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Compte rendu du Conseil Municipal 

Du mardi 05 mars 2019 

À 20 heures 15 minutes 

Sous la présidence de Monsieur BENIMEDDOURENE Gaëtan, Maire  

Etaient présents :  

Monsieur CHAROLLOIS Guy, 1er Adjoint, Madame MARTIN Monique, Messieurs 

ALTENBURGER Jean-Marie, BOURLON Jean-Pierre, GOTTÉ Sébastien,  adjoints au Maire, 

Monsieur CAROMELLE Jacques, Maire Délégué de Coutures,  

Mesdames NICOLAS Renée, DUGRAIN Odile, LECUELLE Maïté, LARIVIÈRE Sylvie, DIEBOLD 

Virginie, WEISSE Sandrine, Messieurs GADY Jean-Jacques, VITAIL Didier, Conseillers 

municipaux. 

Monsieur SCHWENDER Christian présent jusqu’au point 05/03/2018/01 – Approbation des comptes 

rendus des séances des 18 décembre et 27 décembre 2018 

Procuration :  

Madame PETITJEAN Christiane à Monsieur CHAROLLOIS Guy 

Etait absent excusé :  

Monsieur ROUGEOT Stéphane 

Était absent non excusé : 

Monsieur PIGEON Thomas 
 

 

05/03/2019/01 – Approbation des comptes rendus des séances des 18 décembre et 27 décembre 

2018 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte rendu des séances de Conseil Municipal 

des 18 décembre 2018 et 27 décembre 2018. 

Monsieur SCHWENDER Christian prend la parole et donne lecture à l’assemblée d’une lettre qu’il a 

préparée, concernant le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2018. 

En conclusion, Monsieur SCHWENDER présente sa démission  immédiate au Maire, et déclare qu’il 

adressera celle-ci à Madame La Sous-Préfète.  

Monsieur SCHWENDER quitte sa place. 

Le Maire prend acte de sa décision. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à 14 voix 

pour, une abstention (Monsieur Didier VITAIL) les comptes rendus de séances des 18 et 27 décembre 

2018. 

 

Le Docteur BOURLON Jean-Pierre arrive à 20 heures et 20 minutes 

 

 

05/03/2019/02 – Compte administratif 2018 – Budget Général  

Le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2018 du Budget Général de la 

Commune, et quitte la salle. 
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Monsieur CHAROLLOIS Guy,  Adjoint au Maire délégué aux Finances,  prend alors la présidence de 

l’assemblée, et propose au Conseil Municipal, qui adopte  à l’unanimité, le Compte Administratif 

2018 du budget général de la Commune, qui s’équilibre comme suit : 

Section d’investissement   

DEPENSES     + 876032.31 €  

RECETTES + 1 845 190.87 €  

Report exercice  2017 - 795 000.10 €  

Résultat 2018 d’investissement +  174 158.46 €  

   

Restes à réaliser 2018 à reporter en 2019  

Section d’investissement 

 

DEPENSES       76 952.50 €  

RECETTES 189 802.80 €  

Total des restes à réaliser (investissement)   + 112 850.30 €  

   

Résultat 2018 investissement + 287 008.76 €  

   

Section de fonctionnement   

DEPENSES 2 406 627.34 €  

RECETTES 2 710 538.24 €  

Report exercice 2017    + 93 841.07 €  

   

Résultat 2018 de fonctionnement   + 397 751.97 €  

   

Résultat global de clôture exercice 2018     + 684 760.73 € 

 

05/03/2019/03 – Compte de gestion 2018 – Budget Général   

Le Maire expose au Conseil Municipal que les résultats du compte de gestion pour l’exercice 2018, 

dressé par Madame Christine BIENTZ, Trésorière de Château-Salins, sont en tous points semblables 

au Compte Administratif 2018 et aux écritures comptables 2018 du budget général de la Commune. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le Compte de gestion 2018 du budget général de la 

Commune de Château-Salins. 

 

05/03/2019/04 – Compte administratif 2018 – Budget Assainissement   

Le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2018 du Budget Assainissement de 

la Commune, et quitte la salle. 

Monsieur CHAROLLOIS Guy,  Adjoint au Maire délégué aux Finances,  prend alors la présidence de 

l’assemblée, et propose au Conseil Municipal, qui adopte  à l’unanimité, le Compte Administratif 

2018 du budget assainissement de la Commune, qui s’équilibre comme suit : 

 

Section d’exploitation   

Dépenses 299 133.33 €  

Recettes 402 705.92 €  

Solde d’exécution Solde d’exécution +          103 572.59 €  

   

Section d’investissement   

Dépenses 247 622.13 €  
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Recettes 245 682.55 €  

Solde d’exécution - 1 929.58 €  

Report investissement 2017 - 118 314.92 €  

Solde d’exécution 2018  - 120 244.45 €  

Restes à réaliser à reporter   

En 2019 (Investissement)   

Dépenses   67 724.76 €  

Recettes   28 898.10 €  

   

Résultats cumulés   

Section d’exploitation    

Dépenses 299 133.33 €  

Recettes 402 705.92 €  

Solde d’exploitation        +   103 572.59 €  

   

Section d’investissement   

Dépenses 433 661.81 €  

Recettes  274 590.65 €  

Solde d’investissement -   159 071.16 €  

   

Résultat global budget assainissement 2018 :   - 55 498.57 €  

 

05/03/2019/05 – Compte de gestion 2018 – Budget Assainissement  

Le Maire expose au Conseil Municipal que les résultats du compte de gestion pour l’exercice 2018, 

dressé par Madame Christine BIENTZ, Trésorière de Château-Salins, sont en tous points semblables 

au Compte Administratif 2018 et aux écritures comptables 2018 du budget assainissement de la 

Commune. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le Compte de gestion 2018 du budget assainissement de la 

Commune de Château-Salins. 

 

05/03/2019/06 – Demandes de subventions – Modification du plan de financement des travaux du 

gîte et de la zone des Salines 

 

Le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Jacques GADY, qui expose les modifications à apporter 

dans le plan de financement des demandes de subventions pour les deux  dossiers de travaux de 

réhabilitation du gîte municipal et de la zone des Salines, comme suit :  

PROJET N°1 REFECTION DU GITE MUNICIPAL  

Montant des travaux 371 218.12 € HT 

Estimation des recettes sur 5 ans - 28 216.00 € HT 

Montant à prendre en compte pour demande de subventions 343 002.12 € HT 

  

Subventions sollicitées pour 2019  

DETR (ETAT)   

343 002.12 € x 40 % = 137 200.84 € 

  

Région Grand Est (Meublés de tourisme)  

343 002.12 € x 20 % =    68 600.42 € 
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FEADER  

343 002.12 € x 11.66 % = (plafond) 40 000.00 €  

Total des aides sollicitées  245 801.26 € 

Reste à charge de la Commune 97 200.86 €  (soit 28.33 %) 

 

PROJET N°2 TRAVAUX ZONE DES SALINES   

Montant des travaux extérieurs    

142 063 € - 20 000 € (berges étang)= 122 063 €  

Volet éducatif (sans mobilier 10 000 €)   21 500 €  

Parcours de santé 40 000 €  

TOTAL SUBVENTIONNABLE 183 563 €  

Subventions sollicitées   

Agence de l’Eau Rhin Meuse (préservation et restauration milieux naturels) 11ème programme 

183 563 € x 80 % =  146 850.40 €  

Reste à charge de la Commune   36 712.60 € (soit 20%)  
 

Il précise qu’une possibilité d’aide financière régionale, au titre de la requalification des friches 

industrielles  est possible pour les frais de rénovation du réseau électrique de la zone des Salines. 

Un dossier sera déposé dès que le montant des travaux sera connu. 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal : 

- Adopte des nouveaux plans de financement  

- Mandate le Maire pour solliciter toutes les subventions possibles pour ces projets,  

et pour signer toute pièce s’y rapportant 

 

05/03/2019/07 – Autorisation de lancement  de marchés avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

par MATEC 

Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a fait appel à MATEC, en tant qu’assistance à maître 

d’ouvrage, pour lancer les marchés suivants : 

- Travaux  d’assainissement 2019 rue de Metz et rue de Brive, rue de la Verrerie, et pour la résorption 

des eaux claires parasites, selon les résultats de l’étude d’assainissement lancée en 2018. 

- Gestion technique de la station d’épuration, pour deux ans à compter du 1er octobre 2019. 

- Fourniture d’électricité de puissance >36 KVA pour les sites de la salle polyvalente et de la station 

d’épuration. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Accepte l’assistance à maîtrise d’ouvrage par MATEC pour le lancement des marchés décrits ci-

dessus, 

Autorise le Maire à lancer ces marchés, et à signer toute pièce se rapportant à ces affaires. 

 

 



Commune de Château-Salins – Séance du Conseil Municipal du 05 mars 2019 

 

05/03/2019/08 – Octroi de subvention à l’UCACS pour l’animation du marché de Noël 2018 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’aide financière déposée par l’Union des 

Commerçants et Artisans de Château-Salins (UCACS) pour leur participation du 15 décembre 2018 à 

l’organisation du marché de Noël. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, octroie la somme de 1 650 € à l’UCACS 

pour sa participation au marché de Noël 2018. 

05/03/2019/09 – Octroi d’une subvention à l’association Handball club  

Le Maire informe le Conseil Municipal que le logo de la Commune a été imprimé sur des gobelets du 

Handball Club pour l’animation du marché d’antan en mai 2018. Il est demandé au Conseil Municipal, 

qui accepte à l’unanimité, de participer à hauteur de 50% des frais d’impression de ces gobelets , soit 

236.32 € .Une prestation de 50 € pour l’apéritif est également à prendre en compte. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer à l’Association 

Handball Club de Château Salins une subvention de 286.32 €. 

05/03/2019/10 – Marché 2019 des producteurs Partage des frais de communication des marchés 

de producteurs avec la Communauté de Communes du Saulnois 

Comme l’an passé, la Communauté de Communes du Saulnois accepte de participer aux frais de 

communication des marchés des producteurs de Château-Salins. 

Cette démarche s’inscrit dans le soutien au développement de l’offre «  Circuits courts » sur le 

territoire, et il est proposé de partager avec la Commune de Château-Salins les frais d’impression des 

affiches et affichettes nécessaires aux annonces de ces marchés du terroir 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de partager pour moitié, avec la 

Communauté de Communes du Saulnois, les frais d’impression de la communication des marchés du 

terroir 2019: 

Coût total estimé : 300 € TTC 

50% par la Communauté de Communes du Saulnois, soit 150 € 

50 % par la Commune de Château-Salins, soit 150 €  

Chaque collectivité paiera sa part directement au fournisseur sur présentation d’une facture par celui-

ci. 

05/03/2019 /11 – Marchés du terroir 2019 : Charte des producteurs   

Le Maire donne la parole à Madame MARTIN Monique, Adjointe au Maire. Celle-ci explique à 

l’assemblée que le succès  de l’organisation des marchés de producteurs permet le renouvellement en 

2019 de cette action en faveur des circuits courts, avec le concours de la Communauté de Communes 

du Saulnois. 

Afin d’évoluer dans la chalandise de ces marchés, il est proposé au Conseil Municipal, qui accepte à 

l’unanimité, la nouvelle charte des marchés des producteurs de Château-Salins annexée à la présente 

délibération. 
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Marché des producteurs de CHATEAU-SALINS 

 

Charte du marché des producteurs  

de CHATEAU-SALINS 

Article 1 – Objectif du marché 

 

Le marché a pour objectif de promouvoir : 

 

- les circuits courts de commercialisation, qui rétablissent la confiance entre le producteur local et le 

consommateur local, 

 

- les pratiques artisanales de mise en valeur des produits agricoles locaux,  

  

- Un  nouveau dynamisme dans la commune.  

 

Article 2 – Origine et qualité des produits  

 

La charte vise à garantir aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture locale ou 

d'ateliers de transformation locaux artisanaux, avec une démarche qualité ou environnementale à 

chaque fois. 

 

La charte complète le règlement du marché des producteurs   locaux de qualité de CHATEAU-

SALINS, entrée en vigueur le 3 mars 2018. 

 

2.1. Des produits agricoles ou artisanaux alimentaires d'origine agricole 

Le marché est ouvert aux exposants qui vendent : 

-  des produits alimentaires de leur exploitation agricole, 

- des produits alimentaires issus de leur atelier de transformation artisanale local. 

 

2.2. Des produits de qualité 

Le mode de production ou de fabrication des produits locaux 

 

2.3. Des produits locaux 

Les produits alimentaires doivent provenir d'exploitation agricoles ou d'ateliers artisanaux situés sur le 

territoire français, défini par un périmètre autour de CHATEAU-SALINS et du Saulnois. 

 

Article 3 – Demande d'emplacement et accord 

 

Pour exposer au marché des producteurs, les commerçants font leur demande en remplissant la 

demande d'emplacement en y joignant les documents demandés, en l'adressant à Monsieur le Maire, 

 rue de Nancy  BP 51 – 57170 CHATEAU-SALINS. 

La Ville retourne au demandeur son accord signé et daté, en précisant les produits autorisés parmi la 

liste proposée en fonction de leur conformité avec la charte. 
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Une fois muni de ce document, l'exposant peut venir au marché et voir avec le placier pour son 

emplacement. Son autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.  

En prévision de l'anniversaire de leur autorisation, les commerçants fournissent un mois avant à la 

ville le bordereau de demande actualisé. 

 

RÈGLEMENT 

Du Marché des producteurs 

et artisans locaux de qualité 

de la VILLE DE CHATEAU-SALINS 

 

Le Maire de la Ville de CHATEAU-SALINS  

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire d’Alsace et de Lorraine sur l’organisation 

judiciaire ; 

Vu la loi municipale locale du 6 juin 1895 et notamment ses articles 16, 54 et 55  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le règlement des marchés du 7 juillet 2008 ; 

Vu l’article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

A R R Ê T E : 

 

Article 1 – Fixation du jour du marché 

1.1. Le marché a lieu à Château-Salins – place de la Saline, tous les premiers dimanche de chaque 

mois. 

1.2. Lorsque le jour de marché tombe sur un jour de fête, il a lieu,  et il n’y a pas de report. 

1.3. Lorsque les circonstances l’exigent, le Maire est autorisé à supprimer ou déplacer un marché, 

après consultation des organisations professionnelles. 

 

Article 2 – Lieu du marché 

 

Le marché se tient Place de la Saline à Château-Salins ou Place de la République à titre exceptionnel. 

Aucun étalage sur la voie publique à cette occasion n’est autorisé en dehors du périmètre défini ci-

dessus. 

 

Article 3 – Heures d’ouverture et durée du marché 

3.1. L’ouverture du marché est fixée à 9 h 

3.2. La mise en place des étalages de vente est autorisée à partir de 8 h. 

Pendant les heures de marché, toute vente en gros à des intermédiaires est formellement interdite. 

3.3. La clôture du marché s’effectue à 13 h pendant toute l’année. 

3.4. En cas de marché organisé en nocturne, les horaires sont  les suivants :  

de 17 heures à 22 heures, avec mise en place des exposants à partir de 16 heures. 

 

Article 4 - Évacuation du marché 

 

4.1. Au plus tard une heure après la clôture du marché, tout vendeur doit avoir enlevé son stand, ses 

ustensiles, ses marchandises restantes, ainsi que les déchets de toute nature. 

4.2. Il est interdit de quitter le marché avant l’heure de clôture. 

 

Article 5 – Commerçants admis au marché 

 

5.1. Le marché des producteurs et artisans locaux de qualité est réservé aux exposants vendant leurs 

produits d'origine agricole. 

5.2. Sont admis sur le marché les produits répondant aux critères de la charte du marché des 

producteurs et des artisans de Château-Salins, qui complète le présent règlement, et qui sont munis de 

la demande d'emplacement à jour signée par la Ville. 
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Article 6 – Attribution des emplacements et retrait 

 

6.1. Le nombre total de stands est limité en fonction de l’influence des commerçants présents. 

6.2.  La priorité sera donnée aux demandeurs inscrits en premier et assidue depuis la création du 

marché en 2017. 

6.3. Pour le bon achalandage du marché, le nombre d'exposant d'un même type de produit est 

limité à deux par marché. Par type de produit, le présent règlement entend « catégorie de biens 

alimentaires et boissons », comme légumes, fromages, viande, fruits, etc. sous réserve de l’accord 

préalable du producteur historique. 

6.4. Les emplacements sont attribués et distribués par le placier de la Ville de Château-Salins en 

accord avec le service des foires et marchés et sous l’autorité du Maire, aux exposants présents ayant 

en main leur demande d'emplacement à jour dûment validée par la Ville. 

6.5. Pour obtenir un emplacement, les demandeurs suivent la procédure inscrite dans la charte du 

marché des producteurs   de Château-Salins. 

Une fois qu'ils ont reçu la réponse de la Ville, ils présentent la demande signée et validée par la Ville 

au placier pour obtenir leur emplacement. 

6.6. Les exposants s'engagent à venir chaque semaine. Aucun paiement n’est demandé selon la 

délibération du Conseil Municipal en vigueur pour 2019. 

6.7. Les exposants ne peuvent pas échanger à leur gré les places qui leur ont été attribuées. Cet 

échange ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment du représentant de la Mairie. Cette disposition 

s’applique également à la cession totale ou partielle d’un emplacement à des tiers. 

6.8. L’occupation habituelle d’un emplacement ne confère aucun droit de propriété commerciale ou 

autre sur celui-ci. Chaque emplacement est attribué à titre précaire et révocable.  

 

Article 7 – Maintien de l’ordre et de la tranquillité 

 

7.1. La police municipale est autorisée à prendre toutes les dispositions qui sont de nature à assurer la 

commodité de la circulation sur les marchés et à écarter tous les obstacles qui pourraient entraver cette 

circulation. Les vendeurs et acheteurs devront se conformer absolument à leurs injonctions. 

7.2. Les exposants sont tenus de laisser libre l'itinéraire marqué au sol pour les personnes non et 

malvoyantes. 

7.3. La police est autorisée à renvoyer du marché toute personne s’opposant aux ordres donnés après 

avis de l'agent responsable du marché et décision du Maire. 

7.5. Les propos et comportements (cris, chants, gestes, micros et haut-parleurs...) de nature à troubler 

l’ordre public sont interdits. 

 

Article 8 – Maintien de la propreté sur les marchés, conservation du pavage 

 

8.1. Tout attributaire d’un emplacement est responsable pendant toute la durée du marché, du maintien 

de la propreté de son emplacement et de son entourage immédiat. 

8.2. En particulier, il est interdit de jeter sur le sol des déchets produits en cours de vente y compris les 

papiers. Tous les déchets doivent immédiatement être rassemblés, soit dans des récipients étanches 

avec couvercle, s’il s’agit de déchets alimentaires, soit dans des récipients empêchant leur dispersion, 

s’il s’agit de déchets d’emballage, carton, paille, papier ou autres déchets légers. Les déchets sont à 

emporter par le commerçant après la clôture de chaque marché, y compris les résidus de balayage. De 

plus, les marchands de poisson, triperie, viande etc. devront désinfecter leurs emplacement et matériel 

avant le départ des marchés. 

8.3. La responsabilité du marchand est directement engagée en cas d’accident survenant du non-

respect de cette disposition. 

8.4. De même, il est interdit de détériorer les revêtements du sol par l’enfoncement de piquets ou 

d’autres moyens de fixation. Le cas échéant, les réparations sont effectuées par les services 

municipaux aux frais du responsable de la détérioration. 
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Article 9 – Circulation et stationnement des véhicules 

 

9.1. Les véhicules qui servent à transporter ou à amener des marchandises au marché ne devront, après 

déchargement, stationner sur la place du marché. 

9.2. Ils devront quitter l’aire du marché au plus tard à partir de 13 h. Pendant la durée du marché, les 

véhicules non autorisés à stationner sont à ranger sur les parkings et dans les rues à proximité du 

marché dans le respect des dispositions du Code de la Route. 

9.3. Seuls les véhicules réfrigérés, les véhicules boutiques et les fourgons contenant les équipements 

de cuisson (rôtisserie, four…) sont autorisés à demeurer sur le parvis de la gare. 

9.4. Afin de permettre la circulation des véhicules d’intervention et de secours d’urgence autour de la 

place du marché, les stands et étalages devront être disposés de façon à laisser libre de tout obstacle un 

couloir de circulation d’au moins 2,50 m. 

9.5. D’une manière générale, la circulation de tous véhicules à quatre ou deux roues, est interdite 

pendant les heures d’ouverture du marché. Cette disposition ne concerne pas les voitures d’enfants et 

d’infirmes. 

9.6. Pour le remballage des marchandises, les véhicules des commerçants ne pourront revenir et 

stationner sur les emplacements de vente qu’à partir de 9h00. Ces véhicules devront être retirés 

immédiatement après chargement. 

 

Article 10 – Délimitation des emplacements 

 

10.1. L’alignement des stands et étalages tel qu’il est indiqué par l’agent placier doit être 

scrupuleusement respecté. 

 

Article 11 – Diverses interdictions 

 

11. 1. Les articles suivants sont par ailleurs interdits à la vente sur les marchés de Château-Salins : 

- l’orfèvrerie et l’argenterie, les valeurs, billets de loterie, actions, obligations et effets de commerce... 

- les matières explosives, les armes, les huiles minérales et tout produit inflammable; 

- les marchandises vénéneuses, les articles de médecine ou paramédicaux ; 

- le gros bétail. 

11.2. De plus, le colportage, la vente aux enchères, à la criée, à la postiche (sauf autorisation spéciale 

pour cette dernière) ainsi que le métier de photographe - filmeur sont également interdits. 

11. 3. Il est en outre interdit : 

- de provoquer des rixes, querelles, tapages etc... 

- d’utiliser des réclames sonores de toute nature, tels que klaxon, trompettes etc... 

- de tenir des propos équivoques ou injurieux à l’égard du placier, des clients, des autres commerçants 

ou des proférer des menaces par gestes ou paroles ; 

- les attitudes scandaleuses (état d’ébriété) ou qui portent atteinte à la moralité. 

11.4. Il est formellement interdit aux vendeurs d’introduire des chiens et chats dans l’enceinte du 

marché. 

 

Article 12 – Présence d’animaux dans l’aire des marchés 

 

Le public devra obligatoirement tenir les chiens et chats en laisse et pouvoir présenter à toute 

réquisition des agents de la force publique un carnet de vaccination à jour. 

  

Article 13 – Poids et mesures 

 

Chaque vendeur sera pourvu de balances, poids et mesures légaux et réguliers, formant un assortiment 

obligatoire. Ces instruments seront entretenus en parfait état de propreté, ils seront présentés à la 

vérification ou au poinçonnage suivant les prescriptions en vigueur. 
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Article 14 – Identité des vendeurs, affichage des prix et contrôles 

 

14.1. Tout occupant d’un emplacement doit munir son étalage d’un écriteau indiquant d’une manière 

visible et nette son nom et son adresse, ainsi que son numéro d’inscription au registre de commerce. 

14.2. Les producteurs indiqueront leur n° d’immatriculation de SIRET. 

14.3. Les marchandises mises en vente devront toujours être munies d’un écriteau indiquant 

distinctement et lisiblement le prix de la marchandise et faisant ressortir aussi la qualité, le nombre de 

pièces ou le poids qui constituent la base pour la fixation du prix. 

14.4. Le contrôle de la qualité, de la salubrité et de la régularité de la vente des denrées alimentaires et 

autres marchandises admises sur les marchés est assuré par les agents : 

- de la Direction des Services Vétérinaires; 

- de l’Inspection de la salubrité et des denrées alimentaires; 

- de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. 

 

Article 15 – Dispositions relatives à l’hygiène  

 

15.1. Transport des denrées 

Le transport des marchandises doit être effectué dans un véhicule fermé, à l’abri des souillures et dans 

des conditions répondant aux prescriptions générales en la matière. 

Les cageots, caisses à claires-voies, paniers contenant des fruits et légumes doivent être propres. 

15.2. Étalages 

Les denrées alimentaires ne peuvent être exposées à une hauteur inférieure à 70 cm. Les étalages 

devront toujours être à l’abri du soleil et des intempéries. 

Les denrées facilement altérables telles que les produits de boucherie et de charcuterie, la triperie, la 

volaille, le gibier, les poissons frits, etc. doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée. A défaut, 

exposées sur étalage, elles devront être suffisamment protégées sur tous les côtés, sauf celui ouvert au 

vendeur, par des cloisons de préférence transparentes. Du côté du public, cette protection sera 

complétée par une cloison supérieure d’au moins 25 cm de profondeur. Ces cloisons seront 

maintenues en bon état de propreté. Il est interdit de placer sur la partie supérieure de cette protection 

des denrées non préemballées. 

Les personnes déjà titulaires d’une place au marché pourront, sur leur demande, obtenir un délai de 3 

mois pour rendre leur étalage conforme aux prescriptions ci-dessus. 

 

15.3. Mise en vente 

 

Il est interdit : 

a) de mettre en vente simultanément sur un même étalage et par la même personne des denrées 

incompatibles entre elles (par exemple fromage et poissons frais, viande et pâtisserie, légumes et 

viande ou poissons etc.) 

b) de se servir de papier journal ou de tout autre papier souillé par de l’encre d’imprimerie, pour le 

premier et le second emballage des denrées alimentaires et en particulier des viandes et produits de 

charcuterie. 

Seul le papier blanc est admis comme le premier emballage. Pour le second emballage, l’emploi de 

papier de commerce non encore utilisé est autorisé. 

c) à toutes personnes de manipuler ou vendre des denrées alimentaires si leur état de santé présente un 

risque de contagion. 

Les personnes affectées à la vente devront observer une grande propreté vestimentaire et corporelle. 

Dans l’intérêt général du marché, il est indispensable de présenter les produits de façon telle 

qu’aucune équivoque, quant à leur qualité ou origine ne soit possible. 

 

15.4. Mesures spéciales 

 

Les sucreries, gâteaux secs, les produits de boulangerie et de pâtisserie, les crèmes, les fromages, les 

beurres, les fruits secs etc. devront être enfermés dans des bocaux, cases, globes, cloches, boîtes 

vitrées ou métalliques, vitrines fermées, etc. sauf si ces produits sont préemballés. 
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15.5. Libre-service 

 

Il est interdit de laisser les acheteurs manipuler les denrées alimentaires non préemballées ou à 

consommer en l’état. 

 

Article 16 – Fixation et perception des droits de place 

 

16.1. Toute occupation d’un emplacement au marché donnera lieu à la perception des droits de place 

conformément au tarif fixé par le Conseil Municipal. Il a été décidé de ne pas appliquer de tarif. 

16.2. Aucune discrimination ne peut être faite entre catégories de commerçants pour l’évaluation du 

tarif des droits de place. 

16.3. Le Conseil Municipal, par simple décision, peut modifier ce tarif sur les marchés de la Ville de  

Château-Salins, après consultation des organisations professionnelles intéressées (article L 376.2. du 

Code des communes). 

 

Article 17 – Responsabilité de la Ville de CHATEAU-SALINS 

 

La Ville de Château-Salins n’assume aucune responsabilité du fait de la présence et de l’activité des 

occupants du marché et décline toute demande de dédommagement pour les sinistres dus à l’incendie, 

au vol, aux intempéries et à toute autre cause. 

 

Article 18 – Sanctions 

 

Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement ou de la charte de ses produits sera exclu et 

poursuivi devant les juridictions compétentes le cas échéant. 

Le Maire est autorisé à interdire l’accès au marché, soit pour un certain temps, soit définitivement, aux 

vendeurs qui se seront rendus coupables à plusieurs reprises de désordres ou de contraventions au 

présent règlement et à la charte des produits du marché des producteurs et artisans locaux de qualité de 

Saverne, ainsi qu’à ceux qui ont été condamnés pour fraude alimentaire ou pour vente de denrées 

falsifiées. 

Ceci s’appliquera également aux personnes qui se seront rendues coupables de vol, de fraude ou 

d'autres délits analogues. 

L'appréciation en la matière appartiendra exclusivement au Maire. 

 

Article 19  - Entrée en vigueur du présent règlement 

 

Le présent règlement du marché des producteurs et des artisans locaux de qualité entrera en vigueur à 

compter du 3 mars 2019.        

Château-Salins, le                                                                            

Le Maire 

 

 

05/03/2019/12 – Convention modifiée avec le service de médecine du travail  

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition de nouvelle convention faite par le service 

de médecine du travail AST LOR’N, faisant évoluer la convention signée le 16 août 2016, vers une 

périodicité des visites des agents sur celle applicable aux salariés de droit privé. 

Les agents non exposés à des risques particuliers bénéficieront d’un renouvellement de leur visite 

d’information et de prévention tous les cinq ans, auprès du médecin de prévention, et le cas échéant, 

sous sa délégation par l’infirmière de santé au travail. 
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Le médecin du travail continuera d’intervenir dans les cas des agents exposés à des risques 

particuliers, ou dans les situations de reclassement, et de collaborer avec le comité médical ou la 

commission de réforme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention correspondante, 

ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 

05.03/2019/13 – Création d’un poste d’animateur au service périscolaire 

Compte tenu du nombre croissant d’enfants fréquentant le service périscolaire «  La Courte Echelle », 

le Maire expose la nécessité de créer un poste cadre B pour diriger le service périscolaire, qui soit 

titulaire d’un diplôme BEATEP, afin de respecter la règlementation qui s’impose pour un effectif 

de 80 enfants plus de 90 jours par an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité  le Maire à procéder au 

recrutement d’un animateur territorial, Cadre B. Le poste créé sera précisé ultérieurement, selon la 

situation du ou de la candidat(e) retenu(e). 

05/03/2019/14 – Règlement des astreintes techniques du personnel (titulaire ou non) 

Sur proposition du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le règlement des astreintes 

techniques ci-annexé, ayant reçu un avis favorable à l’unanimité par le Comité technique paritaire du 

30 novembre 2018. 

05/03/2019/15 – Renouvellement d’un contrat aidé  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à  renouveler le 

contrat d’un agent technique sous contrat emploi compétence signé avec l’Etat, à partir du 1er avril 

2019. 

Cet agent sera rémunéré au SMIC à temps complet, et percevra les primes et indemnités liées aux 

emplois aidés. Du fait de sa responsabilité dans le service technique et pour toute la durée de cette 

mission, il est octroyé à cet agent une rétribution complémentaire mensuelle de 180 € brut.  

Un nouvel engagement de formation vis-à-vis de cet agent sera signé en même temps que le contrat 

signé avec l’agent et les services de l’Etat. 

Le Conseil municipal donne pouvoir au Maire pour signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

05/03/2019/16 – Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe contractuel  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de créer, à compter du 1er avril 2019, un poste 

d’adjoint technique principal 2ème classe contractuel, à temps complet, pour une durée de 1 an 

renouvelable une fois. 

L’agent recruté sera rémunéré au 1er échelon de son grade, et percevra le régime indemnitaire et les 

primes liés à son grade. 

Le Maire est autorisé à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

 

 



Commune de Château-Salins – Séance du Conseil Municipal du 05 mars 2019 

 

05/03/2019/17 – Compte rendu du Maire sur les déclarations d’intention d’aliéner 2018  

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire donne 

connaissance au Conseil Municipal de l’ensemble des Déclarations d’aliéner reçues au cours de 

l’année 2018, au nombre de 34, et pour lesquelles il a été décidé de ne pas exercer notre droit de 

préemption, selon la liste ci-annexée. 

Déclarations d'intention d'aliéner – Année 2018 

   

N° Ordre Nom Prénom Date 

1 THIRIET Daniel 08/01/2018 

2 MILHAU Stéphane 17/01/2018 

3 GIACOMETTI Gabriel 18/01/2018 

4 CAPET Hugues 29/01/2018 

5 BORIUS Isabelle 05/02/2018 

6 VUILLAUME Jacques 28/02/2018 

7 THOMASSIN Christine 13/03/2018 

8 BLANCHARD Alain 13/03/2018 

9 DELTAMENAGEMENT 16/04/2018 

10 HOUPIN Alain 23/04/2018 

11 MERILLOU Jean-Michel 14/05/2018 

12 GIACOMETTI Gabriel 22/05/2018 

13 KALMES Lydie 22/05/2018 

14 BRESCIANI Consorts 22/05/2018 

15 BOURCY Consorts 24/05/2018 

16 DELTAMENAGEMENT 12/06/2018 

17 DELTAMENAGEMENT 14/06/2018 

18 CÉSAR Odette 19/06/2018 

19 THOUVENIN Consorts 03/07/2018 

20 SERVENTON Romain 16/07/2018 

21 IMMOBIO 20/07/2018 

22 PIGEON Thibaut 20/08/2018 

23 MICHEL Gilbert 28/08/2018 

24 BLANCHARD Estelle 11/09/2018 

25 VIDAL Gérard 22/10/2018 

26 MOSELIS 24/10/2018 

27 HENRY Guillaume 30/10/2018 

28 SCI La Petite Seille 08/11/2018 

29 DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 08/11/2018 

30 LEVY Consorts 08/11/2018 

31 SCI La Petite Seille 20/11/2018 

32 Garage HENRY Pascal 22/11/2018 

33 DELTAMENAGEMENT 30/11/2018 

34 KAYACAN Yacan 17/12/2018 
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05/03/2019/18 – Informations 

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal, qui prend acte, des décisions qu’il a prises en 

2018 : 

- Deux Marchés conclus en 2018 : 

Le 28/05/2018 Marché de fournitures : Montant de 25 000 € HT à 89 999.99 € HT  pour la fourniture 

de repas en liaison froide pour le restaurant périscolaire municipal avec API. 

Le 30/05/2018 Marché de services de plus de 207 000 €  pour l’exploitation des installations de génie 

climatique des bâtiments communaux avec SOLOREC. 

- Bilan financier des cérémonies du centenaire 2018  

Le Maire donne la parole à Madame MARTIN Monique, Adjointe aux cérémonies, qui présente le 

bilan financier des 3 dates des cérémonies du centenaire 2018, pour un montant total de dépenses de 

20 687.47 €, et 8 050.00 € de recettes (mécénat 6 050 € + mission centenaire 2 000 €) soit un bilan 

global de 12 637.47 €. Madame MARTIN  remercie tous les acteurs de cette manifestation, élus, 

associations, mécènes, particuliers et intervenants ponctuels, ayant contribué à la réussite de ces 

journées commémoratives. 

05/03/2019/19 – Questions diverses  

Monsieur Didier VITAIL signale des branches d’arbres qui dépassent sur la voie publique rue du 

Ruisseau Salé, depuis une propriété privée, et qui masquent la visibilité. 

Madame Odile DUGRAIN déléguée auprès du Conseil d’administration du Lycée Agricole fait part de 

l’ouverture d’une troisième classe à la Ferme de la Marchande. Elle signale la présence d’arbres qui 

gênent la circulation Route de la Marchande, et l’absence de signalisation pour les usagers venant de 

Nancy. 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, le Maire clôture la séance à 22 

heures et 20 minutes. 

 


