Commune de Kœnigsmacker
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 07 DECEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le 07 décembre 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 1er décembre 2017, affichée, comportant l’ordre du jour
suivant :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 05 octobre 2017,
2. Modification des statuts de la communauté de communes de l’Arc Mosellan – transfert de la
compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018
3. Autorisation de lancer un marché de maîtrise d’œuvre – enfouissement des réseaux secs
4. Demande de subvention provenant de la répartition du produit des amendes de police 2018 en
matière de sécurité routière auprès du Conseil Départemental de la Moselle – création d’une
zone partagée – piste cyclable
5. Demande de subvention DETR 2018 – acquisition de jeux pour enfants
6. Tarifs et droits divers 2018
7. Programme des travaux d’exploitation forestier 2018
8. Approbation de la 3ème modification du PLU
9. Acquisition de terrain appartenant à Mme BAUMANN section 2 parcelle 214
10. Modification du tableau des effectifs
11. Transmission du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2016 et du
service public d’eau potable 2016
12. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes.
13. Communications





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 14
: 18
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames MULLER Françoise, VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine,
DELVO Céline.
 Messieurs POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe, SPET Arnaud,
BURY Daniel, BECKER Daniel, EVEN Philippe, M. SALMON Jean-Claude.
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme CHARPENTIER Emilie donne
procuration à M. CITTON, Mme HEGUE Rose Marie donne procuration à M.

Registre des délibérations du Conseil Municipal de Kœnigsmacker
Séance du 07 décembre 2017
Page 1 sur 17

POUYET, Mme NEY Chantal donne procuration à M. STANEK, Mme ROESSLINGER
Aurore donne procuration à Mme TONIN, SCHLINQUER Jean-Michel.
Participait en outre : Mme MORREALE Joséphine, Secrétaire Générale.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
 Monsieur SALMON Jean-Claude est élu 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°12 « RETRAIT DE LA DELIBERATION D64/2017 DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2017 INSTAURANT UNE EXONERATION DE LA
TAXE D’AMENAGEMENT »

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°12
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05
OCTOBRE 2017
D : 68/2017

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 05 octobre 2017.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 2

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L’ARC MOSELLAN – TRANSFERT DE LA COMPETENCE GEMAPI A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2018
D : 69/2017

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite
« MAPTAM » modifiée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », attribue aux
communautés de communes une nouvelle compétence obligatoire en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à compter — au plus
tard — du 1er janvier 2018 (modification de l’article L 5214-16, I, 3° du CGCT).
Afin d’anticiper au mieux cette échéance, la Communauté de communes de l’Arc
Mosellan souhaite engager une modification statutaire pour intégrer cette nouvelle
compétence « GEMAPI » avec effet au 1er janvier 2018.
Dans un souci de lisibilité et de coordination des compétences exercées au niveau local,
il convient d’accorder la rédaction des statuts à la rédaction du Code général des
collectivités territoriales et plus particulièrement celle de l’article L 211-7, I du Code de
l’environnement auquel renvoie le CGCT et dont les items 1°, 2°, 5°, et 8° à savoir :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé
l’engagement de la procédure de modification statutaire liée au transfert de la
compétence GEMAPI à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan à compter du
1er janvier 2018.
Conformément aux termes des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il revient donc aux Conseils Municipaux des Communes
membres de statuer sur ce transfert de compétence.
Vu la loi « MAPTAM » n°2014-58 du 27 janvier 2014, et notamment ses articles 56-I-2°
et 59-II.
Vu la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République et notamment son article 76-II-2°;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5214-16,
L. 5211-17 et L. 5211-20 ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 211-7, I, 1°), 2°), 5°) et 8°) ;
Vu les statuts de la Communauté de communes de l’Arc Mosellan ;
Vu la délibération en date du 26-09-2017 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ;
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Considérant que la loi MAPTAM modifiée par la loi « NOTRe » précitée attribue aux
EPCI à fiscalité propre une nouvelle compétence obligatoire en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations, à compter du 1er janvier 2018 ;
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de
prendre cette compétence avec prise d’effet au 1er janvier 2018 ;
Considérant que les statuts actuels de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan ne prévoient pas l’exercice de la compétence GEMAPI.
Considérant que l’ensemble de ces modifications statutaires emporteront transfert
desdites compétences à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ainsi que des
droits et obligations attachés aux biens, équipements et services nécessaires à leur
exercice.
Considérant enfin que pour éviter toute ambiguïté d’interprétation du droit et
permettre une lisibilité des statuts de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan, il convient d’accorder ces derniers à la rédaction du Code Général des
Collectivités Territoriales et plus particulièrement celle de l’article L 211-7, I du Code
de l’environnement auquel renvoie le CGCT et dont les items 1°, 2°, 5° et 8° constituent
la compétence « GEMAPI » à proprement parler, à savoir :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

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

APPROUVE les modifications des statuts de la Communauté afin d’y inscrire la
compétence GEMAPI avec effet au 1er janvier 2018 telle que libellée à l’article L. 211-7
du Code de l’environnement comme suit :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

-

CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 3

AUTORISATION DE LANCER UN MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE –
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS
D : 70/2017
Vu la délibération 66/2017 du 9 octobre 2017 approuvant les travaux d’enfouissement de
réseaux secs.
Considérant le projet en cours.
Monsieur le Maire rappelle que la commune envisage en 2018/2020, de réaliser des
travaux d’enfouissement de réseaux secs au niveau des rues et portions de rues ciaprès listées :
-

Rue Poster

-

Rue Haute

-

Rue de la Chapelle (en partie), secteur situé devant le lavoir
Ce projet nécessite l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre pour l’instruction
des études et le suivi du chantier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à une consultation publique sous forme
d’une procédure adaptée, pour l’attribution d’une mission de maitrise d’œuvre.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 4

DEMANDE DE SUBVENTION PROVENANT DE LA REPARTITION DU
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2018 EN MATIERE DE SECURITE
ROUTIERE AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE –
CREATION D’UNE ZONE PARTAGEE – PISTE CYCLABLE
D : 71/2017
M. SEPT Arnaud, Adjoint aux Travaux, informe l’assemblée que dans le cadre du
projet de création d’une zone partagée et de mise en sécurité d’une piste cyclable
reliant Kœnigsmacker à Elzange, la commune souhaite demander au Conseil
Départemental une subvention au titre de la répartition des amendes de police en
matière de sécurité routière.
Le montant estimatif du projet s’élève à 77 500,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
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-

APPROUVE le dit projet,

-

AUTORISE M. le Maire à demander au Conseil Départemental une subvention au titre
de la répartition des amendes de police en matière de sécurité routière.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 5

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 – ACQUISITION DE JEUX POUR
ENFANTS
D : 72/2017
Considérant la nécessité d’équiper l’espace de loisirs de jeux pour enfants, située rue
St Martin, Monsieur le Maire présente le coût d’objectif et le plan de financement
suivant :
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2018,
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition de jeux pour enfants d’un
montant de 5 441.00 € HT soit 6 529.20 € TTC,
-

APPROUVE le plan de financement tel que présenté ci-dessous,
PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES

Jeux pour enfants

Montant
5 441.00 €

RECETTES
DETR
Autofinancement

5 441.00 € TOTAL

TOTAL HT

Montant

40%

2 176.40 €

60%

3 264.60 €

100%

5 441.00 €

6 529.20 €

TOTAL TTC

-

Taux

AUTORISE Monsieur le Maire à présenter un dossier de demande de subvention dans
le cadre de la DETR programme 2018,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes à intervenir pour la
réalisation de ce projet.
La dépense sera inscrite au budget primitif 2018, article 2183 section investissement.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 6

TARIFS ET DROITS DIVERS 2018
D : 73/2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
APPROUVE les tarifs et droits divers 2018, tels que présentés ci-dessous :
Concession au cimetière (pour 30 ans)
anciens cimetières de Kœnigsmacker et Métrich
nouveau cimetière de Kœnigsmacker
Case columbarium
renouvellement concession (pour 30 ans)
Jardin du souvenir

Séjour chambre funéraire
le séjour, pour les défunts résident à Kœnigsmacker
le séjour, pour les défunts résident en dehors de la
Commune

60.00 € le m²
90.00 € le m²
850.00 €
425.00 €
50.00 €
et 40.00 € la gravure

16.00 €
32.00 €

Photocopies aux associations
1000 photocopies A4 gratuites par an et par association
0.07 € par photocopie N/B supplémentaire
1 photocopie couleur = 2 photocopies N/B
1 photocopie A3 = 2 photocopies A4
Photocopies aux particuliers
A4 Noir et Blanc
A4 Couleurs
A3 Noir et Blanc
A3 Couleurs

0.30 € l'unité
0.50 € l'unité
0.50 € l'unité
1.00 € l'unité

Fax (la connexion)

0.90 € l'unité

Terrasse d'été
Intervention du personnel des Services Techniques

Restauration mobile

20.00 € par an
25.00 € par heure et
par agent
300.00 € par an

Droits de stationnement
Fête foraine
Manège (le ml)

5.00 €
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Boutique (le ml)
Appareil automatique

5.00 €
3.00 €

Carte de pêche de la Canner
Habitant de la Commune
Habitant hors de la Commune

2.00 €
5.00 €

Cirque

30.00 € par jour*

Camion outillage

30.00 € par jour

Caution "effacement de balisage"
200.00 €

(encaissable 15 jours après la manifestation)

Location de la salle polyvalente **
(tarifs en vigueur pour les contrats souscrits après la date de
la présente délibération)

Pers. ou Ass de la
Commune

Pers. ou Ass ext à la
Commune

GRANDE SALLE
Période d'été (1er mai au 30 septembre)
Soirée dansante et manifestation commerciale
Mariage
Manifestation sportive
Vin d'honneur
Réunions de travail (entreprises privées)

290.00 €
208.00 €
91.00 €
135.00 €
135.00 €

1 015.00 €
517.00 €
235.00 €
407.00 €
407.00 €

Période hivernale (1er octobre au 30 avril)
Soirée dansante et manifestation commerciale
Mariage
Manifestation sportive
Vin d'honneur
Réunions de travail (entreprises privées)

343.00 €
243.00 €
104.00 €
157.00 €
157.00 €

1 191.00 €
594.00 €
256.00 €
459.00 €
459.00 €

75.00 €

125.00 €

103.00 €

179.00 €

84.00 €

145.00 €

PETITE SALLE
Période d'été (1er mai au 30 septembre)
Réunion de travail
Communions, mariage, repas, vin d'honneur et
manifestation à caractère lucratif
Période hivernale (1er octobre au 30 avril)
Réunion de travail
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Communions, mariage, repas, vin d'honneur et
manifestation à caractère lucratif

117.00 €

210.00 €

CUISINE / BAR
Cuisine + bar
Bar
Machine à café

230.00 €
50.00 €
17.00 €

Mise en place et rangement du matériel par le
personnel communal - tarif horaire
Utilisation de la prise 380 V (pour les orchestres)

25.00 €
72.00 €

* consommation forfaitaire journalière (eau et électricité comprise)
** une location gratuite de la salle polyvalente, par association locale et par an
2ème location et suivante de la salle polyvalente, par association locale : 75.00 € dans le cas
où la manifestation est à but lucratif
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 7

PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION FORESTIER 2018
D : 74/2017
M. Arnaud SPET, Adjoint aux travaux, délégué à la forêt communale, présente à
l’assemblée le compte rendu de la commission forêt (réunion du 10/10/2017) et rappelle
que le programme de travaux 2018 pourrait s’établir comme suit :

Exploiter les parcelles 6, 23a, 24a, 29a, 30a, 31a, 35a, 36a, 37ab, 38ab, 41
Mettre en vente :
 110 m3 de bois d’œuvre chêne, par adjudication
 140 m3 de bois d’œuvre hêtre, en contrat d’approvisionnement
 900 stères de bois de chauffage
Fixer, les tarifs des stères à façonner, en fonction de la difficulté, de la manière
suivante :
 Exploitation normale :
13 €
 Difficulté (pente - accès) :
12 €
 Relevé de couvert premières éclaircies
(bois non abattu, Ǿ ≤ 25) (micro entreprise) : 11 €
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Les tarifs restent inchangés par rapport à 2017.
Il est précisé que la matérialisation des lots par l’ONF s’élève à 3.72 € / stère (TTC).
Les prévisions budgétaires 2018 sont estimées :
 Recettes : 32 100 € TTC
 Dépenses : 16 900 € TTC,

Après avoir entendu l’exposé de M. Arnaud SPET, et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

APPROUVE le programme prévisionnel des coupes, tel que présenté,

-

INSCRIT au budget 2018, les sommes nécessaires pour la réalisation des travaux
d’exploitation,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents se rapportant à ces
travaux,

-

APPROUVE la tarification pour la vente de bois pour l’année 2018.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 8

APPROBATION DE LA 3EME MODIFICATION DU PLU
D : 75/2017
Monsieur le Maire rappelle que la 3ème modification du PLU est consécutive à une
demande d’extension de carrière souterraine formulée par la société Anhydrite
Lorraine. Il s’agit d’une surface d’environ 36 ha actuellement classée en zone N, à
classer en zone Nc après autorisation d’extension de la carrière actuelle à son aplomb.
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la procédure de 3ème modification du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.), arrive à son terme et présente à cet effet le rapport et les
conclusions de M. Jean-Claude BOULAY, commissaire enquêteur.
Il est rappelé que ce rapport a été tenu à la disposition du public entre le 15 septembre
2017 et le 16 octobre 2017 inclus.
Après présentation,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-41 et R 153-45 à R 153-1 et
suivants,
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VU la délibération du Conseil Municipal en date du 06/10/2006 (n°63/2006) approuvant
le Plan Local d’Urbanisme, ayant fait l’objet d’une révision simplifiée approuvée en
2011 et de deux modifications approuvées en 2013 et 2015,
VU l’arrêté municipal n°28/2017 du 15 mars 2017, engageant la procédure de 3ème
modification du Plan local d’Urbanisme,
VU l’arrêté municipal n° 79/2017 du 30 août 2017, prescrivant l’ouverture de l’enquête
relative à la 3ème modification du Plan local d’Urbanisme,

ENTENDU le rapport du commissaire enquêteur, considérant que les avis des
personnes publiques consultées et les résultats de ladite enquête publique justifient
quelques modifications du projet de PLU :
Conformément à l’avis du commissaire enquêteur en date du 24 octobre 2017 stipulant
que, pendant et après exploitation du gisement souterrain, la zone N demeure
pratiquement en l’état, du fait que :
-

A aucun moment le gisement n’affleure,

-

Aucun ouvrage de surface du type puits d’aération ne sera effectué,

-

Après exploitation les affaissements seront progressifs, de l’ordre de quelques dizaines
de centimètres sur 30 ans,

-

Les ouvrages militaires de la ligne Maginot présents seront protégés par des mesures
d’évitement et des stots de protection spécifiques.
CONSIDERANT que le projet de 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à
l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
APPROUVE la 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 9

ACQUISITION DE TERRAIN APPARTENANT A MME BAUMANN SECTION
2 PARCELLE 214
D : 76/2017
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame Marguerite BAUMANN désire
céder à la commune à l’euro symbolique une parcelle cadastrée section 2 parcelle
N°214 d’une contenance de 0.48 are.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir la parcelle susvisée à l’euro symbolique.
- AUTORISE le Premier Adjoint à signer l’acte nécessaire en la forme administrative
pour l’acquisition de cette parcelle, et à effectuer toutes les démarches pour la mise en
œuvre de la présente délibération.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 10

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
D : 77/2017
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 2018.
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 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,
-

CREE un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 33/35ème,

-

ADOPTE le tableau des effectifs, comme suit :
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE KOENIGSMACKER
Postes Durée heb. Effectifs
Grades ou emplois
Cat. exist.
Pourvus
Secteur administratif
6
4
Rédacteur Principal 2ème classe
B
1
33/35ème
1
Adjoint administratif
C
1
33/35ème
1
Adjoint administratif
Adjoint administratif Ppal 2ème classe

C
C

1
2

35/35ème
35/35ème

1
1

Adjoint administratif Ppal 2ème classe
Secteur technique

C

1
6

33/35ème

0
5

Adjoint technique Ppal 1ère classe

C

1

35/35ème

0

1

ème

1

ème

2
1
1

Adjoint technique Ppal 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Effectifs Total

C
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° 11

TRANSMISSION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2016 ET DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE 2016
D : 78/2017

Conformément à la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement et plus particulièrement au décret d’application N°95-635
du 06 mai 1995, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM a produit
son rapport annuel sur l’exécution du service public de l’assainissement.
Ce rapport approuvé par délibération du Conseil Syndical en date du 23 novembre
2017,
a pour objet de rassembler et de présenter les différents éléments techniques et
financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’assainissement sur les
différentes communes constituant le syndicat.
A l’issue du Comité Syndical, le Président a remis ledit rapport aux délégués des
communes membres en les invitant à faire porter le sujet de sa présentation à l’ordre
du jour d’une prochaine séance du Conseil Municipal.
De la même manière, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Kœnigsmacker et
Malling le SIDEKOM a édité son rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’eau potable.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
VALIDE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2016 et
du service public d’eau potable 2016.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 12
RETRAIT DE LA DELIBERATION D64/2017 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5
OCTOBRE 2017 INSTAURANT UNE EXONERATION DE LA TAXE
D’AMENAGEMENT
D : 79/2017
Vu la délibération D64/2017 du conseil municipal du 5 octobre 2017,
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 5 octobre 2017, le
Conseil Municipal avait décidé d’exonérer de la taxe d’aménagement « les
constructions d’abris de jardin d’une surface inférieure à 20 m². »
Par courrier en date du 13 novembre, reçu le 1er décembre 2017 en mairie, le contrôle de
légalité de la Sous-Préfecture de Thionville, nous signale que l’article L 331-9-8 du code
de l’urbanisme permet aux collectivités d’instituer une exonération de la taxe
d’aménagement pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable, mais que cette
exonération s’entend toutefois sans distinction de surface.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de retirer cette délibération.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents et
représentés,

ANNULE la délibération du Conseil Municipal D64/2017, prise lors de la séance du 5
octobre 2017.
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 L 2122-22 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

Bon de commande du
22 septembre 2017

7/12/2017

D31

SCHMIT SAICA

Fourniture d’EPI pour les services
techniques

709.36

D32

SERVILOC

Prestation de balayage

105.56 Devis du 31/10/2017

D33

TRASEG

Pose et dépose, illuminations de
Noël

3 178.00

EKOSLOGIS

Mission SPS – Aménagement d’une
salle socioculturelle dans le Moulin
Borens

1 710,00 Convention

7/12/2017

APAVE

Mission de contrôle technique –
Aménagement d’une salle
socioculturelle dans le Moulin
Borens

3 200.00 Convention

7/12/2017

D34

D35

Devis N°817-105 du
24/11/17

7/12/2017

7/12/2017

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
Moulin Borens
Fleurissement
Téléthon

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 35.
Registre relatif aux délibérations n° D : 68/2017 à D : 79/2017.
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

Absente

Absente

Absente

Absent
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