Commune de Kœnigsmacker
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L’an deux mille dix-huit, le 31 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 26 janvier 2018, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 07 décembre 2017,
2. Vote des taux d’imposition 2018,
3. Aménagement d’une salle socio-culturelle au Moulin Borens – Attribution des marchés
travaux,
4. Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan – modification de la délibération D 66/2017 du 05 octobre 2017,
5. Motion pour la gratuité des transports scolaires pour tous et partout dans la région Grand Est,
6. Motion sur l’adoption d’une loi en faveur des Communes et de la ruralité,
7. Adhésion au SISCODIPE des 21 Communes de l’ancienne Communauté de Communes du
Bouzonvillois,
8. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes,
9. Communications.





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 15
: 16
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine, CHARPENTIER Emilie,
HEGUE Rose Marie, NEY Chantal, ROESSLINGER Aurore
 Messieurs POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe, SPET Arnaud,
BECKER Daniel, EVEN Philippe, SCHLINQUER Jean-Michel
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme MULLER Françoise donne
procuration à M. POUYET, M. BURY Daniel, Mme DELVO Céline, M. SALMON JeanClaude,
Participait en outre : Mme MORREALE Joséphine, Secrétaire Générale.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
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 Monsieur SCHLINQUER Jean-Michel 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°8 « Dénomination de voies publiques »
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°8
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07
DECEMBRE 2017
D : 01/2018

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 07 décembre 2017.
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

Point n° 2

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018
D : 02/2018

Monsieur le Maire propose d’élaborer le budget primitif 2018 sur la base des taux
d’imposition 2017, majorés de 1.5 %.
Taux 2017 :
-

Taxe d’habitation : 6.90 %

-

Foncier bâti

: 8.80 %

-

Foncier non bâti

: 39.51 %
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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,
à l’unanimité des membres présents et représentés,
FIXE les taux d’imposition 2018 comme suit :
-

Taxe d’habitation : 7.00 %

-

Foncier bâti

: 8.93 %

-

Foncier non bâti

: 40.10 %
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

Point n° 3

AMENAGEMENT D’UNE SALLE SOCIO-CULTURELLE AU MOULIN
BORENS – ATTRIBUTION DES MARCHES TRAVAUX
D : 03/2018

Considérant le projet de construction d’une salle socio-culturelle au moulin Borens
Considérant les études préalables réalisées
Vu la délibération 31/2015 du Conseil Municipal du 13 mai 2015 autorisant une consultation
publique, sous forme de procédure adaptée, pour l’attribution des travaux d’aménagement d’une
salle socio-culturelle dans l’ancien moulin BORENS
Vu l’avis de la commission MAPA en date du 18/12/2017 et 25/01/2018
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la procédure lancée le
20 novembre 2017 pour les travaux d’aménagement d’une salle socio-culturelle dans
l’ancien moulin BORENS.
La Commission MAPA qui s’est réunie le 18 décembre 2017 et le 25 janvier 2018, pour
analyser les offres, a proposé de retenir les entreprises suivantes :
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LOTS

OFFRES EN €
HT

N° lots

entreprises mieux disantes

01

DEMOLITION - GROS ŒUVRE - VRD

VRD LORRAINE

79 262.10 €

02

CHARPENTE - COUVERTURE – ZINGUERIE

LORRAINE TOITURE

20 914.45 €

03

SERRURERIE SOL VITRÉ - METALLERIE

BECKER

8 115.00 €

04

MENUISERIES INTÉRIEURES /
EXTÉRIEURES BOIS - PARQUET BOIS

MACHADO

74 408.50 €

05

DOUBLAGES - ISOLATION - CLOISONS FAUX PLAFONDS

LEG Newal

39 500.00 €

06

CHAUFFAGE - VENTILATION PLOMBERIE – SANITAIRES

LADROSSE KRUPA

49 000.00 €

07

ELECTRICITÉ - COURANTS FORTS ET
FAIBLES

SNELEC

36 500.00 €

08

PEINTURES - CARRELAGE FAIENCE –
FINITIONS

Sté NOUVELLE
BRUNORI

16 713.54 €

09

EQUIPEMENT ELEVATEUR PMR

ATD FELLER

17 000.00 €

TOTAUX € HT

341 413.59 €

Sur exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur Arnaud SPET, Adjoint aux Travaux,
et après avoir pris connaissance du résultat de la consultation sous procédure adaptée,
le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire, à signer les actes
d’engagement ainsi que toutes les pièces administratives s’y rapportant avec les
entreprises retenues.
Les crédits nécessaires à l’exécution du présent marché seront inscrits au budget 2018.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire, à signer les actes d’engagement ainsi que toutes les
pièces administratives s’y rapportant avec les entreprises retenues, énumérées cidessus.
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 4

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN – MODIFICATION
DE LA DELIBERATION D66/2017 DU 05 OCTOBRE 2017
D : 04/2018

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération D 66/2017, prise lors du
conseil municipal du 05 octobre 2017 qui l’a autorisé à signer une convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée avec la communauté de communes de l’Arc
Mosellan.
Il propose de rajouter la rue de la Chapelle et de modifier l’article de la
convention de la façon suivante :
« Il ressort de ce recensement que la CCAM et la Commune veulent, respectivement,
réaliser des travaux d’enfouissement de réseaux au niveau des rues et portions de rues
ci-après listées :
- rue Poster
- rue Haute
- rue de la Chapelle (en partie),

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés,
AUTORISE M. le Maire à modifier l’article de la convention de la façon suivante :
« Il ressort de ce recensement que la CCAM et la Commune veulent, respectivement,
réaliser des travaux d’enfouissement de réseaux au niveau des rues et portions de rues
ci-après listées :
- rue Poster
- rue Haute
- rue de la Chapelle (en partie),
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 5

MOTION POUR LA GRATUITE DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR
TOUS ET PARTOUT DANS LA REGION GRAND EST
D : 05/2018

Monsieur le Maire donne lecture de la motion suivante :
Depuis le 1er janvier 2017, la région Grand Est assure la responsabilité des transports
scolaires en lieu et place des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la
Haute-Marne, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la
Moselle et des Vosges.
Pour la rentrée scolaire 2018, le Conseil Régional du Grand Est décidera donc de
l’unique régime tarifaire auquel seront soumis toutes les familles qui habitent dans ces
10 départements :
-

Soit elles bénéficieront toutes de la gratuité des transports scolaires pour leurs enfants,
comme c’est le cas en Meurthe-et-Moselle
Soit elles devront toutes acquitter le transport scolaire de leurs enfants.
Considérant que la gratuité des transports scolaires pour les familles participe à
l’ambition républicaine de justice, d’égalité et de progrès pour tous,
Considérant que la gratuité permet à tous les enfants d’accéder au service public gratuit
de l’éducation nationale garantissant les mêmes chances de réussite,
Considérant que la gratuité permet de ne pas pénaliser ceux qui vivent dans les
territoires ruraux souvent éloignés des établissements scolaires et que la non prise en
charge par le Conseil Régional constituerait, de fait, une double peine pour les familles
de ces territoires,
Considérant que la décision du Conseil Régional Grand Est sur la tarification
n’impactera pas tous les territoires de la même façon suivant la présence ou non d’un
AOM (Autorisé Organisatrice de la Mobilité),
Considérant que des régions comme centre Val de Loire et Occitanie viennent de faire
le choix de la gratuité, démontrant que cette gratuité peut s’inscrire dans une cohérence
régionale porteuse d’une ambition pour sa jeunesse,
Considérant que la nouvelle région doit constituer un vecteur de développement de
nouvelles solidarités pour ses habitants,
Considérant que la gratuité constitue une vraie mesure d’équité territoriale,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DEMANDE au Conseil Régional Grand Est d’adopter la gratuité des transports
scolaires sur l’ensemble des départements qui la composent.
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 6

MOTION SUR L’ADOPTION D’UNE LOI EN FAVEUR DES COMMUNES ET
DE LA RURALITE
D : 06/2018

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la motion sur « l’adoption d’une loi
en faveur des communes et de la ruralité », adoptée au Congrès National de
l’Association des Maires Ruraux de France du 30 septembre et du 1er octobre 2017 à
Poullan-sur-Mer (29).
Il en donne lecture :
Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée Générale à Poullan-sur-Mer
(Finistère) le 1er octobre 2017, demandons au Parlement et au Gouvernement de saisir
d’urgence d’une loi de programmation et de financement en faveur du développement
des territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et déterminée en
faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de son équilibre.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une
chance réelle pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires
urbains et ruraux.
Pour la saisir, il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements
successifs dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la
ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur
dynamisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de
fabriquer demain :
-

-

-

Nous avons besoin, en début de quinquennat, d’ingénierie réelle, d’une véritable
simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation,
santé, eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie,
logement locatif, mobilité, culture …
Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires
aux EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes
qui ont besoin (correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération).
Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et
pérennes, basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se
sont déjà réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire
entendre NOTRE voix, celle de la ruralité.
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le
cas prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-surMer avec des congressistes venus de toutes la France que les Maires ruraux s’engagent
en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux.
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposons, à partir des 150 propositions
des Etats Généraux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du
Parlement.
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Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du
constat que les législations actuelles et successives sont toutes d’inspiration et à
dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural
doit être véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une
délibération demandant le vote d’une loi-cadre « communes et ruralité ».
Après lecture faite, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
-

APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption
d’une loi en faveur des communes et de la ruralité,
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’association des maires ruraux de France
en faveur d’une loi-cadre « commune et ruralité ».
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

Point n° 7

ADHESION AU SISCODIPE DES 21 COMMUNES DE L’ANCIENNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOUZONVILLOIS
D : 07/2018

Adhésion des communes de Al ing, An eling, Bibiche, Bou onville, Brettnach,
Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling,
Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville,
Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching au SISCODIPE,
Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution Publique
d’Electricité des Trois-Frontières.
u le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-18 ;
Vu les statuts du Syndicat ;
Vu les délibérations des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville,
Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff,
Guerstling, Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-lesBouzonville, Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching sollicitant
l’adhésion au SISCODIPE ;
u la délibération du SISCODIPE en date du 0 novembre 2017 autorisant l’adhésion
des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, Chémery-lesDeux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Heining-les-
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Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang,
Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching ;
Considérant que le périmètre syndical peut etre étendu, par arreté du représentant de
l’ tat, par l’adjonction de ces 21 communes nouvelles, sous réserve du respect des
conditions de majorité qualifiée requises ;
Considérant la nécessité pour les communes membres actuels du SISCODIPE de se
prononcer sur l’adhésion des communes de Al ing, An eling, Bibiche, Bou onville,
Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff,
Guerstling, Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-lesBouzonville, Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching,

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

APPROUVE l’adhésion des 21 communes de l’ancienne Communauté de Communes
du Bouzonvillois au SISCODIPE.
Votants : 16
Pour
15
Contre
0
Abstention 1

Point n° 8

DENOMINATION DE VOIES PUBLIQUES
D : 08/2018

1. LOTISSEMENT BLOSBERGER
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la dénomination des voies
communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est
laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par ellemême.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire
peut prescrire en application de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel « Dans
toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est
exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage
est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».
La procédure de numérotage peut concerner une voire entière ou un immeuble
nouvellement construit ou un immeuble existant dépourvu de voirie.
Le Maire prendra un arrêté portant dénomination des voies et nouvelle numérotation.
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La construction du lotissement Blosberger est bientôt terminée.
Il convient désormais d’attribuer un nom à la voirie et de procéder à la numérotation
afin de communiquer ces informations par arrêté, notamment aux services de la Poste,
l’administration des impôts, le cadastre, l’opérateur historique, Engie, Enedis, les
pompiers, l’INSEE, le service de l’eau et de l’assainissement doivent être informés.
Il propose au Conseil Municipal le nom : Impasse de la Chapelle Montreuil.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DECIDE de retenir le nom : Impasse de la Chapelle Montreuil pour le lotissement
Blosberger.
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

2. LOTISSEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la dénomination des voies
communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est
laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par ellemême.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire
peut prescrire en application de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel « Dans
toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est
exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage
est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».
La procédure de numérotage peut concerner une voire entière ou un immeuble
nouvellement construit ou un immeuble existant dépourvu de voirie.
Le Maire prendra un arrêté portant dénomination des voies et nouvelle numérotation.
La construction du lotissement commercial et artisanal est bientôt terminée.
Il convient désormais d’attribuer un nom aux voiries et de procéder à la numérotation
afin de communiquer ces informations par arrêté, notamment aux services de la Poste,
l’administration des impôts, le cadastre, l’opérateur historique, Engie, Enedis, les
pompiers, l’INSEE, le service de l’eau et de l’assainissement doivent être informés.
Il propose au Conseil Municipal les noms : Impasse des Mérovingiens et Impasse des
Artisans.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DECIDE de retenir les noms : Impasse des Mérovingiens et Impasse des Artisans.
Votants : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

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

393.00 €

CONVENTION

31/01/2018

680.00 €

DEVIS

31/01/2018

D1

VILLE DE YUTZ

CONVENTION LIANT LES COMMUNES
DE YUTZ ET DE KŒNIGSMACKER
POUR L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE
DE LA MUSIQUE

D2

REPUBLICAIN
LORRAIN

DEMATERIALISATION DES MARCHES
PUBLICS

REFERENCES

Date du CM

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

 Mme RAUCH, Députée de la Moselle, demande de pouvoir venir se présenter lors
d’un prochain Conseil.
 Maison de santé : point sur les travaux
 Compétence eau et assainissement (projet de loi), loi discutée à l’Assemblée
Nationale mardi 30 janvier 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
Registre relatif aux délibérations n° D : 01/2018 à D : 08/2018.
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

Absent

Absente

Absente

Absent
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