Commune de Rémilly - réunion du 08 mars 2021

Département de

MOSELLE

COMMUNE DE REMILLY

Arrondissement de

Compte-rendu du Conseil municipal

METZ

Desi'mé à {'affichage (article L2Î2Î-25 chi CGCT)

Séance du 08 mars 2021
Sous !a présidence de Monsieur Jean-Luc SACCANI

Conseillers en fonction : 19
Conseiller

Présence

Conseiller

Présence

CATTAI Frédéric
COURTE Alice

Oui

MAOT Christine

Oui

Oui

MATHIEU Jennifer

Excusé

Excusé

MORERE Agnès
OSTROGORSKI Philippe
OUDINJean

Oui

DIDOT François
FERRY Maurice

Représenté par

Oui

Oui

POiNSIGNON Philippe
SCHARFF Chloé

Oui

IVARS Florence

Oui
Oui
Oui

KIEFFER Jean-François

Oui

THIRIAT Bernard

LAPOINTE Astrid

Oui

WEISBECKER Sylvie

Oui
Oui

HOELLINGER Bernard

HOUZELLE Valérie

Conseillers excusés :

Conseillers absents :
2 mars

Oui
Excusé

16
0
3
0

Membres présents (Maire compris)
Conseillers représentés :

Date de la convocation :

Représenté par

2021

Secrétaire de séance :

(article L 2541-6 du CGCT)

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 25 janvier 2021
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

II. Délibérations
? 1. Organisation du temps scolaire à compter de la rentrée scolaire de 2021
Nomenclature des actes tététransmissibles en Préfecture : 8.1 Enseignement

Monsieur le IVlaire rappelle que, suite à la parution du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations
à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, le Conseil

municipal a, par une délibération en date du 22 février 2018, décidé de revenir à la semaine de quatre jours à
compter de la rentrée scolaire 2018/2019.
S'agissant d'un dispositif dérogatoire dont l'échéance arrive à l'issue de ['année scolaire 2020/2021, les services

départementaux de ['Education Nationale de la Moselle sollicitent la Commune afin de savoir si elle compte
reconduire ce dispositif. Dans ce cadre, le Conseil d'école extraordinaire du 16 février 2021 s'est prononcé, à
l'unanimité, pour le renouvellement de la dérogation pour ia semaine de quatre jours.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2017-1 108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques,
VU la décision du conseil d'école extraordinaire du 16 février 2021,
• DECIDE de demander le renouvellement, à titre dérogatoire et pour une nouvelle période de trois ans,
l'organisation des enseignements répartis sur quatre Jours hebdomadaires, à savoir les lundis, mardis,

jeudis et vendredis de 8h00 à 11h30 et de 13h30à 16h00,
• AUTORISE le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches nécessaires au renouvellement
de la dérogation auprès des services concernés.

Délibération votée à l'unanimité.
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? 2. Acquisition d'un délaissé
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 3.1 Acquisition

Monsieur le Maire informe que, par courrier en date du 19 octobre 2020, le Département de la Moselle a informé
la Commune qu'il a été saisi, par un particulier, d'une demande d'acquisition de deux délaissés de la RD 75
situés sur le ban communal etjouxtant ses propriétés. Sollicitant les éventuelles observations de la Commune
sur ce projet, le Maire a informé le Département de l'intérêt de la Commune de Rémilly pour acquérir
partiellement un délaissé situé le long de la RD75 et jouxtant la déchèterie, en précisant que la surface
correspondante servira à aménager un espace de stockage pour la Commune.

Par courrier en date du 03 février 2021, le Département a informé que la cession était envisageable et que,
compte-tenu de l'affectation du terrain à un aménagement publie, la transaction serait réalisée à l'euro
symbolique, sous réserve que la cession soit approuvée par la Commission permanente du Département et à
condition que la Commune prenne à sa charge les frais des travaux de morcellement réalisés par un géomètre.

Le Maire présente ainsi au Conseil le projet d'acquisition et propose qu'il y soit donné suite au prix de l'euro
symbolique.

Après en avoir débattu, le Conseil municipal :
• APPROUVE l'acquisition du délaissé (parties 1, 2, 3 et 4 du plan de géomètre annexé, pour une
contenance d'environ 21,17 ares), au prix d'un euro symbolique,

• CHARGE le Majre ou son représentant de signer l'acte de vente administratif qui serait établi par le
Service des Affaires Foncières du Département, ainsi que tous documents se rapportant à l'opération.

Délibération votée à Funanimité.
? 3. IVlotion de soutien à l'égard de IV1. le Maire de MARIEULLES - VEZON
Nomenclature des actes téiétransmissibles en Préfecture : 9.4 Vœux et motions

Le Conseil Municipal de Rémilly condamne sans réserve l'agression odieuse dont a été victime Pierre MUEL,
Maire de [a commune de MARIEULLES - VEZON.
Son véhicule personnel, stationné à son domicile, a été volontairement incendié.
Présent à son domicile, il a tenté d'éteindre l'incendie s'exposant ainsi personnellement et se brûlant gravement.

L'ensemble des membres du Conseil Municipal de Rémilly tient à exprimer sa plus vive émotion à l'égard de
cet acte criminel et inacceptable accompli par un administré de MARIEULLES - VEZON.
A travers cette motion, le Conseil Municipal de Rémilly entend démontrer son indéfectible soutien au Maire de
MARIEULLES-VEZON.
Cet acte est un véritable traumatisme pour tous les élus qui en sont profondément choqués.
Malgré ces faits, les Communes et leurs Conseils municipaux demeurent profondément attachées au savoir-

vivre ensemble, à la bienveillance, à la liberté, à l'égalité et à la fraternité fondements de notre République.
Motion votée à l'unanîmité.

La séance est levée à21h10,
Adoption du compte-rendu de la précédente réunion

Adoption à l'unanimité.
? 1, Organisation du temps scolaire à compter de la rentrée scolaire de 2021
Délibération votée à l'unanimité.
? 2. Acquisition d'un délaissé
Délibération votée à l'unanimité.
? 3. Motion de soutien à l'égard de M. le Maire de MARIEULLES - VEZON
Motion votée à l'unanimité.
Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme

AREMILLY,le09mars2021
Le Maire.
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