DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

MAIRIE de BAMBIDERSTROFF
CONSEIL MUNICIPAL DU 21.9.2018
A 20 H 00
COMPTE-RENDU DE DECISIONS

L’an deux mille dix-huit, le vingt et un septembre, à vingt heures, le
Conseil Municipal de la commune de BAMBIDERSTROFF, dûment convoqué par
Monsieur le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous
la présidence de Monsieur FRANCOIS Jean-Luc.
Présents : tous les conseillers sauf
Absents excusés : MMES ATTON DIDIER MM. MAILLOT LINDEN ZIMMERMANN
Absents non excusés :
Procurations :
MANDANT
MANDADAIRE
MME ATTON
M.FRANCOIS
MME DIDIER
MME FOLSCHWEILLER
M. MAILLOT
MME BONIS
M. LINDEN
M. SAUDER
MME ZIMMERMANN
M. PENNERAD
Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
 La commune n’a pas fait valoir son droit de préemption pour les terrains cadastrés
section 7 parcelle 456 d’une surface de 6 a 62 ca, section 7 parcelle 468 d’une surface de
6 a 35 ca – lotissement les longues terres
• La commune n’a pas fait valoir son droit de préemption pour le terrain cadastré section 3
parcelle 15 -wogaerten- d’une surface de 2 a 96 ca
• Un chèque de 1 594.80 € de CIADE a été accepté par la commune pour le
dédommagement du sinistre calvaire
• Un avenant au marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments
communaux a été signé pour la modification du site n°4 – presbytère, actuellement en
marché CP, modifié en marché PF, les redevance P2 et P3 restant inchangées, avec effet au
1.1.2019.
• Un bail à ferme a été signé avec Mme FRESSE Lison et M. CORFDIR Vincent concernant
le terrain cadastré section 21 parcelle 242, à titre gracieux.
• Un chèque Kadhéos d’un montant de 200 € a été remis à M. CLAMENS Martial stagiaire
du 5.3 au 30.3.2018 et du 4.6 au 13.7.2018.
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• Un chèque Kadhéos d’un montant de 100 € a été remis à Mme CHANTY Cindy stagiaire
du 6.8 au 25.8.2018.

1.ETAT DE PREVISION DES COUPES 2019
L’office national des forêts nous a transmis le programme de travaux 2019 en forêts
communales.
Le volume des coupes à façonner est de 828 m3 pour une recette brute de 44 334 €.
Le volume des coupes en vente sur pied est de 627 m3 pour une recette de 12 380 €.
La cessions des fonds de coupe aux particuliers est de 552 m3 pour une recette de 5 513€.
Je vous propose de valider ce programme.

Le conseil municipal approuve cette proposition.
Détail du vote : POUR : 12 voix – ABSTENTION : 1 voix (MAILLOT) – CONTRE : 0
voix

2.TRIAGES DE BOUCHEPORN ET HOMBOURG HAUT-SOUTIEN AU PERSONNEL
FORESTIER
M. le Maire donne lecture de la lettre des personnels forestiers adressée au communes
concernées par un poste vacant.
Le conseil municipal, après en avoir débattu
-

DEPLORE cet état de fait qui engendre un surcroît de travail pour les
personnels restant en place et donc une baisse de la quantité et de la qualité des
services que notre commune est en droit d’attendre.
En conséquence le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :
1 – DE SOUTENIR la démarche entreprise par les personnels forestiers
2 – DE DEMANDER la nomination de personnels sur les postes vacants

Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la proposition.
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3.DISTRACTION DU REGIME FORESTIER
Monsieur le maire expose que la réalisation du projet suivant : projet de tir sportif et de
précision par l’association du Club de tir sportif et de précision 57 dont le siège est situé à
PORCELETTE-57890 – 13 rue des Bruyères,
nécessite au préalable la distraction du régime forestier de la parcelle suivante :
Désignation Ban de Tritteling – Hinter stocken
Références cadastrales : section 05 parcelle 133
Contenances : 37 411.00 m²
Je vous propose de :
- de demander la distraction du régime forestier de la parcelle indiquée ci-dessus ;
- de me donner mandat à l’effet d’entreprendre toutes les démarches utiles et de signer les
documents nécessaires.
Le conseil municipal APPROUVE la proposition.
Détail du vote :
Pour :
11 voix
Abstention :
0 voix
Contre :
2 voix (MAILLOT-LINDEN)
4.MODIFICATION DU LOYER BATIMENT PRESBYTERE-LOGEMENT
M. le Maire informe les élus que Mme THIRIET Paulette locataire du logement n°1 bâtiment du Presbytère n’occupe pas le garage affecté à ce logement.
Le service technique de la commune y entrepose du matériel.
Aussi, je vous demande :
D’APPROUVER la modification le loyer dudit logement comme suit :
LOYER
ACTUEL
GARAGE
440.57 €

AVEC NOUVEAU
GARAGE
411.27 €

LOYER

SANS DIFFERENCE
-29.30 €

CHARGE le Maire à signer un avenant au contrat de bail.
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la proposition.

5.TRAVAUX VRD RUE SAINT HUBERT
PROTOCOLE D’ACCORD CNV-HD4-54-18-00105433 RELATIF A L’OPERATION DE
DISSIMULATION
DES RESEAUX D’ORANGE DANS LA COMMUNE DE BAMBIDERSTROFF – DPT 57
Pour engager les études de dissimulation de réseaux rue Saint Hubert, un protocole
d’accord doit être signé conjointement
par la Commune, le maître d’œuvre et Orange.
Aussi je vous demande d’approuver le protocole d’accord annexé et de m’autoriser à le
signer.
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Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la proposition.

7.GARANTIE CONSTITUTIONNELLE EN FAVEUR DU DROIT LOCAL ALSACIENMOSELLAN - PETITION
L’association Alsace-Moselle a lancé une pétition (https://www.change.orf/p/députés-etsénateurs-de-la-moselle-pour
-une-garantie-constitutionnelle-du-droit-local-alsacienmosellan) appelant l’ensemble des parlementaires d’Alsace et de Moselle à soutenir une
proposition de garantie constitutionnelle en faveur du droit local alsacien-mosellan dans le
cadre de la prochaine réforme constitutionnelle prévue par le gouvernement.
Il s’agit notamment de lever les obstacles juridiques mis en évidence par la jurisprudence
SOMODIA du Conseil constitutionnel et d’assurer un développement cohérent du droit
local, tout en conservant l’esprit qui a prévalu à son maintien en droit français lors de la
réintégration de l’Alsace-Moselle à la France en 1918.
Nous vous invitons à signer cette pétition et à apporter ainsi votre soutien à un corpus de
règles au service des justiciables, des entreprises et des associations qui a fait ses preuves
et auquel nombre d’habitants de nos trois départements demeurent attachés.
Je vous propose d’approuver ladite pétition.
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la proposition.

8.INFORMATIONS
•M. le Maire donne connaissance au conseil municipal des travaux en cours de réalisation.
•Le centre de gestion de la FPT informe les collectivités de la modification des taux du
contrat d’assurance groupe statutaire pour le personnel et du report de la date d’adhésion
à la médiation préalable pour les collectivités
•La fondation du patrimoine a versé la somme de 16 514.80 € au titre des travaux de
l’église correspondant à 10 514.80 € de dons et 6 000 € de la fondation.
•La collectivité proposera aux locataires la mensualisation de l’ensemble des charges
locatives
•M. le Maire donne connaissance du dossier communes nouvelles. Il a décidé de se retirer
du groupe du secteur 3.
•M. le Maire présente le dossier Ages et vie en vue de la réalisation d’un collectif pouvant
héberger 14 à 16 personnes.
•La ligue contre le cancer a transmis une offre de partenariat
•Plan mercredi : un sondage a été fait auprès d’environ 75 parents en vue de l’accueil des
enfants le mercredi. Les réponses au questionnaire : 6 parents sont intéréssés pour
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inscrire leur enfant le mercredi dont 5 le matin, 3 au repas et 3 l’après-midi, 10 réponses
négatives, 1 occasionnelle, 1 « peut-être ».
Compte-tenu de ces résultats, la collectivité ne mettra pas cet accueil en place
•La réforme de la gestion des listes électorales modifie la composition et le fonctionnement
de la commission électorale.
La commune souhaite le maintien des 2 membres de la commission (MME SCHMITT ET M.
GOBY).
•La société de chasse Diane a transmis une lettre relative au projet de stand de tir. Une
réponse a été faite le 20.9.2018.
•La rencontre villes-villages fleuris aura lieu le 2.10.2018 à Thionville.
•Une journée d’information technique sur le thème de la biodiversité-écologie urbaine aura
lieu le 23.10.2018.
•le projet de travaux d’enfouissement des réseaux rue Saint Hubert est à l’étude.
•Un nouveau chef d’escadron a été nommé en la personne de RIGAIL Aurore.
•Un Chat errant a été euthanasié par le vétérinaire de Faulquemont.
•M. MUCK Pascal a transmis à la mairie un rapport sur le ruisseau mentenbach (tronçon
rue de la source/rue de Laudrefang) « les mystères du Mentenbach »
•Une cérémonie « les lauriers de collectivités locales » aura lieu le 27.9.2018.
•Le congrès des maires aura lieu le 29.9.2018 à Metz.
•Une visite de Mme CARARA dans le cadre « des villes-villages fleuris » a eu lieu dans la
commune en septembre 2018.
•L’ETS BODET a transmis un mail « célébrez le 100° anniversaire de l’armistice.
•Une lettre du ministère des armées a été transmise le 16.8.2018 relative à la consultation
citoyenne sur l’Europe de la défense.
•Le SEBVF nous informe d’une consommation excessive de 497 m3 d’eau au vestiaire
municipal.
•La réception des travaux église se fera prochainement avec M. LAVERGNE François, viceprésident du conseil départemental.
•Le club Metz technopole organise un petit déjeuner le 19.9.2018.
•Une lettre a été envoyée à JACOB TMC de FAULQUEMONT concernant les problèmes de
panneaux en bois (coffrage peuplier film 18mm) du mini-golf qui se déforment.
• Les problèmes d’accès au site du Bambesch ont été abordés avec le DUF.
•Le livre de M. MAYER Laurent sur les calvaires sera republié.
•Un accueil de l’association ADAC (voitures anciennes) aura lieu le 8.10.2018 au
Bambesch.
•Le 101 congrès des maires aura lieu prochainement à Paris.
•Journée du fleurissement le 26 septembre 2018 – voyage d’études.
•L’enquête publique relative à la modification du Plan local d’urbanisme aura lieu du 26
septembre au 26 octobre 2018.
•Les chalets de Noël seront mis en place par le service technique ; une réunion aura lieu le
1.10.2018 à 20 h pour les préparatifs.
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