Commune de Kœnigsmacker
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le 20 septembre 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 14 septembre 2018, affichée, comportant l’ordre du jour
suivant :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 juillet 2018,
2. Demande d’autorisation de lancer un marché pour la réalisation d’un revêtement de sol sportif
en parquet à la salle polyvalente,
3. Demande d’autorisation de lancer un marché d’enfouissement de réseaux secs chemin de
Mewinckel,
4. Demande de subvention auprès du SISCODIPE – enfouissement des réseaux secs chemin de
Mewinckel,
5. Demande de subvention auprès du SISCODIPE – enfouissement des réseaux secs rues Poster et
Chapelle,
6. Cession d’un terrain à M. BECKER cadastré section 3 parcelle 265,
7. Acquisition de parcelles section 38 n°383 et 395 appartenant à l’association syndicale libre de la
résidence Kœnigsmacker I et Kœnigsmacker II,
8. Pôle métropolitain frontalier du Nord Lorrain (PMF),
9. Mise à disposition des parcelles communales à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
pour la réalisation de la piste cyclable entre les communes de Kœnigsmacker et Elzange,
10. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes,
11. Communications.





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 15
: 17
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine, HEGUE Rose Marie,
MULLER Françoise, NEY Chantal
 Messieurs POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe, EVEN Philippe,
BURY Daniel, BECKER Daniel, SCHLINQUER Jean-Michel, SPET Arnaud,
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme CHARPENTIER Emilie donne
procuration à M. SCHLINQUER Jean-Michel, Mme ROESSLINGER Aurore donne
procuration à M. EVEN Philippe, DELVO Céline, SALMON Jean-Claude,
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Participait en outre : Mme MORREALE Joséphine, Secrétaire Générale.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
 Monsieur STANEK 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.
 Avant d’aborder la séance, M. ZENNER demande à l’assemblée de bien vouloir :
-

retirer à l’ordre du jour :

le point n°9« Mise à disposition des parcelles communales à la communauté de
communes de l’Arc Mosellan pour la réalisation de la piste cyclable entre les
Communes de Kœnigsmacker et Elzange »
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 le retrait du point n°9
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
12 JUILLET 2018
D : 49/2018
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2018.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

PV des délibérations du Conseil Municipal de Kœnigsmacker
Séance du 20 septembre 2018
Page 2 sur 18

Point n° 2

DEMANDE D’AUTORISATION DE LANCER UN MARCHE POUR LA
REMISE EN ETAT DES PARQUETS DE LA SALLE POLYVALENTE
D : 50/2018
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la rupture d’une canalisation des
eaux à la salle polyvalente, le parquet du sol sportif est très endommagé et nécessite
d’être déposé et refait intégralement à neuf.
Pour ce faire, il est nécessaire de faire appel à une entreprise spécialisée répondant aux
exigences très strictes de la règlementation dans le domaine des sports.
L’estimation pour l’installation d’un nouveau parquet à la salle polyvalente s’élève à
150 000,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
−

VALIDE les travaux de réalisation d’un sol sportif en parquet dont le coût est estimé à
150 000,00 € HT,

−

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation publique sous forme d’une
procédure adaptée pour les travaux de remise en état des parquets de la salle
polyvalente.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 3

DEMANDE
D’AUTORISATION
DE
LANCER
UN
MARCHE
D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX SECS CHEMIN DE MEWINCKEL
D : 51/2018

Monsieur le Maire rappelle la délibération 71/2017 du 12 décembre 2017 approuvant
les travaux de sécurisation du chemin de Mewinckel dans le cadre de la création d’une
zone partagée et de mise en sécurité d’une piste cyclable reliant Kœnigsmacker et
Elzange.
Dans la poursuite de la politique de rénovation et d’amélioration du cadre de vie,
Monsieur le Maire propose de coordonner les travaux de sécurisation du chemin de
Mewinckel avec un projet d’enfouissement de réseaux dont le coût est estimé à
83 828.50 € HT.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
−
−

VALIDE les travaux d’enfouissement de réseaux secs du chemin de Mewinckel dont le
coût est estimé à 83 828,50 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation publique sous forme d’une
procédure adaptée pour l’attribution du marché d’enfouissement des réseaux.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 4

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SISCODIPE – ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX SECS CHEMIN DE MEWINCKEL
D : 52/2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet faisant l’objet d’une
demande de subvention auprès du SISCODIPE.
Il s’agit des travaux d’enfouissement des réseaux Basse Tension du chemin de
Mewinckel.
Le montant global des travaux s’élève à 83 828,50 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

AUTORISE le Maire à engager le projet,

-

SOLLICITE une subvention auprès du SISCODIPE,

-

APPROUVE le descriptif des travaux, ainsi que son coût,

-

S’ENGAGE à assurer le financement de la partie non couverte par la subvention
demandée,

-

PREVOIT les crédits budgétaires à l’article 2315 du BP 2018,

-

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 5

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SISCODIPE – ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX SECS RUES POSTER ET CHAPELLE
D : 53/2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet faisant l’objet d’une
demande de subvention auprès du SISCODIPE.
Il s’agit des travaux d’enfouissement des réseaux Basse Tension des rues Poster et
Chapelle.
Le montant global des travaux s’élève à :
Tranche ferme :
210 017.00 € HT
Tranche conditionnelle : 72 370.00 € HT
Total :
282 387.00 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

AUTORISE le Maire à engager le projet,

-

SOLLICITE une subvention auprès du SISCODIPE,

-

APPROUVE le descriptif des travaux, ainsi que son coût,

-

S’ENGAGE à assurer le financement de la partie non couverte par la subvention
demandée,

-

PREVOIT les crédits budgétaires à l’article 2315 du BP 2019,

-

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 6

CESSION D’UN TERRAIN A M. BECKER CADASTRE SECTION 3
PARCELLE 265
D : 54/2018

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande de Monsieur Daniel BECKER
qui souhaite se porter acquéreur d’un terrain cadastré section 3 parcelle N°265 d’une
surface de 314 m².
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Compte tenu des prix du marché des terrains dans ce secteur, M. le Maire propose de
céder le terrain au prix de 50.00 €/l’are.
Monsieur BECKER quitte la séance et ne participe pas au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

AUTORISE M. le Maire à céder le terrain cadastré section 3 parcelle n°265 d’une
superficie de 314 m² au prix de 50.00 €/l’are.

-

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 : 16
Pour
16
Contre
0
Abstention 0

Point n° 7

ACQUISITION DE PARCELLES SECTION 38 N°383 ET 395 APPARTENANT
A
L’ASSOCIATION
SYNDICALE
LIBRE
DE
LA
RESIDENCE
KŒNIGSMACKER ET KŒNIGSMACKER II
D : 55/2018

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les échanges de courrier avec Mme Brigitte
ARNOULD-PAIN, Présidente de l’association syndicale libre de la résidence
Kœnigsmacker I et Kœnigsmacker II qui souhaite céder deux parcelles à l’euro
symbolique à la commune.
Il s’agit des parties communes du lotissement dit EDF référencées :
-

-

parcelle N°383 section 38 impasse des Violettes d’une superficie de 85 m² sur laquelle
est implantée un ouvrage de distribution d’électricité ainsi qu’un local technique et son
parafoudre, sur lequel est fixé une antenne dite « CRTT » démantelée,
parcelle N°395 section 38 rue des coquelicots d’une superficie de 8 m² sur laquelle est
implantée une antenne collective.
Par courrier en date du 9 mai 2018, un accord de principe avait été donné à
l’association à la seule condition que les antennes sur le pylône soient déposées.
La Présidente de l’association vient de nous informer que les travaux ont été réalisés
par la société SATEV.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir les parcelles susvisées à l’euro symbolique.
- AUTORISE le Premier Adjoint à signer l’acte nécessaire en la forme administrative
pour l’acquisition de ces parcelles, et à effectuer toutes les démarches pour la mise en
œuvre de la présente délibération.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 8

POLE METROPOLITAIN FRONTALIER DU NORD LORRAIN (PMF)
D : 56/2018
Lors de la réunion d’information des délégués communautaires de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan, le 27 mars 2018, une présentation et un temps d’échange
entre les élus ont permis à chacun de prendre connaissance du contenu et de
s’exprimer sur le projet du futur Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain.
Pour mémoire, début d’année 2017, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET) a été chargé d‘une réflexion sur la coopération transfrontalière dans le Nord
Lorrain et a conclu à la possibilité de création d’un Pôle Métropolitain Frontalier
(PMF).
Sur la base d’un critère retenu qui est de présenter une population de travailleurs
transfrontaliers de plus de 30 % de la population active du territoire considéré, le
périmètre retenu est constitué des 8 intercommunalités (EPCI) suivantes :
-

Communauté de Communes « Terre Lorraine du Longuyonnais » ;
Communauté d’Agglomération de Longwy ;
Communauté de Communes « Pays de l’Audunois et du bassin de Landres » ;
Communauté de Communes « Pays Haut - Val d’Alzette ;
Communauté d’Agglomération du « Val de Fensch » ;
Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » ;
Communauté de Communes de « Cattenom et environs » ;
Communauté de Communes de l’Arc mosellan
La Communauté de Communes « Bouzonvillois Trois Frontières » ne souhaite pas être
dans le périmètre mais participer en tant que territoire associé.
Le PMF aura pour missions de :
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Structurer un espace de coopération au nord des départements de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle ;
Déléguer à cet espace des actions d’intérêt métropolitain ;
Avoir une capacité de discussion institutionnelle à une échelle pertinente avec la
Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne mais aussi avec le Gouvernement français, la
Région Grand Est et les départements ;
Mettre en place des actions de mise en cohérence des stratégies de développement
transfrontalier ;
Participer officiellement à la Commission intergouvernementale francoluxembourgeoise et au Groupement européen de Coopération transfrontalière AlzetteBelval.
Le PMF interviendra sur les domaines suivants :
Mobilité, transports et déplacements, habitat et soutien au développement
d’organisations alternatives du travail dans l’optique d’améliorer les flux de circulation
frontaliers ;
Développement économique, scientifique, touristique et culturel afin de favoriser
l’attractivité et la notoriété de l’offre des territoires nord-lorrains et de veiller à son
articulation avec l’offre et les ressources transfrontalières ;
Enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle, apprentissage et
développement de l’enseignement des langues pour veiller à la performance des
ressources nord-lorraines dans l’espace européen limitrophe ;
Services à la personne, tel que l’accueil de la petite enfance ou l’accès à la santé, visant
à l’amélioration et à l’harmonisation des conditions de vie proposées dans le nordlorrain ;
D’une façon générale, mise en cohérence des stratégies de développement
transfrontalier en vue de défendre l’intérêt des habitants nord-lorrains.
Le siège sera à la Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » et la
gouvernance sera la suivante :
55 représentants dont 6 pour la CCAM ;
2 par EPCI et 1 par tranche de 10 000 habitants entamée ;
1 Président et 7 Vice-Présidents, avec présidence tournante sur 2 ans.
Enfin, la participation des intercommunalités membres est déterminée
proportionnellement à la population INSEE sans double compte de l’EPCI.
A ce stade, une contribution de l’ordre de 0,30 € par habitant est envisagée, soit de
l’ordre de 10 430 € pour la CCAM (population INSEE 2018).
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La mise en œuvre du PMF est effective à la date de parution de l’arrêté préfectoral (a
priori au 1er janvier 2019) rendu à l’issue de la prise des délibérations des EPCI
membres et des communes pour la CCAM.
Il est proposé ci-après le projet de statut.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
−

VALIDE le principe de création du Pôle Métropolitain du Nord Lorrain ;

−

APPROUVE l’adhésion et la participation de la CCAM au Pôle Métropolitain
Frontalier du Nord Lorrain ;

−

VALIDE l’intérêt métropolitain des actions déléguées ;

−

ADOPTE les projets de statuts présentés pour la création du Pôle Métropolitain
Frontalier du Nord Lorrain ;

−

VALIDE l’implantation du siège du Pôle Métropolitain du Nord Lorrain à la
Communauté d’Agglomération de Portes de France Thionville.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

POLE METROPOLITAIN FRONTALIER DU NORD LORRAIN

PROJET DE STATUT (V10)

Fait suite à la réunion des EPCI du 10 avril 2018

PREAMBULE
Conscients des enjeux sociaux et économiques soulevés par la proximité des frontières
luxembourgeoise, belge et allemande,
Convaincus de la nécessité de constituer un espace de concertation à même de traiter la
dimension transfrontalière de leurs politiques publiques,
Partageant une ambition commune de développement et d’aménagement équilibré de
leurs espaces géographiques marqués par l’empreinte industrielle et aujourd’hui
caractérisés par la mixité urbaine et rurale,
Prenant acte des préconisations du Commissariat général à l’égalité des territoires
incitant les EPCI du Nord Lorrain à se regrouper sur la base d’une communauté
d’intérêts liée à la frontière et aux flux de travailleurs transfrontaliers,
Les 8 EPCI du Nord Lorrain, ayant décidé de créer un Pôle Métropolitain Frontalier du
Nord Lorrain, se donnent 3 objectifs prioritaires :
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développer l'identité du territoire frontalier du Nord Lorrain tant au niveau national que
sur ses trois frontières,



renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs afin de mieux coordonner les
projets visant à l’aménagement et au développement structuré du Nord Lorrain
frontalier et ainsi se doter de la capacité de prendre en compte les réalités
fonctionnelles lesquelles dépassent les frontières administratives actuelles,



servir la compétitivité et l’attractivité de chacun des membres du Pôle disposant, à la
date de la création du pôle, d’au moins 30 % de frontaliers sur leur population active.
Le fonctionnement de cette structure de concertation, qui n'a pas vocation à
constituer un nouveau niveau d'administration et n’opère pas de transfert de
compétences, obéira à quelques principes fondamentaux, exposés précisément dans
une Charte pour le Pôle Métropolitain Frontalier, élaborée conjointement par ses
membres.
Ainsi, le Pôle Métropolitain Frontalier :



veillera à l’aménagement et au développement harmonieux de l'ensemble du territoire
frontalier Nord Lorrain, tout en œuvrant au renforcement de la qualité de vie de la
population ;



élaborera des projets d'intérêt métropolitain exprimant les solidarités entre les acteurs,
sans préjudice des compétences de ses membres, ou celles de ses partenaires ; à ce
titre, il cherchera le cas échéant à inscrire son action en synergie avec les actions
éventuellement conduites par les pôles déjà constitués ou les dynamiques en voie de
structuration du Sud Lorrain ;



associera à l'exercice de ses missions l'ensemble des acteurs publics et privés qui
interviennent sur le territoire métropolitain et/ou dans les domaines concernés par ces
missions, ou, de façon générale, dont la participation aux travaux du Pôle Métropolitain
Frontalier présente un intérêt particulier ;



adhérera en tant que de besoin aux différents outils de coopération transfrontalière
existants ou à venir, lui permettant de poursuivre ses travaux.

ARTICLE 1-CREATION
En application des dispositions des articles L5731-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales, le Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain est constitué
sous la forme d'un syndicat mixte fermé entre les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suivants :









Communauté de communes de l’Arc Mosellan
Communauté de communes de Cattenom et environs
Communauté de communes du Cœur du Pays Haut
Communauté d’agglomération de Longwy
Communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette,
Communauté d'agglomération Portes de France - Thionville
Communauté de communes Terre lorraine du Longuyonnais
Communauté d'agglomération Val de Fensch
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Dans un premier temps, les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle et la
Région Grand-Est seront sollicités pour simple contribution aux sujets d’études ou
d’actions du Pôle Métropolitain Frontalier Nord Lorrain.
ARTICLE 2 - LES MISSIONS DU POLE
En conformité avec l'article L5731-1 du Code général des collectivités territoriales, le
Pôle Métropolitain conduit des actions d'intérêt métropolitain en vue de promouvoir
un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale,
sans préjudice des compétences des collectivités locales et de leurs établissements.
Dans ce cadre, le Pôle Métropolitain Frontalier est chargé de mettre en œuvre des
actions d'intérêt métropolitain dans les domaines suivants :



Mobilité, transports et déplacements, habitat et soutien au développement
d’organisations alternatives du travail dans l’optique d’améliorer les flux de circulation
frontaliers ;



Développement économique, scientifique, touristique et culturel afin de favoriser
l’attractivité et la notoriété de l’offre des territoires nord-lorrains et de veiller à son
articulation avec l’offre et les ressources transfrontalières ;



Enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle, apprentissage et
développement de l’enseignement des langues pour veiller à la performance des
ressources nord-lorraines dans l’espace européen limitrophe ;



Services à la personne, tel que l’accueil de la petite enfance ou l’accès à la santé, visant
à l’amélioration et à l’harmonisation des conditions de vie proposées dans le nordlorrain ;



D’une façon générale, mise en cohérence des stratégies de développement
transfrontalier en vue de défendre l’intérêt des habitants nord-lorrains.
Le Pôle Métropolitain a pour mission de mener des réflexions communes, de favoriser
la coordination, l'accompagnement et la promotion des actions mises en œuvre par ses
membres dans les domaines précités.
Il lui appartient d’être force de proposition et d’établir des partenariats solides et
pérennes avec les acteurs transfrontaliers.
Un plan d'actions est déterminé par le conseil métropolitain qui précise les actions
d'intérêt métropolitain envisagées.
Un rapport d’activités sera présenté annuellement aux assemblées délibérantes des
EPCI membres.

ARTICLE 3 -SIEGE
Le siège du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain est fixé à l'adresse suivante :
Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville dont le siège est à la
Mairie de Thionville – Rue Georges Ditsch.
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Les réunions du conseil métropolitain peuvent se tenir en tous lieux du territoire du
Pôle métropolitain choisis par l’organe délibérant, dans l’une des communes
membres.
ARTICLE 4 - DUREE
Le Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain est créé pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - GOUVERNANCE
Article 5.1 - CONSEIL METROPOLITAIN
Article 5.1.1 - Composition du conseil métropolitain
A - Composition initiale
Le conseil métropolitain est composé de délégués titulaires.
Les délégués titulaires sont désignés par les organes délibérants des membres du
Pôle Métropolitain qu'ils représentent.
La répartition des sièges entre les membres du Pôle Métropolitain est déterminée,
conformément à l'article L5731-3 du Code général des collectivités territoriales, et en
tenant compte du poids démographique de chacun des membres :
1 - chaque membre a droit, quelle que soit sa population, à au moins deux sièges et
aucun ne peut disposer de plus de la moite des sièges,
2- chaque membre a droit, en complément, à un siège pour chaque strate de 10 000
habitants entamée.
Chaque délégué dispose d'une seule voix.
La population prise en compte pour apprécier le nombre de sièges attribués selon
les modalités prévues au point 2 est la population INSEE (sans double compte)
connue selon le dernier chiffre de la population municipale authentifié à la date de
création du Pôle.
Il est opéré un ajustement du nombre de sièges dont chaque membre dispose avant
chaque renouvellement général des conseils municipaux tenant compte du dernier
chiffre INSEE de la population municipale authentifié à cette date.
Le nombre de sièges ainsi déterminé est approuvé par délibération des membres et
appliqué pour la désignation des nouveaux délégués.
B - Composition du conseil métropolitain en cas de retrait ou d'adhésion de membres
B.1 - Adhésion - Retrait
En cas d'adhésion d'un nouveau membre au Pôle Métropolitain, le nombre de sièges
dont il bénéficie au conseil métropolitain est déterminé conformément aux modalités
définies aux points 1 et 2 du A de l'article 5.1.1.
Le nombre total de sièges du conseil métropolitain est augmenté d'un nombre de
sièges équivalent au nombre de sièges ainsi attribué au nouveau membre.
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L'adhésion d'un nouveau membre est régie par les dispositions de l'article L5211-251 du code général des collectivités territoriales.
Le retrait d'un membre est régi selon les dispositions des articles L5211-19 et L521125-1 du code général des collectivités territoriales.
En cas de retrait d'un membre du Pôle Métropolitain, les sièges dont il bénéficiait en
application des dispositions des points 1et 2 du A de l'article 5.1.1 sont supprimés.
Article 5.1.2 - Rôle du conseil métropolitain
Le conseil métropolitain administre le Pôle Métropolitain et exerce l'ensemble des
fonctions qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales, ou par
les présents statuts, et ce conformément à ces mêmes dispositions. Ces fonctions
comprennent notamment :










l’élection du Président du conseil métropolitain,
la détermination du nombre de Vice-présidents,
le vote du budget et de ses décisions modificatives
l'approbation du compte administratif,
les modifications statutaires,
les programmes d'activités,
l'adoption du règlement intérieur,
la création de commission et groupes de travail
la délégation au Président et au bureau des attributions qui peuvent leur être
déléguées.

Article 5.1.3 - Fonctionnement du conseil métropolitain
Conformément à l'article L5731-3 du Code général des collectivités territoriales, le
Pôle Métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à
l’article L5711-1.
II se réunit à l'initiative du Président au moins deux fois par an. Sur demande de cinq
délégués au moins, ou du Président, les débats peuvent se tenir à huis-clos.
Le conseil métropolitain ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié
plus un de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil métropolitain est de nouveau convoqué au
plus tôt trois jours après la séance au cours de laquelle l'absence de quorum a été
constatée, et peut délibérer sans condition de majorité, sauf disposition légale,
réglementaire ou statutaire contraire.
Les délibérations du conseil métropolitain sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Le Président - ou son représentant - peut demander à entendre au cours des séances
du conseil métropolitain des personnes qualifiées, en particulier des représentants
d'organismes publics (chambres consulaires, ports, conseil régional, conseils
départementaux, communes adhérentes des membres du Pôle Métropolitain,
services de l'État...) ou privés (représentants de la société civile, d'associations
locales...) intervenant sur le territoire métropolitain ou dans un domaine concerné
par tes débats du conseil métropolitain.
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Cette faculté est exercée dans le respect du Code général des collectivités
territoriales et des présents statuts. Ces personnes ne participent pas aux
délibérations.

Article 5.2. BUREAU

Article 5.2.1 - Composition du bureau
Le conseil métropolitain élit un bureau composé d’un nombre de membres égal au
nombre d’EPCI présents au sein du Pôle. Les membres du Bureau sont issus du
conseil métropolitain.
L'élection est opérée au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil
métropolitain présents ou représentés. Dans l'hypothèse où aucun candidat n'ait
obtenu la majorité absolue après deux tours, il est opéré un troisième tour à la majorité
relative.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres
du conseil métropolitain.
Article 5.2.2 - Fonctionnement du bureau
Le Président convoque les séances du bureau.
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Le bureau délibère valablement dès lors que la moitié plus un de ses
membres sont présents ou représentés.
Les membres du bureau ne peuvent donner pouvoir écrit de voter en leur nom qu'à
un autre membre du bureau. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul
pouvoir.
Le bureau prépare les travaux et délibérations du conseil métropolitain.
Le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil
métropolitain à l'exception des matières qui ne peuvent faire l'objet de délégations,
en application de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales à
savoir :






le vote du budget,
l'approbation du compte administratif,
les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, do
fonctionnement et de durée du Pôle Métropolitain,
l'adhésion du Pôle Métropolitain à un établissement public,
les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure
d'inscrire une dépense obligatoire (article L1612-15 du CGCT).
Le règlement intérieur complète en tant que de besoin les règles régissant le
fonctionnement du bureau.
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Article 5.3 - LE PRESIDENT
Le Président est l'organe exécutif du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil métropolitain et les décisions du
bureau.

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Pôle
Métropolitain. Il est seul chargé de l'administration mais peut déléguer par arrêté
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-présidents ou à d'autres membres
du bureau. Ces délégations subsistent qu'elles n'ont pas été rapportées.
Il représente le Pôle Métropolitain en Justice.

ARTICLE 5.4 - GROUPES DE TRAVAIL
Article 5.4.1 - Fonctionnement et rôle
Le conseil métropolitain peut créer des groupes de travail comprenant des délégués
du Pôle Métropolitain, afin d'examiner les questions soumises au conseil, par
l'administration ou l'un de ses membres, et afférentes à l'exécution des missions du
Pôle Métropolitain.
Ces commissions sont présidées par le Président du Pôle Métropolitain ou par un
Vice-président.
Article 5.4.2 - Association de partenaires
Le Président, ou le Vice-président le représentant, peuvent inviter à participer aux
travaux des groupes de travail les représentants d'organismes publics (notamment
les conseils départementaux, conseil régional, autres EPCI intéressés, ...) ou privés
(représentants de la société civile, d'associations locales...,) dont la présence
présente un intérêt eu égard à l'objet des travaux.
Un comité stratégique sera constitué. Il sera composé des membres du bureau du
Pôle Métropolitain, et notamment, des Présidents des entités associées, ou leurs
représentants. Il se réunit au moins une fois dans l'année.

ARTICLE 6 - BUDGET PU POLE METROPOLITAIN
Le budget du Pôle Métropolitain pourvoit aux dépenses et aux recettes de
fonctionnement et d'investissement nécessaires à la réalisation de son objet et de
ses missions. Il est voté par le conseil métropolitain.
Les recettes du Pôle Métropolitain peuvent comprendre conformément aux
dispositions du Code général des collectivités territoriales :




les contributions des EPCI membres,
les revenus des biens, meubles ou immeubles du Pôle Métropolitain,
les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu,
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les subventions et participations des partenaires,
les produits des dons et legs,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés,
le produit des emprunts.
La contribution des membres du Pôle Métropolitain est déterminée pour chaque
membre proportionnellement à sa population, selon les modalités suivantes :

Les dépenses inscrites au budget sont couvertes par des contributions calculées au
prorata de la part que représente la population d'un membre au regard de la
population cumulée de l'ensemble des membres du Pôle Métropolitain.
La population prise en compte pour ce calcul est la population INSEE (sans double
compte) connue, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifié à la
date de la création du Pôle.
Celle-ci sera actualisée à la date de chaque renouvellement général des conseils
municipaux pour tenir compte du dernier chiffre de la population municipale
authentifié à cette date.

ARTICLE 7 - DISSOLUTION
La dissolution du Pôle Métropolitain est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L5212-33 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur précisant et complétant les dispositions des présents statuts
sera approuvé par le conseil métropolitain dans un délai de 6 mois après sa première
réunion.

Point n° 9

MISE A DISPOSITION DES PARCELLES COMMUNALES A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN POUR LA
REALISATION DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE LES COMMUNES DE
KŒNIGSMACKER ET ELZANGE

Point retiré de l’ordre du jour
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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

D49

BATI DEPANN’

Divers travaux de serrurerie dans les
bâtiments communaux

D50

BECKER

D51

MONTANT
HT

REFERENCES

Date du
CM

Devis DC5585 du
5/07/18

20.09.18

Modification de l’enseigne à la maison de
santé

915.00 Devis du 9/07/18

20.09.18

IN ARBORIS

Abattage d’un arbre chemin Mewinckel

469.00 Devis DV18070042

20.09.18

D52

SUEZ

Pose d’un nouveau poteau incendie 24
rue de la Gare

2 913.27

Devis 865853-2 du
13/07/18

20/09/18

D53

VRI

Mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des travaux d’enfouissement
des réseaux chemin Mewinckel

2 380.00 24/08/18

746.00

20/09/18

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
M. ZENNER :
 Moulin Borens :
Le chantier présente un peu de retard (15 jours) et devra être soldé fin octobre.
Les dernières demandes de versement de subvention de la Région devront être
envoyées avant fin novembre.
 PLU :
Les PPA ont envoyé leurs avis sur le PLU arrêté.
 La société VENT D’EST réalise une étude de faisabilité pour l’implantation
d’un parc éolien dans une zone située entre Valmestroff et Metzervisse.
 Réforme de la gestion de la liste électorale :
Mme HEGUE a été désignée par le Conseil pour faire partie de la commission
de contrôle des listes électorales à compter du 1er janvier 2019.
Mme VAZ :
 Brioche de l’Amitié :
L’opération se déroulera les 6 et 7 octobre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 00.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 49/2018 à D : 56/2018.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
La secrétaire
M. STANEK Philippe
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