Département de
MOSELLE
--------Arrondissement de
METZ-CAMPAGNE
---------

----------Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal

Conseillers en fonction :

Séance du 12 mai 2014

19

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO

Conseillers votants :
18

P r é s e n t s : S T A B L O - THIRIAT – SCHARFF –F E R R Y – K I E F F E R – B O U C H E –
BOURGUIGNON – BURTIN - C H R I S M E N T – F A O U – I V A R S - J O U LI N – LAURENT–
O U D I N – RAGUSA
Absents excusés représentés : Patrick JOUAN (procuration à Bernard THIRIAT) – M-Ange HEROLD
(procuration à Evelyne KIEFFER) – Sylvie WEISBECKER (procuration à M-Claude SCHARFF)

Conseillers absents représentés :
3

--------Conseillers présents :
15

COMMUNE DE REMILLY

Absents excusés :
A b s e n t s : Thierry WOLF

Date de la convocation : 6 mai 2014
2004
Monsieur Pierre BURTIN a été désigné secrétaire de séance

Date
l'affichage
14avril
novembre
Approbation du compte-rendu de
lade
réunion
du :14
20142001
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 14 avril 2014.
N° 1. 1-1 Marchés publics : Extension des écoles – validation de la Commission d’Appel d’Offres
Le Maire présente au Conseil Municipal le compte rendu de la commission d’appels d’offres qui s’est tenue le
5 mai 2014 en présence du cabinet d’architecture et des bureaux d’étude missionnés pour l’extension et la
réhabilitation du groupe scolaire Eugène Gandar.
Au total, 83 entreprises ont déposé une offre pour l’ensemble des 13 lots constituant le marché.
Après l’analyse des offres 13 entreprises ont été retenues pour un montant total de 1 524 502.73 € HT correspondant
à l’offre de base.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :
- valide les choix de la commission d’appels d’offres,
- décide de retenir les options suivantes pour un montant total de 49 294.55 € HT portant le total des lots à
1 573 797.28 € HT soit 1 888 556.74 € TTC.
o lot 3: protection lourde sur étanchéité maternelle et élémentaire de 549 € HT et 175 € HT pour
modification sanitaires 2
o lot 5 : remplacement des châssis existants de l’école maternelle 35 670 € HT et ouvrants avec
paumelles invisibles 526 € HT
o lot 7 et 8 : remplacement des tablettes de fenêtres en réhabilitation : 2 002.41 € HT et 228.52 € HT
o Lot 12 : ventilation des sanitaires 2 de maternelle : 2 943.93 € HT.
o Lot 13 : remplacement des luminaires et plafond en BCD et direction : 7 199.69 € HT.
(délibération votée à l’unanimité)
N° 2. 7-3 Finances locales : recours à une ligne de trésorerie
Le Maire informe le Conseil Municipal du décalage qui apparaîtra lors des travaux d’extension du groupe scolaire
entre le paiement des entreprises et l’encaissement des subventions allouées.
Afin de ne pas retarder le paiement aux entreprises qui exposerait la commune au versement d’intérêts moratoires, il
est proposé de recourir à une ligne de trésorerie mobilisable selon les besoins.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- autorise le Maire à recourir à une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 800 000 €,
- charge le Maire de contacter les services bancaires pour connaître les conditions de réalisation,
- autorise le Maire à signer tous documents qui s’y rapportent.
(délibération votée à l’unanimité)

N°3. 5-3 Institutions et vie politique : commission communale des impôts directs
Commission communale des impôts directs:
Le Conseil Municipal propose à M. le Directeur des Services Fiscaux les personnes suivantes comme commissaires titulair
commissaires suppléants à la Commission Communale des Impôts Directs:
Titulaires
Commissaires domiciliés hors communes:
Commissaires propriétaires de bois ou de forêts
SENSER Hervé (FNB)
HOELLINGER Bernard (FNB-FB-TH)
LAURENT Lionel (CFE-FB-FNB)
FERRY Jean-Claude (FNB-FB-TH)
Autres commissaires domiciliés dans la commune:
WIBRATTE Jean Luc (FNB-FB-TH)
KIEFFER Evelyne (FB - FNB – TH)

FERRY Maurice (CFE-FB-FNB-TH)
BOUCHE Claudine (TH)
SCHARFF Marie Claude (FNB)
WEBER Jean (FB - FNB – TH)
COURTE François (TH-FB-FNB)

LAURENT Dominique (CFE-FB-FNB-TH)
CHRISMENT Jean-José (FB-FNB-TH)
THIRIAT Bernard (TH-FB–FNB)
NASSOY Gilles (TH-FB–FNB)
CRIERE Francis (TH-FB–FNB)

Suppléants
Commissaires domiciliés hors communes:
Commissaires propriétaires de bois ou de forêts
SURLUTTE Pierre (FNB)
LOMBARD Alain (FNB-FB-TH)
MORHAIN Jean-Marie (FNB)
LEROY Christian (FNB-FB)
Autres commissaires domiciliés dans la commune:
LAPOINTE Thierry (FNB-TH-FB)
JOUAN Patrick (TH-FB-FNB)
BECHETER Jean-Luc (FNB-TH-FB)
IVARS Florence (TH-FB-FNB)
DEGRELLE Régis (TH-FB)
HENRY Nadine (TH-FB-FNB)
HEROLD Marie Ange (TH-FB)
MULLER Bernard (TH)
MATHIEU Gérald (TH)
HELLER Régis (TH-FB-FNB)
(Délibération votée à l’unanimité)
N°4. 3-5 Domaine et patrimoine : installation d’un ensemble FIT PARK
Par une délibération du 8 octobre 2013, le Conseil Municipal s’est prononcé pour la réalisation d’un ensemble
« fitness » de plein air et a sollicité une subvention de la Région Lorraine par le biais de l’intercommunalité, au titre
d’une Convention d’Appui au Développement des Territoires (CADT).
En date du 7 novembre 2013,les services de la Région ont accusé réception de cette demande.
Après en avoir délibéré,
- le Conseil Municipal confirme cette demande d’aide régionale au titre de la programmation 2014,
- autorise le Maire à signer tous documents qui s’y rapportent.
(Délibération votée à l’unanimité)
N°5 3-1 Domaine et patrimoine : acquisition d’une sculpture
Le Maire présente au Conseil Municipal la sculpture mémorielle réalisée par Paul Flickinger à l’occasion du
centenaire de la guerre 1914/1918 et proposée au prix de 350 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir cette œuvre.
(Délibération votée à l’unanimité)

Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme
REMILLY, le 13 mai 2014
Le Maire,

Jean-Marie STABLO

