Commune de Kœnigsmacker
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept, le 29 juin 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 21 juin 2017, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :

1.
2.
3.
4.

9.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 mai 2017,
Procédure de révision du PLU – Prise en compte du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015
Projet d’ouverture d’une micro-crèche privée
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel – RIFSEEP
Viabilisation du lotissement Blosberger – Avenant n°1
Mise à jour du tableau des effectifs
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association USK
Attribution d’une subvention à la fédération nationale des porte-drapeaux de France section de
Thionville et environs
Décision prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes.






Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

5.
6.
7.
8.

: 19
: 16
: 18
: 10

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

ajouter à l’ordre du jour le point n°10 « Motion de soutien contre le retrait de 6
postes de gendarmes à la gendarmerie de Metzervisse»

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°10.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11
MAI 2017
D : 43/2017

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 11 mai 2017.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 2

PROCEDURE DE REVISION DU PLU – PRISE EN COMPTE DU DECRET
2015-1783 DU 28 DECEMBRE 2015
D : 44/2017

M. SPET Arnaud, Adjoint aux Travaux, expose à l’assemblée.
-

-

VU la délibération en date du 15 juillet 2015 portant prescription de la révision
générale du PLU,
VU l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du
plan local d’urbanisme.
CONSIDERANT le fait que, pour un PLU dont la procédure d’élaboration ou de
révision a été engagée avant le 1er janvier 2016, le conseil municipal peut librement
choisir de conserver le contenu existant sous le régime antérieur au décret précité ou
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lui donner le nouveau contenu prévu par le décret du 28 décembre 2015,







-

CONSIDERANT les nouveautés apportées par le décret du 28 décembre 2015, à
savoir :
La mise en place d’une boîte à outils adaptée à la réalisation des projets de la
commune,
L’obligation de prévoir dans le rapport de présentation les capacités de densification et
de mutation des espaces bâtis identifiés par les SCOT (schéma de cohérence territorial),
La possibilité de prévoir les obligations en matière de stationnement,
La possibilité d’imposer une mixité sociale et fonctionnelle,
Le renforcement de l’intelligibilité du règlement du PLU et la faveur donnée à la
diversification de la règle,
La clarification du contenu et de la fonctionnalité des orientations d’aménagement et
de programmation,
CONSIDERANT la potentialité qu’à terme, le contenu du PLU prévu par le décret
devienne obligatoire et nécessite, à ce titre, une révision du PLU,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

-

DECIDE d’appliquer la rédaction des documents du PLU en vigueur au 1er janvier
2016.
DECIDE d’appliquer les nouveaux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme.

Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 3

PORJET D’OUVERTURE D’UNE MICRO-CRECHE PRIVEE
D : 45/2017
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la demande de Mme DAUDON qui est
intéressée par la location d’un local à Kœnigsmacker afin d’y installer une micro-crèche
privée.
Afin de permettre à son projet d’aboutir, la location d’une partie de l’ancienne école
élémentaire pourrait être envisagée.
Il signale qu’en cas d’avis favorable du Conseil Municipal, Madame DAUDON
s’engage à prendre en charge la globalité des travaux de rénovation et de mise en
conformité des pièces nécessaires à l’exercice de son activité ; les termes d’un bail
resteraient à définir pour la mise à disposition de ce bâtiment.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
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EMET UN AVIS FAVORABLE sur ce projet de création d’une micro-crèche et sur la
mise à disposition d’une partie de l’ancienne école élémentaire.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 4

MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL - RIFSEEP
D : 46/2017
-

-

-

-

-

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 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88 ;
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le 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 l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’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 l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017 relatif à la mise en place des
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents territoriaux ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer
les critères d’attribution.

•
•

Le RIFSEEP comprend 2 parts :
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle,
le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent.
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I.

Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire peut être attribué aux agents : titulaires, stagiaires,
contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet exerçant les
fonctions du cadre d’emplois concernés.
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont ceux existants au tableau des
effectifs :
rédacteur
adjoints administratifs

II.

L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant
compte :
• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
notamment au regard :
-

Responsabilité d’encadrement direct
Responsabilité de coordination des services
Capacité à remplacer le chef de service le cas échéant
• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions :

-

Connaissances des domaines d’activité
Complexité des dossiers à gérer
Niveau de qualification requis
Temps d’adaptation
Difficulté (exécution simple ou interprétation)
Autonomie, initiative
Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et des domaines de compétence
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel :

III.

Responsabilité
Confidentialité
Relations internes/externes
Disponibilité
Polyvalence
Montants de l’indemnité
Pour l’Etat, chaque part du régime indemnitaire est composée d’un montant de base
modulable individuellement dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel.
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces
plafonds.
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Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposés.
Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels
suivants :
CATEGORIE B – CADRE D’EMPLOI : REDACTEUR
Groupe

B1

Fonctions du poste

Ex : Responsable d’une
structure, d’un service,
secrétaire de mairie

Montants
annuels
maxima

Critères
Encadrement :
- Responsabilité d’encadrement direct des agents
des services
- Responsabilité de coordination du/des services
…
Technicité / expertise :
- Connaissances des domaines d’activité
- Complexité des dossiers à gérer
- Autonomie, initiative
- Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et
des domaines de compétence

9 930 €

Sujétions particulières / degré d’exposition :
- Responsabilité
- Confidentialité
- Relations internes/externes
- Disponibilité
…

CATEGORIE C – CADRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF
Groupe

Fonctions du poste

Montants
annuels
maxima

Critères
Encadrement :
- Encadrement des agents du service
- Capacité à remplacer le chef de service, le cas
échéant…

C1

Ex : chef d’équipe,
gestionnaire
comptable, assistant de
direction, technicité
particulière

Technicité / expertise :
- Connaissances des domaines d’activité
- Autonomie, initiative
- Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et
des domaines de compétence
…
Sujétions particulières / degré d’exposition :
- Responsabilité
- Confidentialité
- Disponibilité
- polyvalence

…6 300 €

Encadrement :
- sans objet

C2

Ex : agent d’exécution,
agent d’accueil

Technicité / expertise :
- Connaissances des domaines d’activité
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6 000 €

Sujétions particulières / degré d’exposition :
- Confidentialité
- Relations internes/externes …

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
IV.

Modulations individuelles
Part fonctionnelle (IFSE)
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise
ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un
des groupes fonctionnels définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion,
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement.

V.

Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : Complément
indemnitaire annuel (CIA)
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle
et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères
suivants définis dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et préalablement
soumis à l’avis du comité technique :












Valeur professionnelle de l’agent
Investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions : conscience professionnelle et qualité
du travail effectué
Sens du service public (qualité d’écoute, prévenance, politesse)
Capacité à travailler en équipe
Connaissance et maîtrise de son domaine d’activité
Capacité à s’adapter aux exigences du poste, à partager les informations
Objectifs à atteindre dans les délais impartis
Assiduité, ponctualité
Qualités relationnelles
Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels
du complément indemnitaire sont fixés comme suit :
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CATEGORIE B
Groupes
B1

Montants annuels
maxima
… …9 930,00 €

CATEGORIE C
Groupes
C1
C2

Montants annuels
maxima
………6 300,00.€
………6 000,00 €

Le montant du CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur
l’autre.
Le CIA est versé mensuellement.
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.
VI.

Modalités de retenue pour absence ou de suppression
En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement.
L’IFSE et le CIA sont conservés intégralement pendant les trois premiers mois puis
réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et
accident de travail, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail
à temps partiel et temps partiel thérapeutique.
En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du
régime indemnitaire est suspendu.
Toutefois, lorsque l’agent est placé dans une des positions susmentionnées à la suite de
la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé
de maladie ordinaire, lui demeurent acquises.
Il est précisé que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les
textes de référence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

-

INSTAURE l’IFSE selon les modalités définies ci-dessus,
INSTAURE le complément indemnitaire selon les modalités définies ci-dessus,
AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent
au titre des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définis
ci-dessus,
PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de cette
indemnité.
La présente délibération annule et remplace les délibérations prises en date des 14 mars
2000, 3 juin 2002 et 22 décembre 2014 pour les cadres d’emploi concernés.
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Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 5

VALIDATION DU LOTISSEMENT BLOSBERGER – AVENANT N°1
D : 47/2017

Vu la délibération 21/2016 du 11 avril 2016 attribuant le marché à l’entreprise EUROVIA pour
le lot n°1 Voirie, assainissement, AEP
Vu le marché accepté le 25 avril 2016 par l’entreprise EUROVIA
Considérant les travaux supplémentaires nécessaires pour la bonne exécution du chantier
Vu la proposition d’avenant défini comme suit :

Montant HT
TVA 20%
Montant TTC

Montant initial du
marché HT
759 857,62
151 971,52
911 829,14

Avenant HT
14 828,47
2 965,69
17 794,16

%

1,95%

Nouveau montant du
marché HT
774 686,09
154 937,22
929 623,31

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

VALIDE la proposition d’avenant présenté ci-dessus,
AUTORISE le Maire à signer l’avenant N°1 avec l’entreprise EUROVIA pour un
montant de 14 828,47 € HT.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 6

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
D : 48/2017
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de la
collectivité de décider de la création de postes mais aussi de la suppression d’emplois
après avis du comité technique paritaire.
Il appartient donc au Conseil municipal compte tenu des nécessités du service, de
modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits au
tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2017.


VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, notamment les articles 97 et 97 bis ;
VU la délibération 9/20175 du 31 janvier 2017 fixant le tableau des effectifs,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

-

AUTORISE la création :
 d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 35/35ème
 d’un poste de Rédacteur Principal 2ème classe, 33/35ème

-

ADOPTE le tableau des effectifs, comme suit :

TABLEAU DES EFFECTIFS DE KOENIGSMACKER
Postes Durée heb. Effectifs
Grades ou emplois
Cat. exist.
Pourvus
Secteur administratif
6
4
Rédacteur
B
1
33/35ème
0
Rédacteur Principal 2ème classe
B
1
33/35ème
1
Adjoint administratif
Adjoint administratif Ppal 2ème classe

C
C

1
2

35/35ème
35/35ème

1
1

Adjoint administratif
Secteur technique

C

1
6

33/35ème

1
5

Adjoint technique Ppal 1ère classe

C

1

35/35ème

0

1

ème

1

ème

2
1
1

Adjoint technique Ppal 2ème classe

C

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Effectifs Total

C
C
C

2
1
1

35/35

35/35
30/35ème
15/35ème

Postes existants

Postes pourvus

12

9

Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 7

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
L’ASSOCIATION USK
D : 49/2017
Madame VAZ Natacha, Adjointe au Maire, fait part au Conseil Municipal d’une
demande de subvention exceptionnelle de l’association USK pour l’organisation de la
fête Rock and Bière.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal,
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EMET UN AVIS DEFAVORABLE à cette demande.
Votants : 18
Pour
1
Contre
10
Abstention 7

Point n° 8

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA FEDERATION NATIONALE DES
PORTE-DRAPEAUX DE FRANCE SECTION DE THIONVILLE ET
ENVIRONS
D : 50/2017

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la Fédération
Nationale des Porte-Drapeaux, Section de Thionville et environs, qui sollicite une
subvention en vue de l’organisation du prochain congrès national qui se déroulera du
8 au 10 septembre prochain.
Après en avoir débattue, le Conseil Municipal,
EMET UN AVIS DEFAVORABLE à cette demande.
Votants : 18
Pour
1
Contre
10
Abstention 7

Point n° 9

MOTION DE SOUTIEN CONTRE LE RETRAIT DE 6 POSTES DE
GENDARMES A LA GENDARMERIE DE METZERVISSE
D : 51/2017
Sur exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal de Kœnigsmacker est informé du
projet de supprimer 6 postes de gendarmes sur le chef-lieu de canton de Metzervisse.
En effet, le Maire de Metzervisse a reçu en Mairie le commandant de la Compagnie de
Gendarmerie de Thionville, accompagné du commandant de la COB de GuénangeMetzervisse et de son adjoint. Ceux-ci ont détaillé la mise en place d’une optimisation
des moyens humains et financiers de la gendarmerie.
Pour la commune de Metzervisse, cette opération consiste à supprimer 6 postes de
gendarmes sur le chef-lieu de canton. Ceux-ci rejoindraient la gendarmerie de
Guénange et y seraient hébergés. Elle se justifie par le fait que ces gendarmes sont
actuellement hébergés en logements privés (dont deux appartiennent à la commune de
Metzervisse) et sont donc éloignés de leur caserne, ce qui les rend moins opérationnels.
Il est rappelé qu’une telle réorganisation avait été envisagée en 2009 par un appel
préalable du Colonel basé à Queuleu, lequel demandait au conseil de valider par
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délibération le retrait de 4 gendarmes. Le Conseil de Metzervisse avait rejeté cette
demande à l’unanimité.
Le contexte est différent cette année puisque le projet est acté sans concertation
préalable des élus.
L’évolution démographique des communes sous entendait plutôt une augmentation
du nombre de postes sur la COB.
Les élus s’étonnent des pratiques qui diffèrent sensiblement des déclarations des
responsables politiques. Ceux-ci prônent en effet le maintien des services publics en
milieu rural, assurent qu’ils défendront les petites communes – tout au moins en
périodes électorale – et valident tout naturellement le déshabillage desdites communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
SOUTIEN la motion contre le retrait de 6 postes de gendarmes à la gendarmerie de
Metzervisse.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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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

D16

SUEZ

Pose de regards compteur
lotissement Blosberger

D17

ORANGE

Conseil en ingénierie, suivi
travaux maison de santé

D18

HACKEL

Cuve pré équipée 750 litres

D19

ENEDIS

Proposition de raccordement
électrique maison de santé

D20

Fourniture et pose d’un décor en
XL ENSEIGNES adhésif sur les vitrines de la
résidence la Menuiserie

D21

SUEZ

D22

HACKEL

MONTANT
HT

REFERENCES

10 331.74 9.06.2017

Date du
CM

29.06.2017

1 255.58

L1-A8N-PRO-17020483

29.06.2017

830.00

Devis 132540 du
22.05

29.06.2017

1079.04 N°3372961201

29.06.2017

980.00 N°DE34431

29.06.2017

Branchement d’eau maison de
santé

2628.39 N°1129017

29.06.2017

Remplacement pneus sur
tracteurs
IH 845 et MC CORMICK

1167.50 N°132124

29.06.2017
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Le Conseil Municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises
par le Maire dans le cadre de ses délégations.

COMMUNICATION

 Conseil d’école
 Excès de vitesse
A la demande du Maire, la gendarmerie a effectué plusieurs contrôles de vitesse sur la
Commune.
 Passation de commandement
Monsieur POUYET rapporte à l’assemble qu’aujourd’hui à 16h00, a eu lieu la passation de
commandement du 40ème RT à Kœnigsmacker, sur la place.
 Création du nouveau giratoire
Monsieur ZENNER explique à l’assemblée que les travaux débuteront le 1er août et qu’il va
réunir les professionnels de la rue de Thionville pour trouver des solutions de passage.
 Handball
Madame VAZ annonce que l’équipe des Filles du Handball monte en N3 et a gagné la coupe de
Lorraine, félicitations à elles.
 Tour de France
Le tour de France passera sur la Commune mardi 4 juillet 2017, engendrant des perturbations
au niveau de la circulation des véhicules.
Pour de plus amples informations vous pouvez vous connecter sur inforoute57.com

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 43/2017 à D : 51/2017.
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

Absent

SCHLINQUER

Jean-Michel

Absent

SPET

Arnaud

STANEK

Philippe

TONIN

Magaly

VAZ

Natacha

Absente
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