
SEANCE du 28 août 2020 
 

Complément d’information à la délibération du 3 juin 2020 portant composition de la 
commission d’appel d’offres 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur le Maire, président de la commission 
d’appel d’offres. 
 
Délibération portant désignation d’un coordonnateur communal 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer un coordonnateur communal par 
arrêté afin de mener l’enquête de recensement pour l’année 2021 et autorise Monsieur le Maire à 
effectuer toutes les démarches et à signer tous documents qui seraient rendus nécessaires par 
l’application des dispositions de la présente délibération. 
 
Délibération portant création d’emploi d’agent recenseur 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de se prononcer sur la création d’emplois de 
non titulaires sous forme de vacation à raison d’un emploi d’agent recenseur, non titulaire, à 
temps non complet pour les mois de janvier et février 2021 et autorise Monsieur le Maire à 
effectuer toutes les démarches et à signer tous documents qui seraient rendus nécessaires par 
l’application des dispositions de la présente délibération 
 
Suppression de poste dans le cadre d’un avancement de grade 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la suppression de l’emploi d’Adjoint 
Administratif Principal 2ème classe à temps non complet à raison de 20h/semaine. 
 
Adhésion contrats d’assurance risques statutaires proposé par le Centre de Gestion 57 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’assurance des risques statutaires 
prend fin le 31 décembre 2020. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le nouveau contrat proposé par le Centre 
de Gestion 57, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée de 4 ans. 
 
Mise à jour du règlement du cimetière 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la reprise d’anciennes concessions 
non renouvelées dans le cimetière et ne pouvant accueillir de caveaux du fait de leur proximité 
immédiate avec les fondations de l’église, entre autres, il est nécessaire de modifier les articles 12 
et 14 du règlement du cimetière afin de supprimer la notion de « concession avec caveau » 
présente dans ces deux articles. Le Conseil Municipal approuve la modification du règlement du 
cimetière. 
 
Prix des concessions, caveaux, cases du columbarium et plaques jardin du souvenir du 
cimetière 
Les tarifs sont mis à jour comme suit : 

• Concession pleine terre ............................................................... 1 000,00 € 

• Concession avec caveau  ........................................................... 1 500,00 € 

• Concession trentenaire caveau ...................................................... 240,00 € 

• Case columbarium ......................................................................... 500,00 € 

• Concession trentenaire case columbarium .................................... 100,00 € 

• Achat plaque jardin du souvenir ....................................................... 50,00 € 
 
Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la Communauté de Communes Rives de Moselle 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rives de Moselle a décidé de 
créer, pour la durée du mandat, une Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) entre la Communauté de Communes Rives de Moselle et ses 



communes membres qui a pour rôle principale de procéder à l’évaluation des charges liées 
aux transferts de compétences entre communes et EPCI.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, propose : 

• M. Henri POINSIGNON, membre titulaire et M. Hervé GAUDÉ, membre suppléant. 
 

Déclaration d’intention d’aliéner 
A l’unanimité, le Conseil Municipal ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption dans le 
cadre des ventes des parcelles suivantes : 
Déclaration d’intention d’aliéner n° 1/2020 : 

• Section n° 2 – n° 131, 1 rue de l’Abreuvoir, de 2 a 92 ca, 

• Section n° 2 – n° 151, village, de 2 a 22 ca, 

• Section n° 2 – n° 150, village, de 1 a 85 ca. 
 
Décisions modificatives de crédits 
Décision modificative de crédit n° 1/2020 
Suite à l’achat de masques suite à l’épidémie de coronavirus, il convient de prendre la décision 
modificative suivante : 

Article Désignation 
Investissement 

Dépenses 

2188 Autres immobilisations corporelles +1 600.00 € 

020 Dépenses imprévues section investissement -1 600.00 € 

 
Décision modificative de crédit n° 2/2020 
Suite aux travaux de rénovation de la salle de classe, il convient de prendre les décisions 
modificatives suivantes : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Article Désignation Dépenses Recettes 

023 Virement à la section d’investissement +10 000.00 €  

722-042 Immobilisations corporelles  +10 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Article Désignation Dépenses Recettes 

21311-040 Hôtel de ville +10 000.00 €  

021 Virement de la section de fonctionnement  +10 000.00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Désignation 
Fonctionnement 

Dépenses 

605 Achat de matériel, équipements et travaux +7 900.00 € 

60631 Fourniture d’entretien +2 100.00 € 

022 Dépenses imprévues section fonctionnement -10 000.00 € 

 
Choix de l’entreprise – Travaux d’accessibilité au cimetière et à l’église 
Monsieur le Maire présente au Conseil différents devis pour réaliser des travaux d’accessibilité au 
cimetière et à l’église.  
Etant donné la grande disparité des prix, le conseil demande un délai pour obtenir de nouveaux 
devis et plus d’informations sur les devis déjà reçus. 
 

Demande de subvention pour les travaux d’accessibilité au titre de la DETR/DSIL 2020 
Le montant des travaux n’étant pas défini, ce point est reporté. 
 
Emplacement réservé n° 3 – acquisition parcelle 
Monsieur le Maire soumet au Conseil le projet d’acquérir la totalité de la parcelle, y compris le 
bâtiment, en cas de vente, afin de lutter contre l’insalubrité et d’opérer une restructuration urbaine 
permettant la création de logements. 
 


