette compétence
pouvaient néanmoins conserver un « lien » avec leurs administrés en mettant à leur
disposition le matériel informatique leur permettant d’opérer cette pré-déclaration.







Considérant que les communes dorénavant chargées des CNI seront confrontées à un
afflux des demandes qui risque d’augmenter les délais de traitement des dossiers
d’autant plus qu’il entraine une augmentation de charges de personnel que très
partiellement compensé par l’Etat ;
Considérant que cette nouvelle procédure va engendrer de réelles difficultés pour nos
habitants - et particulièrement pour les personnes peu mobiles-, difficultés que la prédéclaration en ligne ne saurait résoudre ;
Considérant que cette réforme ne peut que contribuer à la dégradation des services
publics de proximité auxquels les élus locaux sont attachés ;
Considérant encore qu’elle s’inscrit dans la droite ligne des politiques menées depuis
des décennies et consistant à vider les communes de toute substance jusqu’à aboutir à
leur disparition ;
Sur exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, à l’unanimité
des membres présents et représentés,
S’OPPOSE fermement à cette mesure et demande une multiplication des dispositifs de
recueil pour prise d’empreintes numérisées et leur affectation en concertation avec les
élus locaux.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention
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Point n° 6

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS DE LA
COMMUNE DE KŒNIGSMACKER AU SYNDICAT DE LA CANNER
D : 37/2017

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil Municipal par délibération
N°57/2014 lors de la séance du 10 juillet 2014 l’a autorisé à signer la convention de mise
à disposition de personnels au Syndicat de la Canner.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
APPROUVE les termes de la nouvelle convention qui fixe les modalités d’application
entre les deux parties.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
PERSONNELS DE KOENIGSMACKER AU PROFIT DU
SYNDICAT DE LA CANNER
La Commune de Kœnigsmacker représentée par son Maire, Monsieur Pierre ZENNER
Et
Le Syndicat de la CANNER (Siège social : Hôtel de ville 11 rue de l’église 57970
Kœnigsmacker) représenté par son Président, M. Arnaud SPET.
-----------------------------------------------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, notamment les articles 61 à 63,
- Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
- Vu l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 2 II du décret n° 2008580 précité, la mise à disposition relative au mode de remboursement du personnel mis
à disposition.
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- Vu l’avis favorable de la commission administrative paritaire du 23 juin 2014.
- Vu la délibération prise par le Conseil Syndical de la CANNER, lors de la séance du
……………………2017 (Délibération n°……)
- Vu la délibération prise par le Conseil Municipal de la Commune de Kœnigsmacker,
lors de la séance du 11 mai 2017. (Délibération n°37/2017, approuvant les termes de la
présente convention.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition
La Commune de Kœnigsmacker met à disposition du Syndicat de la CANNER
Melle DAP Marie, adjoint administratif
Mme TEMPESTINI Ghislaine, adjoint administratif



pour réaliser les démarches administratives (courriers, suivi des Conseils Syndicaux et
comptabilité),
à compter du 1er juin 2017, pour une durée maximale de trois ans et peut être
renouvelée par périodes n’excédant pas cette durée.
ARTICLE 2 : Conditions d’emploi
Le travail est organisé à la libre appréciation des agents pendant ses heures de
présences au secrétariat, et devra être réalisé en tenant compte des impératifs du
service. En cas de difficultés, il appartiendra au chef de service de définir le degré
d’urgence et l’ordre de traitement des affaires en cours.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés
de maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) des agents,
reste inchangée et sera gérée par la collectivité d’origine et sous sa responsabilité
Les agents conservent dans le cadre de leurs missions, l’intégralité de leurs droits et
obligations, sous la responsabilité exclusive de la commune de Kœnigsmacker et dans
les conditions identiques à ceux en vigueur dans la commune d’origine.
ARTICLE 3 : Rémunération
La rémunération correspondant aux grades de chaque agent (traitement de base,
supplément familial, indemnités et primes liés à l’emploi) est entièrement gérée et prise
en charge par la collectivité d’origine.
En application de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 2 II du
décret n° 2008-580 précité, la mise à disposition donne lieu à remboursement.
Le syndicat de la CANNER, remboursera la ville de Kœnigsmacker, sur la base de 3h
par agent et par mois, sur la base du coût horaire du personnel administratif, validé
chaque année par le conseil municipal de Kœnigsmacker.
Une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif horaire, en cas d’heures
supplémentaires. (IHTS)
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Les agents concernés recevront en contrepartie, pendant toute la durée de leur mise à
disposition, une bonification de leur taux d’IAT, à hauteur de 1.4 point.
ARTICLE 4 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition des agents de la ville de Kœnigsmacker, peut prendre fin :
- avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de l’agent
intéressé, ou du syndicat de la CANNER ou de la Commune de Kœnigsmacker avec
un préavis de 3 mois.
- de plein droit lorsqu’un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par
l’intéressé est créé ou devient vacant dans la collectivité ou l’établissement d’accueil ;
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention.
ARTICLE 5 : Contentieux
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de
la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg (31, avenue de la Paix)
ARTICLE 6 : Accord des agents
La présente convention sera annexée des lettres des agents susvisés portant leur
accord.
Elle est transmise aux fonctionnaires avant signature dans des conditions leur
permettant d’exprimer leur accord.
ARTICLE 7: Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
Pour la ville de Kœnigsmacker : Hôtel de ville 11 rue de l’église 57970
KOENIGSMACKER.
Pour le syndicat de la CANNER : Hôtel de ville 11 rue de l’église 57970
KOENIGSMACKER.
La présente convention sera éditée en 4 exemplaires dont ampliation sera adressée :
- à Monsieur le Sous-Préfet de la Moselle
- au comptable de la collectivité
- aux collectivités territoriales concernées.

Fait à Kœnigsmacker, le
Le Maire de Kœnigsmacker,

Le Président,

Pierre ZENNER

Arnaud SPET
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Point n° 7

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
D : 38/2017
Affaire
Références assureur
Références Avocat :

: Commune de Kœnigsmacker/Epoux LIEBAERT
: Dossier 2016839040
: 20170121 E/LK

Dans le cadre de la protection juridique, l’assureur de la collectivité (Groupama), en
accord avec Monsieur le Maire, propose de mandater, le cabinet SELAS M & R Avocats
au barreau de STRASBOURG, sis 29 Avenue des Vosges à STRASBOURG, aux fins de
défendre les intérêts de la commune, dans l’affaire susvisée.
Après avoir pris connaissance des faits qui opposent la Collectivité aux époux
LIEBAERT, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés,
- AUTORISE M. le Maire à ester en justice pour l’affaire ci-dessus rappelée.
- MANDATE le cabinet SELAS M & R, Avocats au Barreau de STRASBOURG, aux
fins de défendre en Justice et de représenter la Commune devant le Tribunal
Administratif de STRASBOURG, à toutes les audiences relatives à l'affaire l'opposant
aux époux LIEBAERT.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention

Point n° 8

DELEGATIONS COMPLEMENTAIRES CONSENTIES AU MAIRE
D : 39/2017
Vu la délibération D35/2014 du 15 avril 2014 accordant au Maire les délégations,
Considérant la nécessité de favoriser une bonne administration et d’accélérer
l’instruction des dossiers,
En application des dispositions du code général des collectivités territoriales (article L
5211-10), et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés,
-

ACCORDE au Maire les délégations supplémentaires suivantes :
o

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts,
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o

-

D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans
la limite de 1 000 €

MODIFIE la délégation suivante :
o

de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, d’un montant inférieur ou égal à 25 000,00 € HT et
lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des
décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir.

Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention

Point n° 9

RECONSITUTION DU PONT DE LA RD56 ENTRE CATTENOM ET
KŒNIGSMACKER – DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE
D : 40/2017
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Département de la Moselle, conscient
des enjeux de la circulation et de la sécurité à proximité de la Centrale Nucléaire de
CATTENOM a décidé de reconstruire le pont de la RD 56 sur la Moselle, entre
CATTENOM et KOENIGSMACKER.
Par courrier en date du 29 décembre 2016, le Département de la Moselle, maître
d’ouvrage des travaux, nous informe qu’il a sollicité l’aide financière de l’Etat et d’EDF
pour les réalisations envisagées.
Par ailleurs, il est demandé à la commune une participation financière pour la création
du cheminement piéton d’un montant estimatif de 150 000,00 € à cofinancer pour
moitié avec la commune de CATTENOM. (75 000,00 € chacune)
Le Département précise que ces coûts sont à moduler en fonction des participations
effectives de l’Etat et d’EDF.
Sur exposé de M. le Maire, et après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés,
-

ACCEPTE de participer au financement du cheminement piéton du pont entre
Cattenom et Kœnigsmacker, à hauteur d’un montant maximum de 75 000.00 €.
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-

AUTORISE M. le Maire à demander au Département de la Moselle, un étalement du
paiement de la participation sur une période de 5 ans.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention

Point n° 10

ACQUISITION DE TERRAINS APPARTENANT A LA SNCF
D : 41/2017
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune souhaite acquérir des
parcelles appartenant à la SNCF situées en zone Ni et Nie du PLU, référencées cidessous pour une surface totale de 29 515 m².

Section

numéro surface m2
43
28
656
43
29
343
43
30
351
43
31
730
43
32
388
43
33
1305
43
34
1279
43
35
1315
43
36
800
43
38
858
43
39
917
43
40
1269
43
42
1109
43
43
500
43
44
495
43
45
3877
43
46
2492
43
11
217
43
112
313
43
113
307
43
114
347
43
115
329
43
117
512
43
118
523
43
119
1569
43
120
3063
43
121
1855
43
123
898
43
122
898
TOTAL
29515
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En accord avec les services de SNCF immobilier, le prix d’achat par la Commune, serait
de 11 832,40 €, hors frais de notaire et droits d’enregistrement.
La SNCF précise que ce prix s’entend également hors pose de clôture, à mettre en place
en cas de changement de destination des terrains.
Monsieur le Maire précise aux conseillers que ces parcelles seront versées dans le
domaine public et que par conséquent la procédure de déclassement n’est pas
nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir les parcelles susvisées au prix de
11 832,40 €, auquel s’ajouteront les frais de notaire et droits d’enregistrement.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer en l’étude de Maître Valentin SCHOTT,
notaire à STRASBOURG, tous les actes nécessaires à l’acquisition des dites parcelles.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention

Point n° 11

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES
FETES
D : 42/2017
M. le Maire, propose au Conseil Municipal, d’attribuer une subvention exceptionnelle
d’un montant de 800 €, au Comité des Fêtes, pour l’organisation de la fête patronale en
août.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes, pour
un montant de 800.00 €.
La dépense est inscrite au compte 6574 du budget primitif 2017.
Votants : 18
Pour
18
Contre
Abstention
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Décisions prises par le Maire
dans le cadre des délégations permanentes
accordées par le Conseil Municipal (D35/2014)

Le Maire de la Commune de Kœnigsmacker,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son articles L2122-22 ;
VU le Code des Marchés Publics, notamment en application des articles 1 et 28 ;
VU la délibération D35/2014, en date du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal
a chargé M. le Maire, de prendre par délégation, certaines des décisions prévues en
application de l’article L2122-22 susvisé ;
CONSIDERANT l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises
dans le cadre de ces délégations.

N°

TITULAIRE

OBJET

MONTANT
HT

REFERENCES

Date du
CM

D5

SLEE

Extension du réseau d’éclairage
public à METRICH

D6

CITEOS

Rajout d’un point lumineux au
presbytère

2385.25 N°817-14

11.05.2017

D7

Stephan WEYRATH

Contrat d’entretien tonte pelouse
METRICH – CITE DES OFFICIERS

6441.00 N°D2017-0006

11.05.2017

D8

Menuiserie Marie
Claude

Fourniture et pose de menuiserie
PVC – maison du gardien

7500.00 N°083020417

11.05.2017

D9

ATD

Fourniture d’un jeu de barrière de
cellule ascenseur mairie

894.00 N°70400680

11.05.2017

558.12 N°03-17049B
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11.05.2017

D10

BH BAT

Travaux de réfection mairie

D11

ATD

Contrat d’entretien ascenseur de la
mairie

D12

Pompes funèbres
Battavoine

Travaux au cimetière
Kœnigsmacker et Métrich

3000.00

16.08.107

11.05.2017

SIAKOHM

Signature d’une convention pour
fixer la participation financière de la
commune concernant le contrôle
maître d’ouvrage des réseaux
d’assainissement (Eaux Pluviales)
créées dans le cadre de l’opération
« Lotissement du Blosberger »

2 416.20

04.05.2017

11.05.2017

SIAKOHM

Signature d’une convention pour
fixer la participation financière de la
commune concernant le contrôle
maître d’ouvrage des réseaux
d’assainissement (Eaux Usées)
créées dans le cadre de l’opération
« Lotissement du Blosberger »

4 101.53

04.05.2017

11.05.2017

D13

D14

3645.00 25.04.2017

11.05.2017

566.19
N°70427A
€/an

11.05.2017

Le Conseil Municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises
par le Maire dans le cadre de ses délégations.
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COMMUNICATION

 Maison de santé
 Logement au-dessus du huit à 8
 Construction d’un espace périscolaire intergénérationnel et aménagement d’un parc paysager
(contrat de ruralité)
 Vente de 8 parcelles au lotissement Blosberger
 Association syndicale libre de la Résidence Kœnigsmacker I et II
 Demande de subvention du foot
 Centre aéré

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 05.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 32/2017 à D : 42/2017.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Maire
M. Pierre ZENNER
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BECKER

Daniel

BRILI

Catherine

BURY

Daniel

CHARPENTIER

Emilie

CITTON

Christophe

DELVO

Céline

EVEN

Philippe

HEGUE

Rose-Marie

MULLER

Françoise

NEY

Chantal

POUYET

Gérard

ROESSLINGER

Aurore

SALMON

Jean-Claude

SCHLINQUER

Jean-Michel

SPET

Arnaud

STANEK

Philippe

TONIN

Magaly

VAZ

Natacha

Absente

Absent
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