DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

MAIRIE de BAMBIDERSTROFF
CONSEIL MUNICIPAL DU 2.11.2020
A 20 H 00
COMPTE-RENDU DE DECISIONS

L’an deux mille vingt, le deux novembre, 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 ZWIEBEL Christian
Présents : tous les conseillers sauf
Absents excusés : Mme ATTON
Absent non excusé : M. SAUDER absent jusqu’au point 3
Procurations : Mme ATTON donne procuration à M. ZWIEBEL

Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
• La commune n’a pas fait valoir son droit de préemption :
-vente de la maison d’habitation sise à Bambiderstroff 14 rue de la libération
-vente de la maison d’habitation sise à Bambiderstroff 11 rue Saint Hubert
- vente de la maison d’habitation sise à Bambiderstroff 7 rue du couvent
-vente du terrain cadastré section 3 parcelle 60 de 7.93 ares
-vente du terrain cadastré section 7 parcelle 474 de 6.13 ares
-vente du terrain cadastré section 7 parcelle 497/496 de 25.98 ares
• La convention d’occupation du domaine public entre la commune et M. GUASTAMACCHIA Jordan a été
signée le 17.9.2020
•En raison de la fin des tarifs réglementés, un contrat a été signé avec EDF pour les bâtiments communaux
ainsi que pour l’éclairage public, pour l’année 2021. Pour 2022, la commune a adhéré au marché groupé de
MATEC.

TABLEAU DES COMMANDES PASSEES
FOURNISSEURS
ST NABOR TP ST/AVOLD
MB2 STRASBOURG
RIBIC ST/AVOLD
SDI RICHARDMENIL

PRESTATIONS
REPRISE BORDURES RUE DES PRES
2 TABOURETS POUR L’ECOLE
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
FILTRE A GRAISSE FOYER

MONTANT
TTC (€)
1285.76
284.87
900.00
646.13
1

DOME TOITURES
CARLING
ATS BAMBIDERSTROFF

FOURN.POSE CHARPENTE ECOLE

DECAISSEMENT
ALLEE+DESOUCHAGE
ELEKTRON FOLSCHVILLER INTERRUPTEUR ROTATIF HOTTE
FOYER
SECURIMED CAPELLE LA DEFIBRILLATEUR+ARMOIRE EGLISE
GRANDE
CLAAS CHEMINOT
TRACTEUR
CLAAS CHEMINOT
LAME + CHARGEUR TRACTEUR
MENUISERIE PIERRE
FOUNITURE+POSE VOLET
LOGEMENT
MENUISERIE PIERRE
POSE D’UNE GAINE ELECTRIQUE
POUR LA FIBRE
TOTAL

12 283.86
600.00
537.60
1 788.00
40 800.00
15 600.00
602.10
275.72

75 604.04

1.ETAT DE PREVISION DES COUPES 2021 – DEVIS D’INVESTISSEMENT
L’office national des forêts nous a transmis le programme de travaux 2021 en forêts communales parcelles 22b,23u,9a.
Le volume des coupes – bois d’œuvre- est de 658 m3.
La cession des fonds de coupe aux particuliers est de 500 m3.
Ce programme est estimé à 5 258.21 € HT par l’ONF.
Le devis d’investissement relatif à des travaux de plantations d’arbres en forêt communale parcelles 27a, 28u, 29u, a été
chiffré à 2 363.21 € HT par l’ONF.
Je vous propose de valider le programme ainsi que le devis d’investissement.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.

2.ACHAT DE TERRAIN
Une promesse de vente de la parcelle cadastrée section 3 n° 86 d’une surface de 1.23 ares a été signée par M.
BOUSSAID Lamri pour un montant total de 3 084 €.
Je vous propose l’achat de cette parcelle à M. BOUSSAID Lamri et Mme BOUSSAID Fatima au prix de 3 084 €, et de
m’autoriser à signer l’acte.
Les frais de notaire et autres sont à la charge de la commune.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.
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3.VENTE DE TERRAIN PAR LA FABRIQUE DE L’EGLISE

La Fabrique de l’église nous informe de sa décision de vente du terrain cadastré section 6 parcelle 22 d’une surface de
11.60 ares.
Une proposition d’achat a été faite par M. LEGENDRE Alain pour un montant de 1000 €, les frais de notaire étant à sa
charge.
Un avis est sollicité aux élus pour la vente de cette parcelle.
M. LINDEN Fabian président du Conseil de Fabrique se retire.

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

M. SAUDER présent à partir du point 4.

4.ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE-ENTRETIEN MENAGER MAIRIE-FOYER
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),
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour assurer les travaux d’entretien ménager de l’école foyer et
divers,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une
période de 2 mois allant du 2.11.2020 au 31.12.2020 inclus ;
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien ménager pour une durée hebdomadaire de services de 12/35ème ;
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 3° échelon du grade d’adjoint technique ;
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et est habilité à ce titre à conclure le contrat 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 (clause facultative).

ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE-ENTRETIEN MENAGER ECOLE-DIVERS
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),
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour assurer les travaux d’entretien ménager de l’école foyer et
divers,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
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DECIDE
Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une
période de 2 mois allant du 2.11.2020 au 31.12.2020 inclus ;
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien ménager pour une durée hebdomadaire de services de 12/35ème ;
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 3° échelon du grade d’adjoint technique ;
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et est habilité à ce titre à conclure le contrat 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 (clause facultative).

5.CREATION D’EMPLOI PERMANENT-ENTRETIEN MENAGER MAIRIE-FOYER
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 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 la nécessité de création de l’emploi d’adjoint technique pour assurer les fonctions d’entretien ménager, il convient
de renforcer les effectifs du service technique.
Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet soit 12/35° pour assurer les fonction d’entretien ménager à
compter du 1.1.2021.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint technique.
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 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sa
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade de d’adjoint technique, sur la base du 3°
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

CREATION D’EMPLOI PERMANENT-ENTRETIEN MENAGER ECOLE-DIVERS
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 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.
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Compte tenu de la nécessité de création de l’emploi d’adjoint technique pour assurer les fonctions d’entretien ménager, il convient
de renforcer les effectifs du service technique.
Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet soit 12/35° pour assurer les fonction d’entretien ménager à
compter du 1.1.2021.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint technique.
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 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sa
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade de d’adjoint technique, sur la base du 3°
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

6.ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE-PERISCOLAIRE
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),
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour palier au remplacement de l’agent périscolaire,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
au périscolaire pour une période de 8 mois allant du 2 novembre 2020 au 1° juillet 2021 inclus ;
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien du service technique pour une durée hebdomadaire de services de
20/35ème ;
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 3° échelon du grade de d’adjoint technique ;
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et est habilité à ce titre à conclure le contrat 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.
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ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE-TECHNIQUE
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),
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour palier au remplacement de l’agent périscolaire,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
au service technique pour une période de 12 mois allant du 2 novembre 2020 au 1° novembre 2021 inclus ;
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien du service technique pour une durée hebdomadaire de services de
35/35ème ;
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 3° échelon du grade de d’adjoint technique ;
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et est habilité à ce titre à conclure le contrat 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.

7.RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021-AGENTS RECENSEURS ET COORDONNATEUR

Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les
opérations du recensement ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 3,
VU LA LOI N° 2002-276 DU 27 FEVRIER 2002 RELATIVE A LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE ET NOTAMMENT SON TITRE V ;
VU LE DECRET N° 2003-485 DU 5 JUIN 2003 RELATIF AU RECENSEMENT DE LA POPULATION ;
VU LE DECRET N° 2003-561 DU 23 JUIN 2003 PORTANT REPARTITION DES COMMUNES POUR LES BESOINS DE RECENSEMENT DE LA
POPULATION ;
VU LE DECRET N° 88-145 DU 15 FEVRIER 1988 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES ;

Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d’agents recenseur afin de réaliser les opérations
du recensement 2021

Sur le rapport du maire,
DECIDE A L’UNANIMITE

➢ Recenseurs
La création d'emploi(s) de non titulaire (s) en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour
faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison de :
Deux 'emplois d'agents recenseurs non titulaires à temps non complet pour la période allant de mi-janvier à
mi-février.
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Les agents seront payés à raison de :
- 0.59 € brut par feuille de logement remplie
- 1.19 € brut par bulletin individuel rempli.
La collectivité versera un forfait de 16.16 € pour les frais de transport.
Les agents recenseurs recevront 16,16 € pour chaque séance de formation et pour la demi-journée de
repérage.
➢

Coordonnateur d’enquête

De désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de
recensement et qui peut être soit un élu local (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) soit un agent
de la commune.
- S’il s’agit d’un élu, il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en application de l’article L2123-18 du
C.G.C.T.
- S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera au choix :
- d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ;
- d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de recensement ;
- d’heures complémentaires (pour les agents à temps non complet) ou supplémentaires (pour les agents à temps
complet) ;
- d’une augmentation ponctuelle de son régime indemnitaire (sous forme d’I.A.T., I.F.T.S. ou I.H.T.S.).

Le coordonnateur d'enquête recevra en sus 16,16 € pour chaque séance de formation.
ADOPTÉ :

à l’unanimité des membres présents

8.ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR DES RISQUES DE PREVOYANCE MISE
EN PLACE PAR LECENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE
EXPOSE PREALABLE
Par délibération en date du 15 mai 2019, le conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale de la Moselle a, conformément à l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, décidé
d’engager une consultation en vue de conclure une convention de participation avec un opérateur pour le
risque prévoyance et pour le compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat.
En outre, par délibération du 27 novembre 2019 et sur la base d’une comptabilité analytique, le Conseil
d’Administration du Centre de Gestion de la Moselle a fixé le montant de la contribution des collectivités et
établissements publics adhérents, en contrepartie de la mission facultative proposée par le Centre de
Gestion de mise en place d’une convention de participation prévoyance. Cette contribution financière
annuelle correspond à 0,14% de la masse salariale assurée.
Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les dépenses supportées par le Centre de
Gestion pour l'exercice de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont financées par les
collectivités et établissements adhérents dans les conditions fixées par une convention d’adhésion.
Après avoir recueilli l’avis du comité technique en date du ……………………. sur le choix de participer à
cette consultation (avec estimation du montant de participation), le conseil municipal (communautaire ou
syndical) a habilité le Centre de Gestion de la Moselle à agir pour le compte de la collectivité (ou
établissement public).
Suite à la diffusion de l’appel à concurrence quatre propositions ont été reçues et étudiées avec attention
au regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, maitrise financière du
contrat, moyens pour les plus exposés, qualité de gestion du contrat.
Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors de leur
réunion du 5 juin 2020.
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Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 17 juin 2020, décidé d’attribuer
l’offre au groupement formé par l’assureur ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM (choix identique à
l’avis formulé par le comité technique départemental).
Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983, contribuer au financement des garanties de la protection sociale complémentaire
auxquelles leurs agents adhèrent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou
règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et
retraités.
Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :
Taux de
cotisation

Niveau de
garantie

Incapacité de travail

0,85%

95%

Invalidité permanente

0,60%

95%

Risques garantis
Garanties de base

Total
Options
(au choix de l’agent)

Adhésion
Obligatoire

1,45%

Minoration de retraite

0,50%

95%

Décès / PTIA

0,35%

100%

Facultative

✓ le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2021 au 31/12/2026
✓ le contrat est à adhésions facultatives
✓ les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent adhérer
✓ l’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur :
traitement brut indiciaire + NBI
OU
traitement brut indiciaire + NBI + Régime indemnitaire (à l’exclusion du CIA)
✓ l’adhésion des agents s’effectue sans questionnaire médical
---------------------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 l'article 26 ;

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 Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de
leurs agents ;

VU

la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 15 mai 2019 approuvant le
lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée
au risque « prévoyance » dans le domaine de la protection sociale complémentaire ;

VU

l’avis du comité technique en date du 5.6.2020 sur le choix de participer à cette consultation
(avec estimation du montant de participation) ;

VU

la délibération en date du 19.02.2020 portant d’habilitation du Centre de Gestion de la
Moselle à agir pour le compte de la collectivité (avec estimation du montant de participation)
;
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VU

l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire du 5 juin 2020 sur le choix du
candidat retenu ;

VU

la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 17 juin 2020 attribuant la
convention de participation à COLLECTEAM/HUMANIS ;

VU

l’exposé du Maire ;

Considérant l’avis du comité technique ;
Après délibéré, et à l’unanimité, les membres du conseil municipal de BAMBIDERSTROFF :
DECIDENT
-

de faire adhérer la commune de BAMBIDERSTROFF à la convention de participation prévoyance
proposée par le centre de gestion et dont l’assureur est ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM.

-

que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI.

-

que la participation financière mensuelle par agent sera de 6 € brut sachant que le comité technique
a été sollicité pour avis le 2.10.2020

AUTORISENT M. ZWIEBEL Christian, Maire, à signer les documents qui découlent de la convention de
participation ainsi que la convention d’adhésion à la mission facultative proposée par le Centre de Gestion
de la Moselle.
9.DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1
Je vous propose d’approuver la modification des crédits comme suit :
2313 –
2111 2182 2183 -

Immobilisation
:
Terrains nus :
Matériel roulant :
Matériel informatique :

- 70 500.00 €
+ 10 000.00 €
+ 56 400.00 €
+ 4 100.00 €

Je vous propose d’approuver ces modifications de crédits.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.

10.CONVENTION POUR UNE PRESTATION D’ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRE D’OUVRAGE

La commune a sollicité Moselle Agence Technique en vue d’une assistance sur le projet d’aménagement de la rue du
Moulin
et de création de parking.
Afin de pourvoir engager cette étude, une convention d’assistance définissant les modalités d’intervention de MATEC.
Je vous propose :
• d’approuver la convention pour une prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage pour l’opération
« Aménagement
de la rue du Moulin et création de parking dont le montant est de 2 700.00 € TTC
• de m’autoriser à signer ladite convention
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.
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11.ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DE LA REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle a transmis un avis d’enquête publique de demande d’autorisation pour la création de parcs
éoliens par la Société d’exploitation éolienne de Momerstroff III (SEEM III) et la Société d’exploitation éolienne
de Momerstroff II (SEEM II) sur le territoire des communes de Momerstroff et Narbéfontaine pour el projet
dit « Momerstroff A » - Boulay-Moselle et Hestroff pour le projet dit « Momerstroff B », ainsi que
l’arrêté DCAT/BEPE/N°2020-155 en date du 9.9.2020 portant ouverture de l’enquête publique unique qui débute
le 13.10.2020 et se termine le 17.11.2020 inclus.
Le Conseil municipal de la commune de Bambiderstroff est appelé à donner son avis sur ces projets.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, EMET un avis favorable.
DETAIL DU VOTE :
POUR :
10 voix
ABSTENTION : 1 voix (LINDEN)
CONTRE :
0 voix

12.DÉLIBÉRATION DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE EN VUE DE L’ADHÉSION AU
GROUPEMENT DE COMMANDES FUS@É EN TANT QUE MEMBRE
Objet : Adhésion à un groupement de commandes relatif au programme FUS@É
Le Maire de la commune de BAMBIDERSTROFF expose au Conseil Municipal le point ciaprès portant sur le programme intitulé Fus@é initié par le Département de la Moselle et l’Autorité
Académique.
En effet, fort de son expérience dans les collèges de Moselle, le Département, en lien étroit avec
les Autorités Académiques, a lancé une réflexion courant 2019 pour accompagner les élus de son territoire,
en leur proposant des solutions structurées et adaptées répondant aux différents enjeux d’apprentissage des
élèves, d’inclusion de publics sensibles et de lien école / famille, via l’apport du numérique.
Le programme issu de cette réflexion s’intitule fus@é comme «Faciliter les USages @éducatifs».
Il fait l’objet d’une expérimentation depuis la rentrée scolaire 2019/2020 au collège de
Puttelange-Aux-Lacs et dans les écoles des communes de rattachement de ce collège.
Les trois pans de ce programme ont pour finalité d’apporter :
• Une réponse pour permettre des usages numériques éducatifs dans un cadre de confiance c’est-à-dire
sous supervision et contrôle de l’Education Nationale et pour veiller à une continuité entre le
CM1/CM2 et la sixième. Pour ce faire, un Espace Numérique de Travail du 1er degré (ENT 1D)
intitulé ARI@NE.57 a été mis en œuvre et financé par le Département. Cet Espace Numérique de
Travail du 1er degré a été mis à disposition durant la période de confinement de toutes les écoles
élémentaires de Moselle. Il est présenté via le lien suivant : https://www.moselle-education.fr/ENT
• Une réponse à la difficulté rencontrée par les communes/SIVOS/EPCI concernant le numérique pour
équiper les écoles (Incertitudes dans les choix de matériels à acquérir, sur la coordination avec le
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personnel enseignant, sur les budgets d’investissement et fonctionnement dédiés….). Le
Département propose ainsi la mise en œuvre d’un cadre contractuel et d’une coordination facilitatrice
pour l’acquisition de solutions numériques dites clefs en mains au titre de l’expertise technique du
département et labellisées par les Autorités Académiques pour des usages pédagogiques efficients.
Ce cadre contractuel prend la forme d’un groupement de commandes de plusieurs lots à disposition
pour adhésion des communes/SIVOS et EPCI. Cette adhésion leur permet de bénéficier des marchés
lancés par le Département de la Moselle et de pouvoir réaliser les commandes de matériels ou de
prestations idoines.
• Une réponse en soutenant les investissements faits dans ce cadre contractuel par la mise en place
d’une politique de subventionnement relevant d’un programme spécifique au sein du dispositif
Ambition Moselle.

Aussi, afin de permettre à notre école de bénéficier de ce programme, il est proposé à notre
commune d’adhérer au groupement de commandes relatif à l’acquisition des différents dispositifs qu’il
comprend et de signer la convention constitutive de groupement de commandes afférente.
Le projet de convention, annexé ci-après, a pour objet de permettre à la commune /SIVOS/EPCI de
commander les matériels et équipements ad hoc (solutions interactives, classes mobiles, bureautique,…),
dans le cadre des marchés lancés par le Département de la Moselle, ces commandes, pouvant donner lieu à
l’octroi de subventions relevant d’un programme d’investissement spécifique au sein du dispositif Ambition
Moselle.
Ceci étant exposé, je propose au Conseil Municipal :
•

d’adhérer au groupement de commandes et d’approuver les termes de la
convention constitutive de groupement de commandes relative au numérique
pédagogique,

•

et de m’autoriser à signer cette convention au nom de la commune.

Le Conseil Municipal, ayant entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré,
Adopte ce point : à l'unanimité .

13.REMBOURSEMENT DES CHARGES LOCATIVES
L’état des charges 2019 fait apparaître des trop versés par les locataires et un restant dû :
LOGEMENTS « MAIRIE »

LOCATAIRES
HOFFMANN Liliane
ANCILLON Laurent
THIRIET Elodie
(jusqu’au 31/08)
PUCCI Jorge
COLIN Marie Line
JARDON Nathalie
BERSON Claudine

DESCRIPTIF DES CHARGES

MONTANT
DES CHARGES
Entretien chaudière
122.48 €
MENAGE + ELECTRICITE + ECLAIRAGE
260.41 €
AMPOULES + ENTRETIEN CHAUDIERE
MENAGE + ELECTRICITE + ECLAIRAGE
302.56 €
AMPOULES + ENTRETIEN CHAUDIERE
MENAGE + ELECTRICITE + ECLAIRAGE
263.77 €
AMPOULES + ENTRETIEN CHAUDIERE
MENAGE + ELECTRICITE + ECLAIRAGE
391.60 €
AMPOULES + ENTRETIEN CHAUDIERE
MENAGE + ELECTRICITE + ECLAIRAGE
478.44 €
AMPOULES + ENTRETIEN CHAUDIERE
MENAGE + ELECTRICITE + ECLAIRAGE
376.89 €

ACOMPTE VERSE

RESTE DU

TROP VERSE

156 €
294 €

33.52 €
33.59 €

308 €

5.44 €

294 €

30.23 €

402 €

10.40 €

450 €

28.44€

390 €

13.11 €
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AMPOULES + ENTRETIEN CHAUDIERE
LOGEMENTS « MAISON CARRE »
LOCATAIRES

STECKLER Christine

PARACIEY David
(à compter du 1er février)
THIRIER Paulette
(à compter du 1er juin)

DESCRIPTIF DES CHARGES

ELECTRICITE + Entretien espaces verts –
gazon – chaudière
Eclairage - ampoules
ELECTRICITE + Entretien espaces verts –
gazon – chaudière
Eclairage - ampoules
ELECTRICITE + Entretien espaces verts –
gazon – chaudière
Eclairage - ampoules

MONTANT DES
CHARGES

ACOMPTE VERSE

RESTE DU

TROP VERSE

293.31 €

312.48€

19.17 €

264.25 €

286.44€

22.19 €

168.17 €

182.28€

14.11 €

LOGEMENTS « PRESBYTERE »

LOCATAIRES
WARIS Gilles
BATORWSKA Cédric (à
compter de septembre)
THIRIET Paulette (mois de
janvier)

DESCRIPTIF DES CHARGES
ELECTRICITE + chaudière
Eclairage - ampoules
ELECTRICITE + chaudière
Eclairage - ampoules
ELECTRICITE + chaudière
Eclairage - ampoules

MONTANT DES
CHARGES
235.18 €

ACOMPTE VERSE

RESTE DU

TROP VERSE

245.04€

9.86€

77.03 €

81.68 €

4.65 €

19.26 €

20.42€

1.16€

LOGEMENTS « FERME »

LOCATAIRES
HAMM Sandra et David

STEINER Pierre et
KRAEMER Marie
DILSCHNEIDER Vanessa

DESCRIPTIF DES CHARGES
ELECTRICITE + Entretien espaces
verts – gazon – chaudière
Eclairage - ampoules
ELECTRICITE + Entretien espaces
verts – gazon – chaudière
Ecairage - ampoules
ELECTRICITE + Entretien espaces
verts – gazon – chaudière
Eclairage – ampoules + Ménage des
communs

MONTANT DES
CHARGES
310.22 €

ACOMPTE VERSE

RESTE DU

TROP VERSE

352.44€

42.22 €

324.92 €

352.44€

27.52 €

522.78€

532.44€

9.66 €

LOGEMENTS « RUE DES PRES »
LOCATAIRES

THIERCEAULT Anne
STEINMETZ Éric

DESCRIPTIF DES CHARGES

Entretien chaudière
Entretien chaudière

MONTANT DES
CHARGES
122.48 €
122.48 €

ACOMPTE VERSE

RESTE DU

156€
156€

TROP PERCU

33.52 €
33.52 €

LOGEMENTS « RUE PIERRE KLEIN »

LOCATAIRES
CAVIGGIA Céline
MULLER Nathalie
LEONARD Roland
MERCIER Jérôme
MULLER Stéphanie

DESCRIPTIF DES CHARGES
Entretien chaudière
Entretien chaudière
Entretien chaudière
Entretien chaudière

MONTANT DES
CHARGES
122.48 €
122.48 €
122.48 €
122.48 €

ACOMPTE VERSE

RESTE DU

TROP PERCU

156€
156€
156€

33.52 €
33.52 €
33.52 €

156€

33.52 €

Je vous propose d’approuver ces remboursements.
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Le conseil municipal adopte cette proposition.
DETAIL DU VOTE :
POUR
10 voix
CONTRE :
1 voix (LINDEN)
ABSTENTION : 0 voix
13. INFORMATIONS
- Point budget
- Point agenda Maire-adjoints
- Une rencontre avec les 19 associations a eu lieu au foyer ; 16 associations étaient présentes.
Avec le contexte « covid » des projets sont annulés ou suspendus.
- Point commissions
Mme DIDIER Julie présente un power point sur les évènements : remise de paniers garnis aux personnes âgées,
opération brioche de l’amitié par le biais de l’école, fleurissement. La soirée halloween a été annulée en raison
du contexte « covid ». Les dossiers en cours : le jardin des grand-mères, le métal fest au Bambesch en 2022.
Mme FOLSCHWEILLER Gwadys prend la parole : l’école a été dotée d’une imprimante, le protocole « covid
19 » a été mis en place à l’école, le cross école sera organisé. Une remise aux normes de l’aire de jeux ou un
remplacement d’équipements est à prévoir. Le programme fus@e par le biais du Département est à lancé par
le Département.
Le cross Ela a été organisé par l’école et un goûter a été remis par la municipalité (les cookies ont été offerts
par la maison PENNERAD).
M. ZIMMER Pierre Yves a organisé la sortie sciences de l’école primaire au Lycée Charles July ; celle-ci a été
fort appréciée par les enfants.
M. STEINMETZ Georges prend la parole : il précise que DEKRA a fait les vérifications prévues par la loi, du
terrain de jeux. Des travaux sont à envisager ou le remplacement d’équipements.
Cimetière : les chiens y sont interdits ; la mise à jour du listing a été faite.
Foyer : une nouvelle hotte et un nouveau four ont été installés, et des travaux électriques ont été réalisés avec
une mise aux normes.
Marche solidaire Groupama : le balisage et débalisage.
Toiture école : la réfection a été réalisée durant les vacances de la Toussaint, par la Sté Dome Toiture.
Commission d’information : le suivi du projet bulletin ; celui-ci sera transmis aux élus. M. le Maire demande
qu’une réunion municipale le valide avant impression.
Abri bus : un devis de 5 638.80 € TTC a été transmis en vue du remplacement de l’abri bus sinistré.
Les élus demandent des précisions techniques sur le vitrage et la structure de l’abri bus.
Des autorisations dérogatoires (covid) sont mises à disposition des habitants, en mairie.
Gendarmerie : un référent animaux a été demandé par la gendarmerie. Un listing des éleveurs sera transmis
aux élus.
M. PENNERAD et Mme PETOLAT prennent la parole : une présentation de la page faceboock a été faite aux
élus avec un commentaire sur les résultats (nombre de visiteurs connectés sur faceboock).
M. le Maire demande si c’est possible de détailler un peu plus les statistiques.
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M. BOYARD prend la parole : concernant la commission de sécurité, un marquage au sol a été fait
(notamment à l’endroit de chaque stop, stationnement, et devant chez M. et Mme CHONE stop rajouté rue La
clé des champs.
Un projet de pose de stops pour ralentir la circulation rue Pierre Klein est à l’étude.
Mme PETOLAT signale que le lampadaire rue Saint Félix a été endommagé. Cela a été signalé à la société de
maintenance pour une intervention.
Un devis pour le rajout d’un lampadaire « la clé des champs » a été demandé.
M. le Maire prend la parole :
- Lotissement des longues terres : il précise qu’une parcelle a été vendue et le raccordement se fera sur la partie
supérieure (eau-assainissement).Il reste 2 lots divisés en 4 et la zone piétonne.
Le propriétaire a proposé de rétrocéder un terrain moyennant la viabilisation des lots. Cela n’est pas conforme
aux textes en vigueur ; il faudrait qu’il rétrocède l’ensemble des lots.
Actuellement les lots ne sont pas viabilisés et il faudrait une étude.
Chalets Noël : les manifestations sont annulées en raison du protocole sanitaire « covid 19».
Décorations de Noël : elles sont installées à la mairie, l’école, l’église. M. DEMPT fournira les sapins.
Réunions budgétaires : elles seront prochainement programmées.
Calendrier des conseils municipaux : ils seront programmés pour 2021.
Réunion des adjoints : durant les vacances scolaires, pas de réunion.
Commissions : il serait souhaitable de faire un planning à 6 mois.
Planning des réunions municipales à prévoir.
Planning des réunions d’associations : la prochaine réunion est prévue le 16.3.2021.
Projet de fête patronale avec les associations.
Action en faveur des personnes âgées : il y a lieu de relancer la liste et d’appeler les aînés.
RIFSEEP : la préparation est terminée ; le projet sera transmis au comité technique. Une rencontre avec les
employés pour expliquer le RIFSEEP sera prévue.
M. STEINMETZ : une distribution de sacs aura lieu le 4.11.2021 au foyer. Des volontaires sont demandés pour
assurer la distanciation ; Mme FOLSCHWEILLER, MM. ZWIEBEL, STEINMETZ, BOYARD assureront le
service.

Fin de la séance à 22 h 30

Le Maire
Christian ZWIEBEL
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