Commune de Kœnigsmacker
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 JANVIER 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 10 janvier 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 03 janvier 2019, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 novembre 2018,
2. Vote des taux d’imposition 2019,
3. Demande de subvention – aide mosellane aux investissements spécifiques à la sécurité des
usagers de la route (AMISSUR) – sécurisation de la rue de la Gare,
4. Mise à disposition de locaux et prestations de services – passation de convention avec le
syndicat des bassins versants Nord Mosellan – rive droite,
5. Convention de partenariat avec l’association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir
Thionville (UFC Que Choisir),
6. Convention d’emplacements de stationnement longue durée – M. et Mme COLLEBRUSCO,
7. Transmission du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2017 et du
service public d’eau potable 2017,
8. SMIVU Fourrière du Jolibois – adhésion de communes,
9. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes,
10. Communications.





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 17
: 18
: 10

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

Les points n°9« Autorisation d’ouverture de crédits d’investissements pour 2019» et
n° 10 « Report du transfert des compétences eau et assainissement au niveau
communautaire »
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 des points n°9 et n°10
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 NOVEMBRE 2018
D : 01/2019
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 2

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019
D : 02/2019
Monsieur le Maire propose d’élaborer le budget primitif 2019 sur la base des taux
d’imposition 2018, majorés de 1.5 %.
Taux 2018 :
-

Taxe d’habitation : 7.00 %
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-

Foncier bâti

: 8.93 %

-

Foncier non bâti

: 40.10 %

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal,
− FIXE les taux d’imposition 2019 comme suit :
-

Taxe d’habitation : 7.10 %

-

Foncier bâti

: 9.06 %

-

Foncier non bâti

: 40.70 %
Votants : 18
Pour
15
Contre
2
Abstention 1

Point n° 3

DEMANDE
DE
SUBVENTION
–
AIDE
MOSELLANE
AUX
INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES A LA SECURITE DES USAGERS DE LA
ROUTE (AMISSUR) – SECURISATION DE LA RUE DE LA GARE ET MISE
EN ADEQUATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR RAPPORT A LA
CREATION DE LA ZONE 30
D : 03/2019

Dans le cadre du projet de requalification de la rue de la Gare, la commune prévoit de
réaliser des aménagements destinés à la sécurisation des piétons et des véhicules, avec
la création de trottoirs, et la mise en adéquation de l’éclairage public par rapport à la
création de la zone 30.
La commune souhaite demander au Conseil Départemental une subvention au titre de
l’Aide Mosellane aux Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route.
(AMISSUR).
Le montant estimatif du projet s’élève à 122 394.50 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

APPROUVE le dit projet,

-

AUTORISE M. le Maire à demander au Conseil Départemental une subvention au titre
du dispositif AMISSUR.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 4

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES –
PASSATION DE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DES BASSINS
VERSANTS NORD MOSELLAN – RIVE DROITE
D : 04/2019
Dans le cadre de la mise en place du syndicat des bassins versants Nord Mosellan –
Rive Droite, il a été demandé à chaque intercommunalité si des locaux étaient
disponibles pour accueillir le nouveau syndicat.
Au vu de l’absence de locaux dans les différentes intercommunalités, il est proposé
d’installer le bureau du syndicat en mairie de Kœnigsmacker. Cette solution présente
l’avantage d’être centrale par rapport aux différents territoires à couvrir, d’être située
sur les principaux axes de transports et de disposer d’un bureau pouvant être affecté
au syndicat.





Pour se faire, il est proposé de passer une convention de mise à disposition de moyens
comprenant :
La mise à disposition d’un bureau à la mairie,
La mise à disposition de la salle du conseil pour les réunions du conseil syndical (selon
disponibilité de celle-ci)
Les charges de chauffage, électricité, nettoyage des locaux, …
Le montant du loyer pour cette mise à disposition est fixé à 2000 € /an.

Par ailleurs le syndicat pourra utiliser :


La machine à affranchir pour le courrier ainsi que toutes autres prestations permettant
de mutualiser les dépenses et d’une refacturation au syndicat sur la base des frais réels.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

−

APPROUVE la convention entre le syndicat des bassins versants Nord Mosellan – Rive
Droite et la commune de Kœnigsmacker ;

−

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ;
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0
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Convention de mise à disposition
d'un bureau
Entre les soussignés
La Commune de Kœnigsmacker représentée par son Maire ou son
représentant, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal
en date du
;
Dénommée « la Commune »,
D’une part,
Et
Le Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord-Mosellans Rive Droite 8 rue du
Moulin 57920 BUDING, représenté par son Président Monsieur Arnaud SPET,
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Syndical en date du 08
novembre 2018 ;
Dénommé « l’occupant »,
D’autre part,
Il est préalablement exposé :
Le Syndicat des Bassins versants du Nord Mosellan– Rive Droite, couvre 43
communes réparties sur 4 EPCI (communautés de communes du Bouzonvillois
– Trois Frontières, de l’Arc Mosellan, du Haut chemin Pays de Pange et de
l’Agglomération Portes de France – Thionville). Il a notamment en charge la
gestion des bassins versants de la See, la Bibiche, la Canner, l’Oudrenne,
l’Apach et le Montenach sur les territoires.

Dans le cadre de ses missions et de son activité, et notamment du suivi des
travaux dans le cadre du GEMAPI, le syndicat souhaiterait pouvoir disposer
d’un bureau administratif au profit de l’un de ses agents, lequel serait un
interlocuteur privilégié pour les collectivités adhérentes au Syndicat.
Dès lors, au regard de ces fonctions particulières, qui nécessitent une proximité
réelle et effective, la commune de Kœnigsmacker a pu considérer qu’il était
possible d’accorder au syndicat, une mise à disposition d’un bureau, au sein de
la mairie.
Ceci rappelé les parties conviennent :
Article 1er : LOCAUX MIS A DISPOSITION
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1- Désignation
La Commune de Kœnigsmacker met à disposition de l’occupant un bureau, sise
11 rue de l’Eglise à Kœnigsmacker.

2- Etat des lieux
Un état des lieux contradictoire est réalisé lors de la prise d’effet de la présente
mise à disposition, et à son issue, lors de la libération des locaux.
L’occupant déclare accepter le bien tel qu’il est lors de sa prise en possession du
local et s’engage à le restituer dans le même état en fin de convention ou dans le
cas de réaffectation de ces derniers.
3- Destination
Les lieux sont destinés à permettre à l’occupant d’exercer sa mission.
L’occupant pourra ainsi utiliser le bien en tant que bureau administratif, et le
mettre ainsi à disposition d’un de ses agents.
Article 2 : REGIME ET CONDITIONS D’OCCUPATION
1- Occupation personnelle
L’occupant utilisera personnellement les lieux et ne peut en aucun cas en
disposer au profit de tiers sauf à obtenir un accord écrit de la commune.
2- Réparations – Transformations – Aménagements
L’occupant ne pourra opérer aucune transformation et amélioration des lieux
sans le consentement préalable écrit de la commune.
Tous les embellissements, améliorations, faits par l’occupant resteront,
propriété de la commune sans indemnités de sa part.
Conformément aux dispositions de l’article 606 du Code Civil, la commune
aura la charge des grosses réparations.
L’occupant aura la charge des réparations locatives et devra rendre les lieux en
bon état desdites réparations à l’expiration de la convention. L’occupant devra
aviser immédiatement la commune de toutes les réparations à la charge de cette
dernière, dont elle sera à même de constater la nécessité sous peine d’être tenue
pour responsable de toute aggravation du fait de son silence ou de son retard.
L’occupant sera également responsable de toutes réparations normalement à la
charge de la commune mais qui seraient nécessitées soit par défaut d’exécution
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des réparations dont l’occupant à la charge, soit par des dégradations résultant
de son fait, du fait de ses dirigeants, de son personnel ou de ses visiteurs.
3 - Droit de visite et de contrôle
La commune pourra visiter la chose louée ou la faire visiter par toute personne
mandatée par elle, pour la surveillance et l’entretien des locaux une fois par an
et toutes les fois que cela sera nécessaire sous réserve d’en prévenir l’occupant.
Article 3 : ASSURANCE – RESPONSABILITES
La commune assure le bâtiment, en sa qualité de propriétaire.
Les responsabilités respectives de l’occupant sont celles résultant notamment
des principes de droit commun, sans qu’il soit apporté de dérogation à ces
principes, notamment en termes de renonciation à recours.
L’occupant a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile
pour les dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers pendant la durée
des activités au titre des articles 1240 et suivants du Code Civil.
L’occupant répond des dégradations occasionnées aux bâtiments, installations
et matériels mis à disposition, ainsi qu’aux aires de stationnement ou à
l’environnement immédiat.
En cas de dégradations les réparations seront mises à la charge de l’occupant.
Article 4 : CLAUSES FINANCIERES
1 – Redevance
La présente mise à disposition est consentie à titre onéreux. La redevance
s’établit à hauteur de 2000,00 €/an.
Sont inclus dans la présente convention les équipements de téléphonie,
d'internet, la location d’un bureau, et d’une salle de réunion ainsi que les frais
de fonctionnement (eau, chauffage, électricité, taxes diverses).
Les frais d’affranchissement du courrier seront payés annuellement au vu du
relevé de compte de la machine à affranchir.
Le paiement interviendra à réception du titre de recettes correspondant, par la
collectivité pendant toute la durée de la convention.
Cette redevance pourra être révisée, par avenant négocié avant le 31 décembre
de l'année précédente.
Article 5 : DUREE – RENOUVELLEMENT ET RESILIATION
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1 - Durée et renouvellement
La présente convention prend effet à compter du 1er février 2019 pour se
terminer
le
31 décembre 2020.
2 – Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations contenues
dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, y compris pour
un motif d'intérêt général, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant
mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet. La révocation pour des
motifs d’intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation.
Enfin, le Syndicat Mixte ou la ville de Kœnigsmacker pourra mettre fin à tout
moment à la présente convention, sous condition d'un préavis de 6 mois notifié
au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 6 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification
de tous actes de poursuites, les parties font élection de domicile à leur siège
respectif sus-indiqué. Tous litiges résultant de l'application de la présente
convention relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Fait à Kœnigsmacker, le

Le Président du Syndicat Mixte
M. Arnaud SPET

Le Maire de Kœnigsmacker
M. Pierre ZENNER

Point n° 5

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION UNION
FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR THIONVILLE (UFC
QUE CHOISIR)
D : 05/2019
L’association UFC Que Choisir Thionville a vocation à défendre les droits et les intérêts
des consommateurs dans tous les domaines de la consommation.
Par courrier en date du 18 octobre 2018, le Président de l’association a sollicité la
commune pour assurer une permanence de deux heures mensuelles en mairie pour
améliorer le service auprès des administrés.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association UFC
Que Choisir Thionville.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
L’Association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir THIONVILLE (UFC QUE
CHOISIR THIONVILLE),
2 rue d’Austrasie 57100 THIONVILLE
Tél.: 03 82 51 84 29
Courriel : ufcqc.thionville@wanadoo.fr
Numéro Siret : 51171930400020

représentée par Monsieur François DUHAMEL, Président de l’Association.
Et
La municipalité de KOENIGSMACKER

11 Rue de l'Église, 57970 KOENIGSMACKER
Tél. : 03 82 59 89 10
Fax : 03 82 55 03 64
Courriel : mairie.koenigsmacker@wanadoo.fr
Représentée par Monsieur Pierre ZENNER en sa qualité de Maire.

Vu la loi de 1901 relative aux associations,
Vu la loi 1908 relative au droit local applicable aux associations implantées en AlsaceMoselle, ces dernières étant encore régies par le code civil de 1908,
Vu les articles 17 à 21 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations,
Vu les statuts de l’association UFC QUE CHOISIR THIONVILLE en date du 8 avril
2011 fixant les principes et ses missions en vue de :
− favoriser la prise en charge des problèmes de consommation d’un particulier opposé
à un professionnel de la consommation et de défendre ses intérêts,
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− de réaliser ou de promouvoir toute action avec d’autres associations ou organismes
permettant de fournir aux consommateurs, usagers, les informations et éléments de
jugement utiles.
Considérant que :
La prise en charge des intérêts d’un consommateur en litige avec un professionnel de la
consommation entre dans le champ d’action de l’association UFC QUE CHOISIR,
Une permanence d’accueil au profit du public, assurée par l’association dans les locaux
de la mairie de KOENIGSMACKER, est de nature à apporter une information voire
une intervention à son profit de la part de l’association,
Décident d’un commun accord de fixer par la présente convention le cadre général de
leur action concertée.
Article 1 – Objet de la convention :
La présente convention de partenariat a pour objectifs d'améliorer la prise en charge
des intérêts des citoyens dans le domaine de la consommation et de définir les
modalités de l’intervention de l’association UFC QUE CHOISIR THIONVILLE.
Article 2 - Nature de la collaboration :





De la part de l’association :
L’association ne peut intervenir uniquement que pour un litige de la consommation
contre un professionnel de la consommation (crédit à la consommation, problèmes
d’assurances, sur facturation des factures d’énergie, défauts de garantie et de
conformité des biens, surfacturation Internet, téléphonie, délais de rétractation, achats
à distances, location de logements, états des lieux, charges locatives, construction…).
UFC QUE CHOISIR THIONVILLE s’engage donc à :
informer le public de ses droits en matière de consommation où à réorienter la
personne reçue vers d’autres services si le problème évoqué n’entre pas dans son
champ d’action,

Soit :
prendre en charge le litige sous réserve que la personne reçue soit adhérente ou adhère
à l’association
Sont exclus du domaine de la présente convention :



les conflits entre les adhérents de l’association et les organismes d’Etat, tels la sécurité
sociale, les hôpitaux publics…pour lesquels des instances d’Etat (exemple tribunal des
conflits) peuvent assurer la défense des citoyens,
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De la part de la Mairie de KOENIGSMACKER :
La mairie de KOENIGSMACKER s’engage gracieusement à lui mettre à la disposition :



un local lui permettant d’assurer une permanence de deux heures,
une connexion informatique
Article 3 : Modalités de la mise en œuvre de la convention
A titre expérimental, au cours du premier semestre 2019, une permanence mensuelle
sera assurée par l’association, chaque troisième mercredi de 9 à 11 heures. Au terme de
cette période, si la fréquentation s’avère importante, une permanence le premier et
troisième mercredi, aux mêmes horaires, pourrait être conjointement arrêtée.
L’association UFC QUE CHOISIR s’engage à ce que son intervention soit couverte par
une assurance.
Article 4 : Modalités de médiatisation
Toute médiatisation ne peut être réalisée qu’avec l’accord commun des deux parties
signataires.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans en tacite reconduction.
Si l’une des parties souhaite y mettre un terme, sans à en justifier les motifs, elle devra
en informer l’autre en respectant un délai de préavis de trois mois avant l’échéance
annuelle.
Fait en double exemplaires à THIONVILLE, le

Le Président d’UFC QUE
CHOISIR THIONVILLE
François DUHAMEL

2019

Monsieur le Maire

Point n° 6

CONVENTION D’EMPLACEMENTS DE
DUREE – M. ET MME COLLEBRUSCO

STATIONNEMENT

LONGUE
D : 06/2019

Vu la délibération du Conseil Municipal D73/2018
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 10 janvier 2019
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur et Madame COLLEBRUSCO ont
en projet de diviser leur immeuble sis 2 Place de la Halle en deux logements.
Conformément au PLU, ce projet nécessite la création de trois places de stationnement.
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Afin de remédier à l’impossibilité dans laquelle les propriétaires de l’immeuble se
trouvent de construire le nombre de places requis pour leur projet, Monsieur et
Madame COLLEBRUSCO souhaitent user de la faculté ouverte par l’article L.123-1-12
du code de l’Urbanisme. Cet article permet au pétitionnaire de bénéficier d’une
autorisation de travaux, alors qu’il ne satisfait pas à l’obligation de réalisation d’aires
de stationnement en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un
parc public de stationnement existant, situé à proximité de l’opération.
A cet effet, Monsieur et Madame COLLEBRUSCO se sont rapprochés de la commune
en vue de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public sis rue de la
Gare, section 11 parcelle N°155.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

ADOPTE la convention relative à la souscription d’une concession de stationnement
d’une durée de 15 ans,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer avec Monsieur et Madame COLLEBRUSCO.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

CONVENTION DE CONCESSION DE PLACES DE STATIONNEMENT

Entre :
La commune de Kœnigsmacker, représentée par Pierre ZENNER, Maire, agissant en
vertu de la délibération du conseil municipal du 10 janvier 2019, dénommée la
commune,
D’une part,
Et, Monsieur et Madame COLLEBRUSCO résidant 2 Place de la Halle à
Kœnigsmacker, dénommé le preneur,
D’autre part,
OBJET :
Article 1 :
La commune de Kœnigsmacker concède à Monsieur et Madame COLLEBRUSCO trois
places de stationnement non nominatives sur le parking public sis rue de la Gare et
cadastré section 11 parcelle N°155 pour une durée de 15 ans.
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Le titulaire déclare s’être rendu au parc de stationnement afin de visualiser les
emplacements et s’engage à les occuper dans l’état où ils se trouvent le jour de leur
prise de possession.
DUREE :
Article 2 :
La présente concession, pour l’usage des places de stationnement dans le parking
public, sis rue de la Gare et cadastré section 11 parcelle N°155, est consentie pour une
durée de 15 années et pourra être renouvelée à l’échéance.
Article 3 :
La mise à disposition des emplacements prend effet à la date de la délivrance de
l’autorisation et s’éteindra à la fin de la concession, soit au terme des 15 ans.
L'occupation privative du domaine public ne peut en aucun cas faire l'objet d'une
procédure de renouvellement tacite.
MODALITES FINANCIERES :
Article 4 :
En contrepartie de la cession des droits d’occupation définis ci-dessus, le titulaire
s’engage à payer à la commune un montant de 21 000,00 € TTC (vingt et un mille euros
toutes taxes) soit 3 X 7 000,00 € TTC.
En cas de retard dans le règlement des échéances, les sommes dues seront de plein
droit et automatiquement passibles d’intérêts de retard au taux légal augmenté de trois
points à partir de la date d’exigibilité.
OBLIGATIONS ET DROITS DES PARTIES :
Article 5 :
La présente concession d’occupation est consentie à titre précaire et l’objet auquel elle
se rapporte est inaliénable et imprescriptible.
Article 6 :
La commune se réserve le droit de mettre fin à la présente concession à tout moment et
sans préavis, moyennant une indemnisation, pour des impératifs d’utilisation de
l’espace pour des nécessités publiques, ou des aménagements publics dont la
réalisation ferait apparaître des contraintes de temps en matière de sécurité ou hygiène
publique notamment.
Article 7 :
Toute mise à disposition d’un tiers, quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdite. La présente concession est accordée personnellement et en
exclusivité à l’occupant et ne pourra être rétrocédée par lui. Le non-respect de cette
clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du présent contrat.
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Article 8 :
La commune peut à tout moment et sans indemnités, retirer l’autorisation d’occupation
des places de stationnement à son bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte pas les
conditions de cette autorisation.
Article 9 :
L’occupant pourra demander à la commune la résiliation de l’autorisation qui lui aura
été accordée mais il devra présenter sa demande au moins deux mois avant l’échéance
annuelle du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mesure ne
saurait donner lieu à une indemnisation au profit de l’occupant.
ASSURANCES-RESPONSABILITE-LITIGES
Article 10 :
La commune ne sera responsable ni de la disparition, ni des vols ou détériorations
quelconques qui pourraient survenir ou à leur contenu.
Article 11 :
La commune décline toute responsabilité dans le cas où des incidents interviendraient
du fait de la non-exécution des clauses de la présente.
Article 12 :
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente
convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable seront soumises au
tribunal administratif de Strasbourg.

Fait à Kœnigsmacker, le
Pour la commune,

Pour l’occupant,

Point n° 7

TRANSMISSION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2017 ET DU SERVICE PUBIC D’EAU
POTABLE 2017
D : 07/2019
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°95635 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 5 décembre 2018,
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.
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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.
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 2017 et
du service public d’eau potable 2017.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 8
SMIVU FOURRIERE DU JOLIBOIS – ADHESION DE COMMUNES
D : 08/2019
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune adhère au SMIVU de la
« Fourrière du JOLIBOIS », et doit à ce titre, se prononcer sur les propositions de
modifications de la liste des adhérents.
A cet effet, Monsieur le Maire informe l’assemblée que les communes de VECKRING
et VALMESTROFF sollicitent leurs adhésions au SMIVU.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

APPROUVE l’adhésion au SMIVU du Jolibois, des communes de VECKRING et
VALMESTROFF.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 9
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS POUR 2019
D : 09/2019
Dans l’éventualité où les budgets de la collectivité ne sont pas votés au 1 er janvier N + 1
et afin d’assurer la continuité du service public, l’exécutif peut engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement, sous réserve de disposer d’une autorisation
spéciale de l’organe délibérant et dans la limite du quart des crédits d’investissements
ouverts dans l’année budgétaire N, conformément à l’article L1612-1 du CGCT.
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Cette mesure ne concerne pas les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette qui viennent à échéance avant le vote du budget et pour lesquels
l’exécutif a le droit de mandater.
Il convient par conséquence d’autoriser l’ouverture anticipée des dépenses
d’investissement pour l’exercice 2019 des crédits suivants :
Budget Principal
Chapitre
Libellé

Dépenses

21
23

37 422 €
375 583 €

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Rappel Budget
2018
149 689 €
1 502 334 €

VU l’avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal, après
délibération, à l’unanimité,
-

AUTORISE l’ouverture de crédits d’investissements comme désignés ci-dessus ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
Votants : 18
Pour
18
Contre
0
Abstention 0

Point n° 10
REPORT DU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSINISSEMENT AU
NIVEAU COMMUNAUTAIRE
D : 10/2019
Les articles L.5214-16 et L.5216.5 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) issus de l’article 66 de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015 fixaient le transfert automatique aux
communautés de communes des compétences « Eau » et « Assainissement » au
1er janvier 2020.
Cette évolution réglementaire fondamentale est doublée d’une définition élargie de la
compétence « Assainissement » intégrant la gestion des eaux pluviales.
Au niveau du territoire de l’Arc Mosellan, l’exercice des compétences « Eau » et
« Assainissement », est, à ce jour, assuré et partagé entre plusieurs Syndicats
Intercommunaux, voire par quelques communes.
Les modalités actuelles d’exercice de ces deux compétences sont aujourd’hui
complexes :
-

Nombreuses Collectivités compétentes ;
Périmètres syndicaux concernant plusieurs communautés de communes ;
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-

-

Grande variabilité des compétences exercées par les syndicats intercommunaux
(compétence eau potable seule, compétence assainissement seule, compétence eau et
assainissement, cas de la localisation de la compétence « eau pluviale ») ;
Coexistence de différents modes de gestion des compétences (régie, délégation de
service public ;
Disparités en termes de coût du service et de tarification à l’usager…
En accord avec les syndicats et communes consultés et concernés par ces compétences,
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a engagé, au printemps
2017, une étude de préfiguration préalable à leur transfert au niveau communautaire.
Celle-ci a permis de dresser un état des lieux de la situation, d’évaluer les impacts de la
stricte application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe et de proposer des pistes
d’harmonisation et d’optimisation de gestion des services publics d’alimentation en
eau potable et d’assainissement.
La Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes – dite « loi
Ferrand » - est venue modifier le diagnostic et les répercussions de mise en œuvre du
transfert de ces compétences sur le périmètre de l’Arc Mosellan.
Cette dernière prévoit en effet que le transfert aux communautés de communes de ces
compétences peut passer du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 au plus tard, souscondition d’expression d’une minorité de blocage par les conseils municipaux des
communes membres avant le 30 juin 2019.
A partir de cette évolution législative, plusieurs options sont possibles :

-

Position 1 - L’absence de position du Conseil communautaire de la CCAM et des
Conseils Municipaux de l’Arc Mosellan qui implique alors automatiquement un
transfert des compétences à la CCAM au 1er janvier 2020 ;

-

Position 2 - Le report possible du transfert qui est lié cependant à l’expression
formalisée par délibérations et au constat d’une minorité de blocage des Conseils
Municipaux s’exerçant de la manière suivante :

o

Le Conseil de Communauté délibère en proposant un report du transfert de ces
compétence à une date ultérieure au 1er janvier 2020 mais, au plus tard, au 1er janvier
2026 ;
Les Communes membres ont jusqu’au 30 juin 2019 pour exprimer leur position ;
Le seuil de minorité de blocage à la communautarisation des compétences « Eau » et
« Assainissement » au 1er janvier 2020 est fixé à au moins 25% des communes membres
de l’EPCI concerné représentant 20% de la population.

o
o

Considérant la délibération de principe adoptée par le Conseil Communautaire de la
CCAM à l’occasion de sa séance du 18 décembre 2018 et sollicitant un report du
transfert au niveau communautaire des compétences « Eau », « Assainissement » et
« Eaux pluviales urbaines » à une date ultérieure à celle du 1er janvier 2020 ;
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Considérant l’avis unanime des Maires du territoire ou de leurs représentants exprimé
à l’occasion de leur rencontre du 16 octobre 2018 confirmant leur volonté de différer
au-delà du 1er janvier 2020 la prise des compétences précitées par la CCAM ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

DEMANDE le report du transfert automatique à la CCAM de la compétence «
Alimentation en eau potable » à une date ultérieure à celle du 1er janvier 2020 ;

-

DEMANDE le report du transfert automatique à la CCAM de la compétence
« Assainissement » à une date ultérieure à celle du 1er janvier 2020 ;

-

DEMANDE le report du transfert automatique à la CCAM de la compétence « Eaux
pluviales urbaines » à une date ultérieure à celle du 1er janvier 2020 ;

-

PREND ACTE qu’en toutes hypothèses, le transfert des compétences précitées à la
CCAM interviendra, au plus tard, au 1er janvier 2026 ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à faire part à Monsieur le Président de la CCAM des
positions ainsi exprimées ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document ou à engager toute démarche
nécessaire à l’application des présentes.

-

ANNULE et REMPLACE la délibération D66/2018 du 31 octobre 2018.
Votants : 18
Pour
18
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 L2122-22 susvisé ;
CONSIDERANT l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises
dans le cadre de ces délégations.
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N°

D1

TITULAIRE

OBJET
Extension du réseau d’éclairage
public rue de Sierck

CITEOS

MONTANT HT

REFERENCES

1 390.93 Devis 858-203

Date du
CM
10.01.2019

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

COMMUNICATION
Mme

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 01/2019 à D : 10/2019.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
La secrétaire
M. SPET Arnaud
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