Commune de Rémilly - réunion du 29 mars 2021

Département de

MOSELLE

COMMUNE DE REMILLY

Afrondissement de

Compte-rendu du Conseil municipal

METZ

Desîmé à î'affîchage (article L2Î2I-25 duCGCT)

Séance du 29 mars 2021
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc SACCAN!

Conseillers en fonction : 19

Conseiller

Présence

CATTAI Frédéric
COURTE Alice

Visio

D1DOT François
FERRY Maurice

HOELLINGER Bernard
HOUZELLE Valérie

Représenté par

Oui
Visio
Oui

IVARS Florence
KIEFFER Jean-François

Oui
Oui
Visio
Visio

LAPOINTE Astrid

Oui

Membres présents (Maire compris) :
Conseillers représentés :

18

Conseillers excusés ;

0
0

Conseillers absents :
Date de la convocation :
Secrétaire de séance :

Conseiller

Présence

MAOT Christine
MATHIEU Jennifer
MORERE Agnès
OSTROGORSKI Philippe
OUDIN Jean
POINSIGNON Philippe
SCHARFF Chloé
TH1RIAT Bernard
WEISBECKER Sylvie

Visio
Visio
Oui

Représenté par

Oui

Oui
Pouvoir

HOELLINGER Bernard

Visio
Oui
Oui

1

22 mars 2021

Stéphane LIETZ

(article L 2541-6 du CGCT)

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 08 mars 2021
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

II. Délibérations
? 1. Approbation des comptes de gestion 2020 (budget principal et budget annexe "Lotissement Les
Romains")
Nomenclature des actes téiétransmisstbles en Préfecture : 7.1 Finances locales
Le Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc SACCANI, Maire :
après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 de la commune et du lotissement "Rue
des Romains", les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états des comptes
de tiers, ainsi que ['état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et !'état des restes à payer ;
après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de ['exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses

écritures ;
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

statuant sur l'exécution du budget 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et le budget
annexe ;

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que les comptes de gestion dressés pour ('exercice 2020 par le receveur, visés et certifiés conformes
par ['ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

APPROUVE en conséquence lesdits comptes de gestion.
Délibération votée à l'unanimité.
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? 2. Comptes administratifs 2020 (budget principal et budget annexe "Lotissement Les Romains")
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 7.1 Finances locales

Le Maire s'étant retiré, le Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Bernard THIRIAT, Adjoint, statue
sur le compte administratif 2020 et les comptes annexes, après s'être fait présenter les budgets primitifs de
l'exercice 2020 de la commune et du lotissement "Rue des Romains", les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte administratif de la
commune et les comptes annexes dressés par Monsieur Jean-Luc SACCANI, Maire, accompagnés des
comptes de gestion du receveur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Luc SACCANI, ordonnateur, a normalement administré pendant le cours
de l'exercice 2020 les finances communales en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et

n'ordonnançant que les dépenses justifiées ; procédant au règlement définitif du budget 2020,
PROPOSE de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires et du budget annexe et
APPROUVE les comptes administratifs correspondants :
Budget principal de la Commune
Fonctionnement
Investissement

Report 2019

Mandats émis

Titres émis

Résultat de clôture

601 364,61 €

1 115 547.53 €

1430 389.94 €

916 207,02 €

-591 185,38 €

1 038 361,06 €

1489 816,39 €

-139 730,05 €

Budget annexes Lotissement "Rue des Romains"

Mandats émis

Titres émis

142 473,28 €

166 350,00 €

167 314,45 €

Résultat de clôture
143 437,73 €

-143 437,73 €

0,00 €

0,00 €

-143 437,73 €

Report 2019
Fonctionnement
Investissement

Délibération votée à l'unanimité.
? 3. Affectation des résultats 2020 (budget principal)
Nomenclature des actes télétrsnsmissibles en Préfecture : 7.1 Finances locales

Après avoir entendu le compte administratif 2020, le Conseil municipal, statuant sur l'affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice, décide d'affecter le résultat comme suit :

Compte (recettes)

1068
002

Section
Investissement
Fonctionnement

Montant affecté
169 220,05 €
746 986,97 €

Délibération votée à l'unanimité.
? 4. Participation des communes extérieures aux frais scolaires
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 8.1 Enseignement
Chaque année, le Conseil municipal se prononce sur la participation demandée aux communes de résidence

des élèves fréquentant les écoles de Rémilly. Le Maire communique au Conseil municipal le bilan chiffré précis
faisant ressortir le coût de fonctionnement des écoles pour 2020 :
• Ecole maternelle : 1 461,11 € par élève (1 524,80 € en 2019) ;
• Ecole primaire : 476,99 € par élève (388,97 € en 2019).
Il est rappelé que, par délibération du Conseil municipal du 25 juin 2020, la participation 2019 des communes
de résidence avait été plafonnée à 1 200,00 € par élève de maternelle et à 360,00 € pour les élèves de l'école
élémentaire. Monsieur le Maire demande ainsi au Conseil de fixer le montant de la participation au titre de
l'année 2020, qui serait réclamée dans le cadre du présent exercice budgétaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
• DECIDE de fixer la participation financière des communes scolarisant des enfants à REM1LLY à :
o Ecole maternelle : 1 200 € par élève ;
o Ecole primaire : 390 € par élève.
• DIT que les crédits seront inscrits en recettes de fonctionnement dans le cadre du vote du budget primitif
de l'année2021 ;
• CHARGE le Maire d'informer les communes et d'émettre les titres de recettes correspondants.

Délibération votée à ['unanimité.
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? 5. Travaux de voirie places Foch et Saînt-IVIartin : avenant n° 2 au lot 2 et avenant 1 au lot 3
Nomenclature des actes télétrsnsmissibles en Préfecture : 1.1 Marchés publics

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal, lors de sa séance du 12 mars 2019, a validé les choix de
la Commission d'appel d'offres quant aux travaux de réfection des places Foch et Saint-Martin, soit ;

• 563 378,57 € HT pour le lot 1 (réseaux secs et réseaux humides) attribué à l'entreprise LINGENHELD ;
• 778 523,00 € HT pour le lot 2 (aménagement de voirie) attribué à l'entreprise LINGENHELD ;
• 43 415,65 € HT pour le lot 3 (aménagements paysagers) attribué à l'entreprise DHR.
Depuis cette date, le lot n° 1 a fait l'objet de trois avenants successifs, portant le montant final du marché étant

porté à 691 987,57 € HT (830 385,08 € TTC).
Le lot n° 2 a, quant à lui, fait l'objet d'un avenant conclu le 24 juin 2020 pour un montant de 85 618,90 € HT,
portant le montant du marché à 864 142,40 € HT (soit 1 036 970,88 € TTC). Cet avenant était lié à la nécessité
de modifier certaines prestations prévues au marché initial, en particulier concernant les pavés et les caniveaux,

de même que certaines prestations avaient alors fait l'objet d'une augmentation de quantité (particulièrement le
décaissement à 80 cm au lieu de 50 cm initialement).
Un projet d'avenant n° 2 a été présenté par ['entreprise, celui-ci se décomposant en trois grandes parties :

• Réduction de prix sur les pavés (PS 10) : -15 000,00 € HT
• Prestations supplémentaires (PS 11 à 21 ) : +34 630,00 € HT
• Diminution de quantités : - 4 606,88 € HT
Au total, le projet d'avenant entraînerait une augmentation du montant du marché de 15 023,12 € HT (soit
18 027,74 € TTC), soit une augmentation globale de + 12,93 % par rapport au montant initial.
Parallèlement, un projet d'avenant n° 1 au lot n° 3 a également été présenté, en vue de modifier certaines
prestations prévues au marché initial, tout en diminuant certaines quantités. Au total, le projet d'avenant entraîne

une augmentation du montant du marché de 1 079,80 € HT (soit 1 295,76 € TTC), soit une augmentation globale
de + 2,49 % par rapport au montant initial.
Monsieur le Maire précise que ces deux projets d'avenant ont été soumis à l'avis de la Commission d'appel
d'offres qui, lors de sa séance du 16 mars 2021, a émis un avis favorable, sous réserve de vérifier certains prix

et certaines quantités (l'avis de la CAO est communiqué aux membres du Conseil municipal).
Suite à la vérification opérée par le maître d'œuvre de i'opération, les projets d'avenant sur les deux lots ont été
modifiés comme suit :

Marché

Lot2(UNGENHELD)_

Lot 3 (DHR)

Projet d'avenant présenté en CAO
+ 15023,12€HT
+1 079,80 € HT

Projet devenant corrigé
+11 833,12€HT
-15,23 € HT

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles
139 et 140,
VU l'avis de la Commission d'appel d'offresen date du 16 mars 2021,
CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire de constater des prix supplémentaires pour des prestations nonprévues au marché initial,

VU les projets d'avenant modifiés,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal AUTORISE le Maire à :
• Signer l'avenant n° 2 au lot n° 2 de 11 833,12 € HT (soit 14 199,74 € TTC), le montant final du marché
étant porté à 875 975,52 € HT (1 051 170,62 € TTC),
• Signer l'avenant n° 1 au lot n° 3 de -15,23 € HT (soit " 18,28 € TTC), le montant final du marché étant

porté à 43 400,42 € HT (52 080,50 € TTC).
Délibération votée à l'unanimité.
? 6. Travaux de remplacement du sol du gymnase de l'ESL (Espace Sports et Loisirs)
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 3.5 Actes de gestion du domaine public
Le Maire informe que le sol du gymnase de l'ESL est vétuste et très abimé. En effet, celui-ci a été mis en place
il y a environ 32 ans et il présente désormais des fissures et des trous en plusieurs endroits, ce qui peut rendre
dangereuse toute pratique d'activité sportive. Le Maire rappelle que le gymnase est utilisé non seulement par
les élèves du Collège, mais également par de nombreuses associations (environ une trentaine), dans le cadre
d'activités diverses.
La commune de Rémilly, soucieuse de promouvoir l'activité physique dans des conditions de sécurité optimales,
envisage de remplacer le sol actuel. La solution technique privilégiée serait de mettre en place, par-dessus le
sol existant, un nouveau revêtement de sol sportif, ce qui aurait l'avantage d'encapsuler toute amiante

éventuellement présente (diagnostic non réalisé à ce Jour).
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Le coût prévisionnel de l'opération est d'environ 65 000 € HT et le financement serait le suivant :
• Ressources propres : 20 %, soit 13 000 € HT ;
• Subventions DETR/DSIL/DSIL relance : 80 %, soit 52 000 € HT.
L'opération, si elle est validée, pourra connaître un commencement d'exécution au troisième trimestre de
l'année 2021. Le Maire informe que, si le Conseil valide le principe de l'opération, il sollicitera le versement de

subventions au titre du dispositif DETR/DSIL/DSIL relance, en vertu de la délégation que lui a accordée le
Conseil pour les opérations d'un montant inférieur à 100 000 €.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :
APPROUVE Fopération de remplacement du sol du gymnase de l'ESL ;
AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches relatives à l'opération ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de Fexercice 2021.
Délibération votée à l'unanimité.
? 7 Demande de subventions de l'Association du IVlémorial Lorrain du Souvenir du haut Saint Pierre
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 7.5 Subventions

Le Maire informe le Conseil que la Croix de Lorraine située donc sur le Mont Saint Pierre, dont une partie est
classée au titres des Monuments Historiques depuis 1937, est un site de mémoire et un site patrimonial
remarquable depuis 1976. Or, les intempéries l'ont malheureusement endommagée et ['association du Mémorial
Lorraine du Souvenir du Haut Saint Pierre n'a pas les moyens nécessaires pour réaliser les travaux, dont le

coût est évalué à 30 120 € HT.
Afin qu'elle puisse tenir dans le temps et pour que les générations futures se souviennent de ce site de mémoire,

une campagne de mécénat participatif a été lancée, tant auprès des particuliers que des organismes publics ou
prives.

Le Maire sollicite le Conseil municipal en vue de délibérer sur i'octroi d'une subvention.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE d'accorder une subvention de 200 € à l'Association du
Mémorial Lorrain du Souvenir du haut Saint Pierre.

Délibération votée à l'unanimité.
La séance est levée à 22h15.
Adoption du compte-rendu de la précédente réunion

Adoption à l'unanimité.
? 1. Approbation des comptes de gestion 2020 (budget principal et budget annexe "Lotissement Les
Romains")

Délibération votée à l'unanimité.
? 2. Comptes administratifs 2020 (budget principal et budget annexe "Lotissement Les Romains")
Délibération votée à l'unanimité.
N0 3. Affectation des résultats 2020 (budget principal)
Délibération votée à l'unanimité.
? 4. Participation des communes extérieures aux frais scolaires

Délibération votée à l'unanimité.
? 5. Travaux de voirie places Foch et Saint-Martîn : avenant n° 2 au lot 2 et avenant 1 au lot 3

Délibération votée à l'unanimité.
? 6. Travaux de remplacement du sol du gymnase de l'ESL (Espace Sports et Loisirs)
Délibération votée à t'unanimité.
? 7 Demande de subventions de l'Association du iVlémorial Lorrain du Souvenir du haut Saint Pierre
Délibération votée à l'unanimité.
Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme

AREMILLY, le 30 mars 2021
Le Maire,
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