Commune de REMERING LES PUTTELANGE
Délibérations du Conseil Municipal
Séance du MARDI 10 DECEMBRE 2019

********************

Présents : M. ECHIVARD - Mme QUODBACH - M. LINDEN - M. KELLER - Mme
TOUSCH – Mme VIGOUROUX – M. POLLRATZKY (à partir du point 41) M. BLUM - Mme JUNG-SAUNIER (à partir du point 40) - M. CAVATZ Mme QUINTUS - Mme KARST - Mme HEYMANN
Absents :
Procurations : M. SEILER à M. LINDEN - M. POLLRATZKY à M. ECHIVARD
(jusqu’au point 40) - Mme JUNG-SAUNIER à Mme VIGOUROUX
(jusqu’au point 39)
Secrétaire de séance : Monique RONDIO, Secrétaire de Mairie

********************

035-2019 : Autorisation au Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant vote du budget 2020 –
Commune et CPA
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales :
Article L 1612-1
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
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L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation
des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget
lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer
les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article
L 4312-6.

BUDGET COMMUNE
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : 300.197,85 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire
application de cet article à hauteur de 75.049,46 € (< 25 % x 300.197,85 €.)
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
Bâtiments
- Travaux bâtiment communaux

25 049,46 € (compte 2135)

Voirie
- Chemins autour de l’étang
- Voirie

15.000 € (compte 2151)
20.000 € (compte 2151)

Matériel
- Achat machine pour fossés
- Lave-vaisselle FSE

10.000 € (compte 21571)
5.000 € (compte 2188)
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BUDGET CPA
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : 189.8987,69 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire
application de cet article à hauteur de 47.474,67 € (< 25 % x 189.8987,69 €.)
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
Bâtiments
-

Travaux bardage atelier

15.000 € (compte 2135)

Chemins autour de l’étang

15.000 € (compte 2151)

Voirie
-

Matériel
- Achat outillage

17.474,67 € (compte 2154)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les
propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus.

036-2019 : Location de terrains communaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Considérant la décision de M. Hubert KARST de faire valoir ses droits à la retraite
à compter du 1er janvier 2020
Considérant qu'il a la possibilité (suivant l'article L411-35 du CRPM) avec
l'agrément préalable du bailleur de céder son bail au profit de sa fille,
Considérant que M. Hubert KARST souhaite céder le bail à sa fille Mme Isabelle
GUILLAUME née KARST le 14.08.1985.
DECIDE :

1) de louer au profit de Mme Isabelle GUILLAUME née KARST le 14.08.1985,
lesdits terrains pour une période de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction,
avec effet du 01.01.2020, aux conditions suivantes :
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LOCATAIRES

LIEUDIT

GUILLAUME Widemstuden
Isabelle, née
Nasser Brühl
KARST
Nasser Brühl
Flachsfeld
Flachsfeld
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Durchpass
Auf Buehletzel
Hirztrischetzel
Buehlwasen
Buehlwasen
Buehlwasen
Buehlwasen
Buehlwasen
Gries
Gries

REFERENCES
CADASTRALES

10/56
15/1
15/4
17/49
17/50
25/28
25/29
25/30
25/31
25/32
25/33
25/34
25/35
25/36
25/37
25/51
25/96
25/98
25/100
26/134
27/12
27/89
27/90
27/91
27/92
27/93
29/296
29/302

CONTENANCE
ha

1.1577
0.2602
0.0836
0.2155
0.2117
0.1450
0.1154
0.1148
0.1154
0.2284
0.2316
0.2296
0.2294
0.2298
0.2311
2.5213
0.2238
0.2177
0.2288
0.2246
0.0904
0.4105
0.4078
0.4106
0.4091
0.6925
0.0035
0.0043

CONDITIONS

Indexation indice
fermage.
Indice 2019 :104,76

9.6441
2) de prévoir dans les baux une clause :
- de résiliation sur tout ou partie des biens lorsque ces derniers sont nécessaires à la
réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique.
- d’acceptation du locataire de l’épandage des boues provenant de la station
d’épuration.
- d’imputer le montant de la taxe foncière correspondante
3) Autorise le Maire à signer le contrat de location correspondant.
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037-2019 : Contrat groupe risques prévoyance
Le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011
les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats
d'assurances destinés à couvrir le risque prévoyance de leurs agents.
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à
ce contrat est également facultative pour les agents.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour
organiser une mise en concurrence et souscrire ce contrat pour le compte des collectivités
et établissements qui le demandent.
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations,
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités
de la Moselle et leurs agents dans un seul et même contrat.
Le Centre de gestion de la Moselle a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2014 et
de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque prévoyance. Il
propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat
par délibération.
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront
présentés aux collectivités.
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera
proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le
montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents.
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation
et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique
Paritaire.
La valeur estimée de la participation financière (en chiffres uniquement) est :
-

de 120 € par an et par agent

LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 25 et 88-1,
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
VU la délibération du 15 mai 2019 du conseil d’administration du CDG57 autorisant le
lancement d’une mise en concurrence pour un nouveau contrat groupe Prévoyance,
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VU la saisine du comité technique en date du 22 octobre 2019
VU l’exposé du Maire ;
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire
prévoyance des agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence
mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Moselle;
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE : de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la
convention de participation pour le risque prévoyance que le centre de Gestion de la
Moselle va engager en 2021 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il
puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le
Centre de Gestion de la Moselle à compter du 1er janvier 2021.
INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération,
AUTORISE Monsieur le Maire, à signer toutes pièces de nature administrative, technique
ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

038-2019 : Frais assemblée électorale
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des indemnités versées à la
Commune pour frais de tenue de l’assemblée électorale des élections européennes de
mai 2019, d’un montant de 131,63€
. Décide d’attribuer ces indemnités à l’adjoint administratif en charge du dossier.

039-2019 : Tarifs FSE
Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs suivants pour l'année 2020 :

Grande salle
Grande salle (2ème jour)
Location de la vaisselle
Caution
Nettoyage des locaux
(Rez-de-chaussée ou Etage)
à la demande ou en cas de mauvais

REMERING
170.00 €
70.00 €
20.00 €
300.00 €
100.00 €

AUTRES TARIFS
310.00 €
90.00 €
40.00 €
300.00 €
100.00 €
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entretien)
Nettoyage de la vaisselle, succinct
Nettoyage des appareils ménagers,
succinct
Non respect de la collecte sélective
des déchets

ASSIETTES PORCELAINE
EUROP BLANCHE
Assiette creuse
Assiette plate 200 (dessert)
Assiette plate 270
Sous-tasse
Tasse café 18 cl

100 €
100 €

100 €
100 €

150 €

150 €

Coût de
Remplacement
€
7
7
7
5
5

COUVERTS BAGUETTE 25/10
Couteau de table
Cuillère à café
Cuillère à soupe
Fourchette de table
Fourchette de table (dessert)
Paniers (lavage couverts)

4
3
4
4
3
10

VERRERIE
Bock bière
Coupe à glace Amélia
Cruche en verre
Flûte 17 cl (Champagne)
Petit verre (enfants)
Saladier duralex 26
Verre dégustation (Cognac)
Verre élégance 14 cl (Vin blanc)
Verre élégance 19 cl (Vin rouge)
Verre schnaps
Verre tumbler droit (Coca)
Verre à bière

4
7
8
3
2
5
3
3
3
4
3
5

Commune de REMERING LES PUTTELANGE
Délibérations du Conseil Municipal
Séance du MARDI 10 DECEMBRE 2019

PETIT MATERIEL DE CUISINE
Bols
Bouilloire électrique
Casier 4 cases range couverts
Casserole 0,9l (14cm)
Casserole 1,5l (16cm)
Casserole 3l (20cm)
Ciseau de cuisine
Couteau à jambon
Couteau à pain
Couteau à poisson
Couteau chef
Couteau cranté
Couteau de boucher de 35
Couteau office à mitre
Couvercle sauteuse
Cuillère à arroser
Cuillère de service inox
Décapsuleur
Ecumoire inox 10
Ecumoire inox 14
Eplucheur
Essoreuse à salade 2,5l
Faitout inox 40 avec couvercle
Fouet inox manche ABS 30
Fouet inox manche ABS 40
Fourchette de cuisine
Fourchette de service inox
Fusil à aiguiser
Grappin à viande + 2 embouts mousse
Légumier inox 24
Louche de service inox
Louche inox 10
Louche inox 14
Louche inox 7
Marmite traiteur 400
Maryse 20
Maryse 40
Panier en plastique
Panier en plastique noir (grand)
Passoire conique alu 450
Pelle de service

3
50
10
30
36
50
20
35
8
25
30
30
40
8
20
15
5
10
8
13
5
20
190
15
18
26
5
30
20
15
8
10
20
8
200
8
10
5
10
90
15
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Pelles à gâteau
Percolateur café
Pichet plastique 1,5l
Pince à spaghettis
Planche à découper poly 60x40x2
Planche à pain (rainurée)
Plat à gratin
Plat à pain métal
Plat à rôtir « traiteur »
Plat à rôtir inox à anses 50x40
Plat à tarte (rond)
Plat ovale 45
Plateau rectangulaire
Plateau rond
Portionneuse à glace
Sauteuse (20l)
Seau à champagne alu
Soupière inox 22
Spatule coudée inox
Spatule inox 30
Spatule 30cm plastique
Spatule 40cm plastique
Thermos isolante inox 21
Tire-bouchon mural

Maison des associations
Location par journée
Caution
Nettoyage des locaux
à la demande ou en cas de
mauvais entretien)
Non-respect de la collecte
sélective des déchets

10
400
8
5
50
25
15
10
110
125
20
12
8
24
25
80
17
18
18
18
4
8
40
190

100.00 €
300.00 €
100.00 €
150 €
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040-2019 : CPA – Tarifs 2020
Jeannine QUODBACH, 1ère Adjointe présente au Conseil Municipal les propositions
faites pour la saison touristique 2020.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, retient la tarification TTC
suivante pour l’exercice 2020.

CAMPING DE LOISIRS + GARAGE MORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emplacement standard
Complément confort
Complément grand confort
Supplément par personne ne faisant pas partie des personnes à charge
Enfant de 12 à 18 ans et plus (à charge avec justificatif)
Supplément pour chien
Taxe de séjour
Forfait électrique pour 2 ampères (compris dans le forfait emplacement)
Supplément pour 6 ampères
Supplément pour 10 ampères
Supplément ordures ménagères
Forfait eau

650,00 €
162,50 €
325,00 €
86,00 €
28,00 €
42,00 €
18,00 €
190,00 €
340,00 €
80,00 €
70,00 €

SEGEL-CLUB
• Redevance par emplacement

420,00 €

SUPPLEMENT – DIVERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abri clos
90,00 €
Intervention électrique
75,00 €
Forfait lave-linge (eau et électricité)
50,00 €
Forfait lave-vaisselle
50,00 €
Non-respect des lieux et du règlement
100,00 €
Supplément pour non-paiement à échéance (jusqu’au 31 mai)
100,00 €
Au-delà du 31 mai : PERTE de l’emplacement
Tarif horaire main d’œuvre
50,00 €
Tarif horaire engin
90,00 €
Fourniture électricité au KW
refacturation selon tarif en vigueur
Fourniture eau au m3
refacturation selon tarif en vigueur
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CAMPING DE PASSAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emplacement y compris le stationnement d’un véhicule (24 heures et week-end)
Tarifs par tranche inférieure ou égale à 24 heures avec eau chaude

5,00 €
4,00 €
Tarifs par tranche inférieure ou égale à 24 heures avec eau chaude, enfants de – de 12 ans 2,00 €
Fourniture de courant électrique 6 ampères
(par jour et obligatoire sur emplacement desservi)
4,00 €
Supplément pour chien (par jour)
2,00 €
Forfait famille (2 enfants et plus), sans emplacement
10,00 €
Chalet cycliste, par personne
10,00 €
Chalet cycliste, pour 4 personnes
35,00 €
Taxe de séjour (18 ans et +) par personne, par jour
0,10 €

CARTE DE PECHE – VOILE ET LOISIRS (matériel non fourni)
Voilier (carte annuelle)
110,00 €
Voilier (carte mensuelle)
37,00 €
Voilier (carte journalière)
8,50 €
Planche à voile annuelle
50,00 €
Planche à voile mensuelle
35,00 €
Planche à voile journalière
8,50 €
Pédalo 2 places (location ½ heure)
4,00 €
Pédalo 4 places (location ½ heure)
6,00 €
Pédalo (carte annuelle)
84,00 €
Paddle 1 place ou kayak (location ½ heure)
5,00 €
Pêche annuelle
65,00 €
Pêche annuelle pour jeunes de 12 à 16 ans
27,00 €
Pêche avec avancée
130,00 €
Pêche hebdomadaire
25,00 €
Pêche journalière
8,00 €
Non entretien des abords, non-respect des lieux, non-respect du règlement 50,00 €
Supplément pour non-paiement du ponton à échéance (jusqu’au 31 mai)
50,00 €
Au-delà du 31 mai : PERTE de l’emplacement
• Ponton CPA location journalière du ponton avec une carte journalière0388140044
• Toboggan carte forfait A.M.
2,00 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DROITS DE PLACE DES COMMERCANTS
• Emplacement annuel
• Emplacement journalier

250,00 €
30,00 €

Commune de REMERING LES PUTTELANGE
Délibérations du Conseil Municipal
Séance du MARDI 10 DECEMBRE 2019

TARIFS LOCATION – HUTTES
MODELES
ANAÏS
ISABELLE
OLGA

Tarif à la nuitée :
Forfait semaine :

Semaine

Semaine

Nuitée

(1ère semaine)

(à partir de la
seconde)

(hors juillet-août)

140,00 €
165,00 €
180,00 €

126,00 €
147,00 €
165,00 €

34,00 €
40,00 €
45,00 €

à partir de 2 nuits minimum
arrivée le samedi après-midi à partir de 14H,
départ le samedi matin avant 10H – un forfait de 40 € sera prélevé
sur le montant de la caution en cas de retard !

Les chalets sont équipés de plaques électriques, d’un réfrigérateur, du mobilier courant (lits, table,
tabourets) ainsi que de la vaisselle nécessaire.
Vous utilisez un bâtiment sanitaire commun aux 12 chalets. Il n’y a pas d’eau courante dans les
chalets.
IMPORTANT : apporter draps et couvertures (lits de 70 cm ou 2 x 70 cm)
Aucune toile de tente ne sera tolérée sur l’aire des huttes.
Toute réservation devra être confirmée par le versement d’arrhes équivalent à 2 nuitées (chèque au
« Trésor Public » encaissable dès réception).
Un dépôt de caution de 200,00 € sera exigé à la remise des clés et restitué après inventaire de fin
de séjour (sauf en cas de détérioration ou de vol).
Le solde de la location est à régler au plus tard à la remise des clés.
Documents à fournir :
Attestation d’assurance de responsabilité civile
Nom, prénom et âge des occupants
Pièce d’identité des occupants
La réservation sera effective à la réception de l’ensemble des pièces exigées.

041-2019 : Subvention aux associations
Vu la proposition de commission vie associative, présentée par le 3e adjoint, Laurent
KELLER, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accorder les subventions
suivantes :
- Boulistes
- AAPPMA (Pêche)
- Fit-Mouv’
- APE
- ALEM

0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
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- Arboriculteurs
- Taekwondo
- Pêcheurs de l’Etang des Marais
- Association Foyer « Les Cordées »

950,00 €
1 250,00 €
250,00 €
1 850,00 €

042-2019 : Festival les Z’Etangs d’Art
Jeannine QUODBACH, 1ère Adjointe fait le bilan de la saison passée du festival les
Z'Etangs d'Art :
-

1460 personnes ont participé aux différents rendez-vous
9 rendez-vous, soit 163 participants en moyenne par date.

Au vu de ces éléments, le comité de pilotage du projet souhaite réitérer ce festival en
2020. Ce projet d'animations culturelles en lien avec le tourisme proposé pendant la
période estivale rentre dans le cadre de la promotion de notre territoire local.
Côté financier, des dossiers de subventions sont en préparation et différents financeurs
seront sollicités.
Afin que ce projet puisse aboutir, il est nécessaire que les 3 communes (PUTTELANGE
AUX LACS, HOLVING et REMERING LES PUTTELANGE) soutiennent le projet avec
une participation financière.
Le conseil doit se positionner sur un accord de principe pour 2020 :
- soutenir financièrement et matériellement ce projet,
- verser une subvention pour 2020 d'un montant de 2.000 euros
Le Conseil Municipal, suite à cet exposé, décide, à l’unanimité :
-

de soutenir financièrement et matériellement ce projet,
de verser une subvention pour 2020 d'un montant de 2.000 euros au Foyer des
Lacs

Décisions prises dans le cadre des délégations accordées au Maire
Indemnités de sinistre
Chèque GROUPAMA : 2.498,40 € - Porte maison des associations (Commune)
Chèque GROUPAMA : 7.575,57 – Vol à l’atelier (CPA)
Chèque SMACL : 6.221,03 – vol camionnette (CPA)
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Concessions
DURAND Margot : 240,00 € - renouvellement
MONTECALVO Faustino : 870,00 € - nouvelle concession et rachat d’un caveau

********************
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Jean-Jacques LINDEN

Commune de REMERING LES PUTTELANGE
Délibérations du Conseil Municipal
Séance du MARDI 10 DECEMBRE 2019

Laurent KELLER
Chantal TOUSCH
Nadine VIGOUROUX
Thierry POLLRATZKY
Christophe BLUM
Magali JUNG-SAUNIER
Jean-Paul CAVATZ
Dijana QUINTUS
Nathalie KARST
Olivier SEILER
Caroline HEYMANN
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