DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

MAIRIE de BAMBIDERSTROFF
CONSEIL MUNICIPAL DU 29.03.2021
A 20 H 00

COMPTE-RENDU DE DECISIONS
Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
- La commune n’a pas fait valoir son droit de préemption dans la vente de la maison
d’habitation sise à BAMBIDERSTROFF 12 rue des longues terres
- les 2 contrats CAE du service technique ont été renouvelés
- le marché d’exploitation des installations thermiques d’une durée de 3 ans, a été
attribué à IDEX, pour un montant de 79 240 € TTC ; un avoir du précédent marché de
13 719 € sera versé fin mars par IDEX à la commune.
- le contrat des copieurs de la mairie et de l’école a été renouvelé avec Konica-Est
Multicopie pour une durée de 5 ans permettant de dégager une économie de 400 €

TABLEAU DES COMMANDES PASSEES
FOURNISSEURS
Garage Willaume
Dome Toiture
Garage Willaume
Elektron
Elektron
Guasta Com
St Nabor TP

PRESTATIONS
Réparation camion
Reprise des soudures de la
gouttière du foyer
Remplacement bougie de
préchauffage du camion
Remplacement de l’interphone de
l’école
Remplacement du bloc optique de
la lanterne rue St-Félix
Réalisation bâche St Valentin
Pose d’un accodrain renforcé rue
du Bambesch

MONTANT
TTC (€)
2 420.76
216.00
209.71
558.90
354.00
190.00
2 016.00

ATM
RED
SIMALU

ALMERINE
MATISERE
TOTAL

Achat lampe vidéoprojecteur école
Achat d’un abribus
Pose de paumelles et d’une serrure
sur la porte PMR du foyer et
remplacement d’un module anti
panique porte couloir école
Borne d’accès internet sans fil
Achat de 2 rampes de chargement

210.16
5 160.00
906.00

385.20
387.46

13 014.19

1.COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020
Le compte administratif 2020 et le compte de gestion de Mme la trésorière sont en
concordance.
Les résultats sont arrêtés comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses : 620 971.15 €
Recettes : 1 052 723.31 €
Section d’investissement
Dépenses : 2 258 901.46 €
Recettes : 2 139 279.61 €
Aussi, je vous propose d’approuver le compte administratif et le compte de gestion 2020.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
proposition.

APPROUVE à l’unanimité la

2.AFFECTATION DU RESULTAT
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. ZWIEBEL Christian, Maire
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
-un excédent de fonctionnement de :
431 753.06 €
-un déficit de fonctionnement de :
0.00 €
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
A RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A RESULTAT DE L’EXERCICE
B RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
Ligne 002 du compte administratif
C RESULTAT A AFFECTER = A+B
D SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT
E SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT
F BESOIN DE FINANCEMENT
AFFECTATION = C
AFFECTATION EN RESERVES R1068 EN INVESTISSEMENT
REPORT EN FONCTIONNEMENT R002
DEFICIT REPORTE D 002

168 008.16 €
263 744.90 €
431 753.06 €
666 858.17 €
-786 480.00 €
119 621.83 €
0.00 €
119 621.83 €
312 131.23 €
0.00 €

Aussi, je vous propose d’affecter le résultat au budget primitif 2021.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la
proposition.

3.VOTE DES TAXES LOCALES
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;
Vu le budget principal 2021 ;
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de
la population sans augmenter la pression fiscale,
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré,
Le conseil municipal
Article 1er : décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition par
rapport à 2020 et de les reconduire à l’identique sur 2021 soit :
• Foncier bâti = 18.85 % • Foncier non bâti = 66.67 %
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de
l’Etat, en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation
forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.
Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à
l'administration fiscale.

4.BUDGET PRIMITIF 2021
Les propositions du budget primitif 2021 s’établissent comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 1 124 590.00 €
Recettes : 1 124 590.00 €
Section d’investissement :
Dépenses : 2 361 980.00 €
Recettes : 2 361 980.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la
proposition.

5.AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX – DEMANDE DE SUBVENTION
DETR/DSIL 2021

Des devis relatifs à l’aménagement d’une aire de jeux a été transmis.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’aménager une aire de jeux.
APPROUVE les devis et sollicite une subvention DETR/DSIL auprès de l’Etat.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la
proposition.

6.SOCLE NUMERIQUE DE BASE POUR LE 1° DEGRE
EQUIPEMENTS DE L’ECOLE – DEMANDE DE SUBVENTION

Le développement des compétences numériques, comme le prévoit le décret n° 2019-919,
suppose de généraliser les usages
et de développer les ressources numériques pour l’éducation.

Le socle numérique de base pour le 1° degré, prévoit de doter l’école :
-D’un équipement numérique fixe et mobile
-D’un accès à internet
-D’un réseau informatique
Un devis a été réalisé par ALMERINE de FOLSCHVILLER d’un montant de 10 596.00 €
HT.
Je vous propose d’approuver ce devis et de solliciter une subvention de l’Etat, plafonnée à
70 % et à 3500 € par classe et
de m’autoriser à signer tout document.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la
proposition.

7.CIMETIERE-CREATION D’UN ESPACE « CAVURNES CINERAIRES »
MODIFICATION DES TARIFS DES CONCESSIONS
En raison de demandes de dépôt d’urnes funéraires, Monsieur le maire propose de
consacrer un emplacement dans l’ancien cimetière pour la création d’un espace de
cavurnes cinéraires.
Cet espace composé de 8 cavurnes accueillera les urnes cinéraires contenant les cendres
des personnes incinérées.
Je vous propose :
- d’approuver la création d’un espace « cavurnes cinéraires » ;
- d’approuver le tarif des concessions de ces cavurnes cinéraires et leur durée
trentenaire ou cinquantenaire
-

d’approuver l’arrondissement du tarif actuel des autres concessions funéraires et
de supprimer les concessions d’une durée de 15 ans pour lesquelles il n’y a pas de
demande.
TARIFS DES CONCESSIONS

Tombe simple

Tombe double

Durée

Durée

50 ans
30 ans

Tarif
155,00 €
92,00 €

50
ans
30
ans

Tarif
280,00 €
165,00 €

Tombe cinéraire
Durée

50
ans
30
ans

Mise à disposition d'un emplacement

Tarif
155,00 €
92,00 €

Case cinéraire
Durée

50
ans
30
ans

Tarif
250,00 €
150,00 €

Mise à disposition
emplacement + case

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les
propositions.

8.MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Le Maire rappelle à l’assemblée :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment l’article 20 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88 ;
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU l’arrêté ministériel en date du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps des
adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014513 du 20 mai 2014 ;
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
(primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP)
VU l’avis du Comité Technique en date du 22.01.2021 relatif à la mise en place des
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents territoriaux ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer
les critères d’attribution.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle,

• le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent.
I. Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents : titulaires, stagiaires, contractuels
de droit public, à temps complet, à temps non complet exerçant les fonctions du cadre
d’emplois concerné.
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont
ATTACHE
ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT TECHNIQUE
L’assemblée délibérante peut prévoir le maintien intégral du montant antérieur des
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le cas
échéant, ceux liés aux résultats lors de la transposition en RIFSEEP.
II. L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte
:
Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment
au regard :• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice
des fonctions
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel
III. Montants de l’indemnité
Pour l’Etat, chaque part du régime indemnitaire est composée d’un montant de base
modulable individuellement dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel.
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces
plafonds.
Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposés.
Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums
annuels suivants :
CATEGORIE A

Groupe

A1

Fonctions du poste

Direction des services

Critères
Encadrement :
Management direct, transversalité
Fort degré de responsabilité
Coordination
Responsabilité de projets ou
d’opérations

Montants
annuels
de
référence

Montant
annuel
retenu
15%

36 210 €

Technicité / expertise :
Connaissances multi-domaines
Autonomie, initiative
Diversité des domaines d’action et de
compétences
Sujétions particulières / degré d’exposition :
Relation avec le public
Maîtrise de logiciels spécifiques

CATEGORIE C
Groupe

Fonctions du poste

Critères

Montant
annuel de
référence

Montant
annuel
retenu

Encadrement :
Encadrement de proximité
Poste à responsabilité technique ou
administrative

C1

Agent en charge d’un service ou à forte
polyvalence

Technicité / expertise :
Connaissances particulières liés au
domaine d’activité
Sujétions particulières / degré d’exposition :
Adaptation aux contraintes
particulière de services
Relation avec le public
Tension mentale ou nerveuse

11 340 €

40%

10 800 €

20%

Encadrement :
Missions opérationnelles
Encadrement de stagiaires
Technicité / expertise :
Connaissances liées au domaine
d’activités

C2

Agent d’exécution

particulières / degré d’exposition :
Missions spécifiques/pics de charge
de travail/risques d’accident
Risque de maladie professionnelle
Responsabilité matérielle et financière
Efforts physiques
Tension mentale ou nerveuse

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits
au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou
occupés sur un emploi à temps non complet.
IV. Modulations individuelles
Part fonctionnelle (IFSE)
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise
ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des
groupes fonctionnels définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonction ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement.

V. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : Complément
indemnitaire annuel (CIA)
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et
de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément
indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants définis dans le cadre
de l’entretien annuel d’évaluation et préalablement soumis à l’avis du comité technique :
La valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel, son sens du service
public, sa capacité de travailler en équipe, sa contribution au collectif de travail, la
connaissance de son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du
poste, à coopérer avec des partenaires, son implication dans un projet de service.
•résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs : autonomie,
réactivité, esprit d’initiatives, apport d’idées, capacité d’adaptation, conscience
professionnelle, objectifs atteints dans les délais impartis, complexité des objectifs selon
l’environnement de réalisation
•compétences professionnelles et techniques : connaissance de l’activité, capacité
d’analyse et de synthèse, qualité du travail effectué, compréhension des consignes de
travail, organisation de travail, qualités rédactionnelles, capacité à partager les
informations
•qualités relationnelles : disponibilité, ponctualité, qualité d’écoute, prévenances,
politesse, qualité du discours (expression orale précise, concise, et aisance), qualité de la
représentation, esprit d’équipe, application des instructions
•capacité d’encadrement ou d’expertise ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur :
capacité à déléguer, capacité à faire progresser les collaborateurs, capacité à résoudre les
conflits, capacité à contrôler les travaux confiés
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du
complément indemnitaire sont fixés comme suit et il est proposé d’affecter la part des 20
% soustraits à la part IFSE
à l’enveloppe CIA :
GROUPES DE FONCTION
Groupes

Montants annuels
Retenu 20 %

A1

Complément
indemnitaire annuel
6 390 €

Plafond annuel
1 278 €

C1

1 260 €

1 260 €

C2

1 200 €

1 200 €

Le CIA est versé annuellement.
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.

VI. Modalités de retenue pour absence ou de suppression
En cas d’arrêt de travail le RIFSEEP et le CIA suit le régime s’appliquant aux arrêts de
travail.
Maintien durant les congés annuels, de maternité, de paternité ; pendant les congés
maladie ordinaire, çà suit le sort du traitement de même que pendant un congé pour
accident de service ou maladie professionnelle et lorsque l’agent est placé en congé de
longue maladie ou de longue durée ou de grave maladie, le versement des primes est
suspendu.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE
 D’instaurer l’IFSE selon les modalités définies ci-dessus.
 D’instaurer le complément indemnitaire selon les modalités définies ci-dessus.
 D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus.
 D’autoriser le maintien intégral du montant antérieur des régimes indemnitaires liés aux
fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le cas échéant, ceux liés aux résultats
lors de la transposition en RIFSEEP.
 Que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les textes de
référence.
 De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette
indemnité.
9.ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE - TRAVAUX
D’ETE JEUNES
L’assemblée,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment l’article 3 1° (accroissement temporaire
d’activité) et 2° (accroissement saisonnier d’activité),
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter vingt et un agents contractuels pour des
travaux d’été 2021,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
Le recrutement direct de vingt et un agents contractuels pour faire face à un besoin lié à
un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 2 mois allant du 5.7.2021 au
27.08.2021 inclus ;
Ces agents assureront des fonctions d’agent d’entretien pour une durée hebdomadaire de
services de 20/35ème ;
La rémunération des agents seront calculées par référence au 1° échelon du grade
d’adjoint technique ;
Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents et est habilité à ce titre à
conclure les contrats d’engagement ;
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel de l’engagement
dans les limites fixées par l’article 3 1° et 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les
besoins du service le justifient.
10.CREATION D’UN EMPLOI
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des
services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Compte tenu de l’inscription sur la liste d’aptitude « concours d’adjoint administratif
principal de 2° clase – interne » de l’agent,
Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2° classe non complet d’une
durée hebdomadaire de service de 28/35° pour assurer les fonctions d’accueil de la mairie
et de l’agence postale communale à compter du 1.4.2021.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière
administrative, au grade d’adjoint administratif principal 2° classe.
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Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées
par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les
conditions fixées par l’article 3-2 ou 3-3 selon le type de recrutement de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire
correspondant au grade d’adjoint administratif principal 2° classe, sur la base du 1°
échelon .
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
VU

le tableau des emplois ;
DECIDE :

- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents
11.DELIBERATION RELATIVE A LA PRESTATION DE CALCUL DES
ALLOCATIONS DE RETOUR A L’EMPLOI PROPOSEE PAR LE CENTRE DE
GESTION DE LA MOSELLE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Suite à un départ d’un agent, la collectivité doit, dans certains cas, calculer et lui
verser des allocations de retour à l’emploi.
Le Centre de Gestion de la Fonction Territoriale de la Moselle propose, par le
biais d’une convention, une prestation de calcul des allocations de retour à
l’emploi (ARE).
*****
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil
municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 :
De conventionner avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Moselle et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se
rapportant à cette convention et à prévoir au budget les dépenses afférentes.
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Article 2:
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission
aux services de l’Etat et publication et/ou notification.
Article 3 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui
pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa
transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

Préambule

La présente convention vise à définir la relation entre les collectivités territoriales et leurs établissements
publics affiliés, d’une part, et le Centre de Gestion de la Moselle d’autre part, en matière de calcul des
allocations de retour à l’emploi de leurs agents publics.

Entre
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle,
Représenté par son Président, habilité par délibération du Conseil d’administration du 20 janvier
2021,
Ci-après dénommé le CDG57,
Et
La Collectivité : ……………………………………………………… ,
Représentée par Madame, Monsieur …………………………….…, habilité(e) par la délibération en
date du ……../……………….…./ 202…,
Ci-après dénommée la Collectivité,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 22 (alinéa 7) et 25 (alinéa 1er) ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale.
Il est convenu ce qui suit :

Article I - Objet et champ d’application de la convention
Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les Centres de gestion peuvent
notamment assurer des missions de conseils juridiques, à la demande des collectivités et
établissements.
A ce titre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle propose aux
collectivités qui lui sont affiliées, la prestation de calcul des allocations de retour à l’emploi (A.R.E.)

Article II – Contenu de la mission
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle procèdera, sur demande et pour
le compte de la collectivité, à l’étude des dossiers d’allocation d’Aide au retour à l’emploi (ARE) des
agents stagiaires, titulaires ou contractuels.

Cette prestation comprend:
•
•
•
•
•
•
•

Instruction et simulation du droit initial à indemnisation
Suivi mensuel des droits aux allocations
Etude du droit en cas de reprise ou réadmission
Etude de cumul de l’allocation chômage avec reprise d’activités réduites
Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC
Etude juridique (analyse de situations complexes)
Simulation des droits chômage dans le cadre d’une rupture conventionnelle

La collectivité fournira au CDG 57, sous sa seule responsabilité, toutes les pièces et renseignements
nécessaires à la constitution et au traitement des dossiers. Une fiche de renseignements pourra être
complétée par l’agent concerné le cas échéant.
Le CDG 57 effectuera cette prestation sur la base des renseignements et pièces fournis. Sa
responsabilité ne saurait être engagée si le dossier est incomplet ou comporte des renseignements
erronés.
Le CDG 57 fera parvenir le décompte du montant des allocations chômage à la collectivité dans les
meilleurs délais après la fourniture d’un dossier complet.
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Article III - Modalités d’exécution de la mission
La collectivité territoriale ou l’établissement public affilié(e) formule une demande d’intervention par le
biais d’une lettre de commande en cochant la prestation qu’il souhaite obtenir.
Article IV – Dispositions financières
La tarification de la mission a été fixée par délibération du Conseil d’Administration du CDG 57 en date
du 20 janvier 2021.
Prestations

Tarifs 2021

Instruction et simulation du droit initial à
indemnisation
Suivi mensuel des droits aux allocations
Etude du droit en cas de reprise ou
réadmission
Etude du cumul de l’allocation chômage
avec la reprise d’activités réduites
Etude de réactualisation des données selon
les délibérations de l’UNEDIC
Etude juridique (analyse de situations
complexes)
Simulation des droits à chômage dans le
cadre d’une rupture conventionnelle

158,00 € / dossier
8,00 € / dossier
90,00 € / dossier
39,00 € / dossier
21,00 € / dossier
158,00 € / dossier
80,00 € / dossier

Ces montants seront facturés par le Centre de gestion de la Moselle et sont susceptibles d’être
revalorisés annuellement conformément à la décision du Conseil d’Administration du CDG 57. Le tarif
appliqué est celui en vigueur lors de la signature de la lettre de commande par la collectivité.
Article V – Modification postérieure
Les dispositions de la présente convention, notamment tarifaires, sont modifiées par avenant.

Article VI - Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous préavis de deux mois par
courrier simple ou courriel.
Article VII-Règlement des litiges
Toute difficulté d’application ou d’interprétation de la présente convention fera l’objet d’une rencontre
entre le responsable du service en charge de la prestation et un responsable de la structure cosignataire
afin d’essayer de trouver un accord.
A défaut d’accord, les deux parties pourront s’adresser au Tribunal administratif de Strasbourg, pour le
règlement de tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention.
A ……………………………., le ……………..

A Montigny les Metz, le …………………
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12.CONTRAT D’ADHESION A L’ASSURANCE CHOMAGE POUR LES
AGENTS NON TITULAIRES ET NON STATUTAIRES
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Pour les agents non titulaires et non statutaires, la collectivité peut signer
un contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage avec l’Urssaf
*****
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil
municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 :
De conventionner avec l’Urssaf de la Moselle et autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents se rapportant à cette convention et à prévoir au
budget les dépenses afférentes.
Article 2:
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission
aux services de l’Etat et publication et/ou notification.
Article 3 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui
pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa
transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents
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13.GROUPEMENT DE COMMANDES MARCHÉ PUBLIC ASSURANCE
Adhésion au groupement de commandes pour les marchés d'assurance

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le District Urbain de
Faulquemont, Communauté de Communes, dans le cadre de la démarche de
mutualisation initiée entre l'intercommunalité et ses communes-membres, a
proposé de constituer un groupement de commandes pour les marchés
d'assurance régi par les dispositions des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de
la commande publique.
Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la passation et la
signature d'un marché public de prestations d'assurance composé des contrats
suivants :
Assurance responsabilité civile
Assurance protection fonctionnelle
Assurance protection juridique
Assurance flotte automobile
Assurance dommages aux biens et risques annexes
Une convention constitutive de ce groupement définit les modalités de
fonctionnement du groupement avec les communes volontaires.
Ce groupement sera coordonné par le District Urbain de Faulquemont.
Les principales dispositions de cette convention de groupement de commandes
sont annexées à la présente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1-APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes pour la passation des marchés d'assurance des membres
volontaires ;
2-DECIDE l'adhésion de la Commune de BAMBIDERSTROFF à ce groupement
de commandes pour la passation des marchés d'assurance ;
3-CHARGE le Maire de notifier la présente délibération au Représentant Légal
du Coordonnateur ;
4-AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de
commandes, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la consultation et aux
contrats d'assurance ;
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14.DENONCIATION DE LA CONVENTION D’EXPLOITATION DU MINI GOLF
DU BAMBESCH

La commune de Bambiderstroff a fait réaliser par les agents communaux un mini golf sur le
site du Bambesch.
Une convention d’exploitation de ce mini golf avait été mise en place avec l’association des
guides du Bambesch conformément à la délibération du 29.3.2018.
Le constat de dégradation des matériaux, non adaptés, rendent inexploitables ces
équipements, et nous amène à dénoncer ladite convention.
Aussi, je vous propose de m’autoriser à résilier cette convention.
Les 18 parcours seront tenus à la disposition de leur propriétaire pour leur restitution.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la
proposition.
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15. INFORMATIONS
• M. le Maire donne connaissance aux élus :
- de l’arrêté portant homologation du circuit de motocross
- de la note d’information relative aux frais de gardes
- du tableau des projets 2021
- de la réunion du 31.03.2021 avec le personnel territorial pour une présentation du
budget et du rifseep
- de l’avancement des travaux rue St Hubert ; le redémarrage du chantier est programmé
le 2.5.2021
- le nouvel abri bus a été posé
- Chasse : une demande de baisse des tarifs de location a été faite ; le cahier des charges
ne prévoit pas cette possibilité
- Marché chauffage : Idex a été retenu pour le marché d’exploitation de 3 ans
- Opération plantation d’arbres au Stocken a été lancée ; l’école interviendra pour une
plantation d’arbres par les élèves
- Vélocita a pris contact pour un projet d’éolienne
- Le départ d’un adjoint technique a été annoncé
- Contrats CAE : une demande d’avenant peut être envisagée pour une complétude
d’heures
• M. STEINMETZ Georges, adjoint au maire, prend la parole :
-une vue aérienne de la commune sera apposée dans l’abri bus
•M. ZIMMER Pierre-Yves, conseil municipal, prend la parole :
-une présentation statistique des vues de Facebook est faite :
335 abonnés dont 161 de la localité
8200 personnes touchées
10900 vues sur une publication
Age des abonnés : les 35-44 ans sont majoritaires
Sexe : ceux sont principalement des femmes qui consultent
•Mme DIDIER Julie, adjointe au maire prend la parole :
-le choix des fleurs a été fait chez WIRRIG
-un devis pour la confection d’un habit de Père Noël et de St Nicolas a été sollicité
-l’opération plantation d’arbre a été validé par l’école
-la chasse aux œufs avec les élèves s’est déroulée aux abords de l’église
-la réunion avec les associations s’est bien déroulée et plusieurs projets ont été évoqués :
la marche aux flambeaux avec les anciens pompiers, une soirée organisée par l’USB.
En 2022, le projet de fête de village ou Bambi 1900 les 24-25 juillet ; toute les
associations, le conseil municipal ainsi que des bénévoles participeront à la préparation et
l’organisation de cette fête.
En septembre 2021 aura lieu la première réunion de travail.
-Fête de fin d’année : 4 endroits proches de la mairie sont retenus
-Un groupe de travail sera créé.
La séance est levée à 22 h 50.
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