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CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 18 JANVIER 2017 à 20 h 15 

 

Sous la présidence de Monsieur BENIMEDDOURENE Gaëtan, Maire  

 

Etaient présents : Messieurs CHAROLLOIS Guy, ALTENBURGER Jean-Marie, Madame MARTIN 

Monique,  Monsieur GOTTÉ Sébastien,  adjoints au Maire,  

Monsieur CAROMELLE Jacques, Maire Délégué de Coutures,  

Mesdames NICOLAS Renée,  DIEBOLD Virginie, WEISSE Sandrine, LECUELLE Maïté, 

LARIVIERE Sylvie,  Messieurs GADY Jean-Jacques, SCHWENDER Christian, VITAIL Didier, 

Conseillers municipaux. 

Monsieur BOURLON Jean-Pierre, adjoint au Maire arrive à 20 h 30, avant la question n°4  « Projet de 

zone commerciale communautaire à Amelécourt - raccordement au réseau d’assainissement» 

 

Procurations : Monsieur ROUGEOT Stéphane à Monsieur BENIMEDDOURENE Gaëtan 

 

Etaient absents : Mesdames PETITJEAN Christiane, DUGRAIN Odile, Monsieur PIGEON Thomas 

 

Le Maire donne la parole à Madame MARTIN Monique, Adjointe au Maire, qui précise que les 

représentantes du Conseil Municipal des Jeunes viendront lors d’une prochaine réunion pour exposer 

leurs propositions pour améliorer  la propreté  de la ville. 

18/01/2017/01 – Approbation du compte rendu de la séance du 22 novembre 2016  

Sur la proposition du maire,  le Conseil Municipal  adopte, à 14 voix pour, 1 abstention (Monsieur Didier 

VITAIL) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 22 novembre 2016.  

18/01/2017/02 – Accord ou refus de transfert de la compétence PLU à la Communauté de 

Communes du Saulnois à   la date du 27 mars 2017  

Le Maire expose que les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit la 

compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 

2017 sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent ? 

Vu l’article 136 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le PLU de la commune de Château-Salins approuvé en date du 17 septembre 2010 ; 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois, existant à la date de publication de la loi 

ALUR (26 mars 2014), n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la publication de ladite loi, soit au 27 mars 2017. 

Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25% 

des communes représentant au moins 20% de la population d’y opposent, ce transfert de compétence 

n’a pas lieu. 

Considérant que la commune de Château-Salins, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 14 voix 

pour, 1 abstention (Monsieur GADY Jean-Jacques) s’oppose au transfert de la compétence « PLU, 

documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à la Communauté de Communes du 

Saulnois qui aura lieu au 27 mars 2017. 
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18/01/2017/03 – Refus du transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire au Président de la 

Communauté de Communes du Saulnois  

Le Maire rappelle qu’une décision avait été prise, en date du 30 juin 2011, par délibération du Conseil 

Municipal n° 30/06/2011/05, qui stipulait le refus de transférer la compétence en matière de police 

spéciale du maire au Président de la Communauté de Communes du Saulnois. 

Le Code Général des Collectivités territoriales (article L5211-9-2) précise que le pourvoir de police du 

Maire est transféré de plein droit, sauf si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont 

opposés à ce transfert. 

La Loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 prévoyait le transfert automatique des pouvoirs de 

police du Maire en matière de circulation et de stationnement, ainsi que de la délivrance des autorisations 

de stationnement de taxi. 

Les polices spéciales du Maire sont les suivantes : 

- En matière d’habitat pour les ERP à usage total ou partiel d’hébergement, de sécurité des 

équipements communs des immeubles collectifs, des bâtiments menaçant ruine. 

- En matière de sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des 

établissements communautaires, la défense extérieure contre l’incendie 

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois a notifié,  en date du 22 mai 2014, son refus 

à ce que les pouvoirs de police des maires des 128 communes membres de la Communauté de 

Communes du Saulnois lui soient transférés de plein droit, dans les domaines de compétences relatifs à 

l’assainissement, en raison de l’opposition de Monsieur le Maire de Fresnes en Saulnois en date du 30 

avril 2014. 

Le Conseil Municipal, à 14 voix pour, une abstention (Monsieur Jean-Jacques GADY),  prend acte de 

cette situation et réitère son refus de transfert des pouvoirs de police du Maire, obligatoires ou 

optionnelles, à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois. Mandate le Maire 

pour notifier ce refus à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois. 

Monsieur le Docteur Jean-Pierre BOURLON arrive à 20 heures 30 minutes. 

18/01/2017/04 – Projet de zone commerciale communautaire à Amelécourt- Autorisation de 

raccordement au réseau d’assainissement communal   

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la création, par la Communauté de Communes du Saulnois,  

d’une zone commerciale d’intérêt communautaire à Amelécourt. 

La Communauté de Communes du Saulnois souhaite obtenir un accord de principe pour le raccordement 

du réseau d’eaux usées de la zone commerciale sur Amelécourt au réseau d’assainissement de Château-

Salins. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Donne son accord de principe, au branchement des eaux usées de la future zone commerciale 

de la Communauté de Communes du Saulnois, au réseau d’assainissement de Château-Salins, 

via la traversée de la RD 955. Ce branchement, sera réalisé, après une étude de faisabilité, aux 

frais exclusifs de la Communauté de Communes du Saulnois. 
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Dans le cas où les réseaux communaux seraient insuffisants, ou si une réhabilitation préalable s’avérait 

obligatoire,   la Communauté de Communes du Saulnois proposerait à la Commune une solution 

technique et financière n’ayant aucune incidence sur le budget assainissement de Château-Salins. 

Chaque branchement au réseau sera assujetti à la participation de raccordement à l’égout, et la redevance 

d’assainissement votée par le Conseil Municipal de Château-Salins sera appliquée aux utilisateurs, sur 

la base de leur consommation d’eau. 

Les effluents rejetés dans le réseau seront uniquement constitués d’eaux usées domestiques, à 

l’exclusion d’eaux usées professionnelles. Les entreprises produisant un volume d’eaux usées non 

domestiques devront disposer de leur propre dispositif d’épuration. 

18/01/2017/05 – Achat d’une partie de terrain à l’arrière de la salle polyvalente 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une opportunité se présente de faire l’acquisition d’une 

parcelle de terrain située à l’arrière de la salle polyvalente, appartenant à Monsieur et Madame 

MARQUES Jean-Philippe, cadastrée section 39 n° 101, d’une superficie d’environ 185 m². 

Cette parcelle pourrait permettre la construction d’un rallongement de la salle polyvalente, tout en 

élargissant l’espace sécuritaire autour de celle-ci. 

Le propriétaire accepte de céder cette partie de parcelle, à la condition expresse que rien n’y soit construit 

avant un délai de cinq années. 

France Domaine a estimé ce bien à 1000 € /are par évaluation n° 2016-132 V 0450 du 8 mars 2016, et 

la transaction a été proposée au vendeur à 5000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Accepte d’acheter à Monsieur et Madame Marques, une partie, d’une surface approximative de 

185 m², de leur terrain jouxtant la salle polyvalente, cadastré section 39 n° 101, au prix 

forfaitaire de 5 000 €. 

- Accepte de prendre à sa charge les frais de bornage, d’enregistrement. 

- Cette transaction sera réalisée sous la forme d’un acte administratif, où Monsieur le Maire fera 

office de Notaire et où Monsieur Guy CHAROLLOIS, 1er Adjoint au Maire, représentera la 

Commune de Château-Salins. 

- Autorise le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

18/01/2017/06 – Taxe de séjour communautaire : Aménagement de la régie d’encaissement du gîte  

Le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes du Saulnois a mis en place, à compter 

du 1er janvier 2017, une taxe de séjour annuelle sur l’ensemble des hébergements du territoire. Cette 

taxe est payée par les personnes hébergées à titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Saulnois, et qui ne possèdent pas de résidence pour laquelle elles 

sont assujetties à la taxe d’habitation. Des exonérations peuvent être appliquées : 

Aux personnes mineures, aux titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 

aux personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, aux personnes 

qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€ par nuitée et par personne. 

 

En tant que gestionnaire du gîte municipal,  la Commune devra donc encaisser cette taxe de séjour, à 

laquelle s’ajoute la part départementale de 10 %. 
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Selon les barèmes votés par la Communauté de Communes du Saulnois le 26 septembre 2016, le tarif à 

appliquer est de 0.27 € plus 10% de taxe additionnelle départementale, soit un tarif de 0.30 € par 

personne et par nuitée facturées. 

 

Afin de se mettre en conformité avec les obligations comptables en vigueur, le Maire propose au Conseil 

Municipal, qui accepte à l’unanimité : 

- D’ajouter cette taxe dans la régie de recettes permettant de percevoir les locations des chambres 

du gîte, 

- D’autoriser le Maire à mettre en place les procédures comptables se rapportant à cette décision, 

et à signer toute pièce relative à cette question. 

 

18/01/2016/07 – Ouverture de crédits d’investissement (25% des crédits 2016)  

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que, jusqu’à l’adoption du 

budget primitif, et au plus tard le 31 mars, le Maire peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation 

mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte, en attente du vote du budget 

primitif 2017,  d’ouvrir les crédits d’investissements suivants, correspondant à 25% des crédits ouverts 

en 2016, sur le budget général et sur le budget assainissement, selon le tableau joint ci-après.  

Ouverture de crédits 2017 

25% des crédits d'investissement 2016 

BUDGET GÉNÉRAL 

N° de compte  Libellé des comptes Crédits 2016 25% Vote 

          

Chap-20 Immobilisations incorporelles        

          

202 Révisions des documents urbanisme 9 630,00 2 407   

2031 Frais d'études 21 500,00 5 375   

2051 Concessions droits similaires 5 000,00 1 250   

          

Chap -21 Immobilisations corporelles       

          

2111 Terrains nus 10 000,00 2 500   

21311 Hôtel de Ville 5 000,00 1 250   

21318 Autres bâtiments publics 83 404,31 20 851   

2138 Autres constructions 110 512,00 27 628   

2151 Réseaux de voirie 169 281,27 42 320   

21534 Réseaux d'électrification 71 600,00 17 900   

21571 Matériel roulant 5 600,00 1 400   

21578 Autre matériel et outillage 5 200,00 1 300   

2181 Installations générales, agencement 3 000,00 750   

2183 Matériel de bureau et matériel 899,90 224   

2184 Mobilier 10 600,00 2 650   

     



Commune de Château-Salins – Séance du Conseil Municipal du 18 janvier 2017 

 

Chap-23 Immobilisations en cours       

2315 Installations, matériel outillage 60 700,00 15 175   

2318 Autres immobilisations corporelles 191 300,00 47 825   

238 Avances immob-corporelles 31 134,00 7 783   

                                      TOTAL 794 361,48 198 588   

     

 
BUDGET ASSAINISSEMENT  

N° de compte  Libellé des comptes Crédits 2016 25% Vote 

         

2031 Frais d'étude 9 700,00 2 425   

2181 Installations générales, agencement 39 320,00 9 830   

2315 Installations, matériel et outillage 553 450,00 138 362   

                                      TOTAL 602 470,00 150 617   

 

18/01/2016/08 – Demande d’un prêt de 600 000 € en vue de travaux d’assainissement  

Réalisation d’un contrat de prêt PSPL d’un montant de 600 000 € auprès de la Caisse des Dépôts de 

Consignations pour des travaux de réfection du réseau d’assainissement et de la station d’épuration de 

Château-Salins. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée, délibère, 

Pour le financement de cette opération, le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, un contrat de prêt composé d’une ligne du prêt  pour un montant de 600 000€ et dont 

les caractéristiques financières sont les suivantes : 

Ligne du Prêt :  PSPL 

Montant : 600 000 € 

Durée d’amortissement : 30 ans  

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 0.75 % 

Révisabilité du taux d’intérêts à 

échéance :  

En fonction de la variation du taux du livret A 

Amortissement :  

Typologie Gissler :  1 A 

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt 

A cet effet, le Conseil Municipal autorise le Maire délégataire dûment habilité, à signer seul le contrat 

de prêt réglant les conditions de ce contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

18/01/2017/09 – Demandes de subventions Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 

FSIL 2017 – Rénovation thermique du centre des finances publiques (renouvellement de 

demande 2016)  

Le Maire expose que la rénovation thermique du centre des finances publiques de Château-Salins est 

envisagée, avec l’installation de volets isolants sur l’ensemble du bâtiment. 
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Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif de la dépense 

Volets isolants Centre des finances publiques  31 609.00 € HT 

Aide financière sollicitée :  

 

  

DETR (ETAT) 31 609 € x 40 % 12 643.60 € HT 

FSIL (ETAT)                  31 609 € x 40 % 12 643.60 € HT 

Montant restant à la charge de la commune :     6 321.80 € HT 
 

• Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) et du Fonds de Soutien aux investissements locaux (FSIL), par 

l’intermédiaire du contrat de ruralité de la Communauté de Communes du Saulnois. 

• Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 

18/01/2017/10 – Demandes de subventions Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017 

Réalisation d’un columbarium au cimetière (renouvellement de la demande 2016) 

Le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser un columbarium au cimetière de Château-Salins près 

de l’entrée située en bas du parking. En effet, le columbarium actuel ne dispose plus, à ce jour, qu’une 

seule concession libre Les travaux consistent à terrasser une plateforme accessible pour les personnes à 

mobilité réduite, et l’implantation de trois ensembles de six cases destinées à recueillir les urnes 

funéraires.  

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif des travaux hors taxes :   

Trois ensembles de six cases, soit  17 200.00 €  

Terrassement 15 148.54 €  

Total des travaux 32 348.54 €   HT Soit 38 818.24 € TTC 

Subventions sollicitées   

DETR 40 % =    12 939.41 €  

Reste à charge de la Commune sur ses fonds libres : 60%    19 409.12 € HT 

     

• Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR)  

•  Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 
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18/01/2017/11 – Remplacement de l’éclairage des espaces sportifs (gymnase, tennis, terrains 

divers) Demandes de subventions : Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV)  et Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) à travers le contrat de ruralité du 

Saulnois 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

Dans le cadre du programme pluriannuel de remplacement des éclairages énergivores, dans les bâtiments 

et les espaces publics de Château-Salins, il est prévu d’améliorer l’éclairage du gymnase, des courts 

couverts de tennis, de la cour de la mairie, des terrains de sports extérieurs et de la rue des Tilleuls. 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant : Montant estimatif des travaux hors taxes : 

Cour de la Mairie :  1575,00 €  

Rue des Tilleuls 15 525,00 €  

Terrain de foot des Salines 13 489,00 €  

Terrain près du gymnase 4 583,00 €  

Boulodrome 2 219.37 €  

Gymnase 34 550.50 €  

Tennis couvert 23 778.26 €  

TOTAL DES TRAVAUX 95 720.13 €  HT    soit 114 864.15 € TTC 

Subventions sollicitées 

TEPCV   

50% d’un montant plafonné à 40 000 € HT soit   20 000.00 € 

FSIL (par le Contrat de ruralité de la Communauté de Communes du Saulnois) 

40 % du montant estimé à 95 720.13 € HT soit  38 288.05 € 

 TOTAL des aides sollicitées    58 288.05 € 

    

Reste à charge de la Commune  sur ses fonds libres :     37 432.08 € HT 

• Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre du FSIL, à travers le contrat de ruralité de 

la Communauté de Communes du Saulnois, et au TEPCV par l’intermédiaire du Parc naturel 

Régional de Lorraine. 

• Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 

18/01/2017/12 – Travaux de voirie rue Blahay : Demande de subvention AMITER 

Le projet de rénovation de la rue Blahay et de ses amorces, rue du 17 novembre et rue Martin l’Huilier 

a été revu par un supplément d’enfouissement de réseaux aériens. Les montants des travaux annoncés 

en 2016 ont été modifiés. 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

• Adopte l’opération 
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• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif des travaux hors taxes :  428 705.49 € HT 

Subventions sollicitées :, 

Région Grand Est         20 000.00 € 

Amendes de police 

39 604.98 € HT x 30 %        11 881.49 € 

Communauté de Communes du Saulnois 

Bases de calcul Electricité 

Electricité rue Blahay et 17 novembre    82 909.50 € 

Electricité rue Martin l’Huilier     52 312.00 € 

Total  HT      135 321.50 € 

Rabais entreprise – 13.8 %   - 18 674.29 € 

Maîtrise d’œuvre + 4.45 %   +  6 021.80 € 

TOTAL HT      122 669.01 € (1) 

 

Bases de calcul Eclairage public 

Eclairage public rue Blahay et 17 novembre   26 795.00 € 

Eclairage public rue Martin L’Huilier     14 969.50 € 

Eclairage public vers la rue Foch    11 472.50 € 

Total  HT       63 237.00 € 

Rabais entreprise -13.8%     - 8 726.70 € 

Maîtrise d’œuvre + 4.45 %    + 2 814.04 € 

TOTAL HT       57 324.34 € (2) 

 

Article 8 sollicité (sur Electricité)   

(1)       122 669.01 € x 30 %=      36 800.70 € 

R2  sollicité (sur Electricité et Eclairage public) 

(1) 122 669.01 x 17.4 % =       21 344 40 € 

(2)  57 324.34 x 7% =         4 012.70 € 

 

TOTAL DES AIDES SOLLICITEES      94 039.29 €  

 

Reste à charge du maître d’ouvrage : 428 705.49 €- 94 039.29 € =   334 666.20 € (3) 

 

Montant AMITER sollicité au Département de la Moselle :  

334 666.20 € (3)       x       50% =      167 333.10 € 

Solde à la charge de la Commune sur ses fonds libres    167 333.10 € 

 

• Sollicite les aides financières auprès de la Région Grand Est, du Département au titre des 

Amendes de Police, de la Communauté de Communes du Saulnois au titre des aides pour les 

travaux électriques article 8 et R2, du Département de la Moselle au titre de AMITER.  

• Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 
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18/01/2017/13 – Achat de panneaux de signalisation : Demande d’aide financière Amendes de 

Police  

Le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter de nouveau panneaux de signalisation, nécessaires à 

la bonne gestion du trafic routier en cas de déviation, ainsi que plusieurs panneaux stop et sens interdit 

à implanter en ville. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif Hors taxes       5 354.60 € 

Subvention sollicitée : 

Amendes de Police    5 354.60 € x 30% =    1 606.38 €    

Reste à charge de la Commune sur ses fonds libres :  3 748.22 €  HT 

   

• Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre du produit des amendes de police et du 

fonds de soutien à l’investissement public local  

• Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 

18/01/2017/14 – Achat de 3 radars pédagogiques : Demande d’aide financière Amendes de Police  

Le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter 3 nouveaux radars pédagogiques afficheurs de vitesse 

à installer aux entrées de la ville  

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré,  à 14 voix pour, deux voix 

contre (Messieurs Christian SCHWENDER et Jean-Jacques GADY) : 

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif Hors taxes       5 283.00  € 

Subvention sollicitée : 

Amendes de Police    5283 € x 30%=     1 584.90   €    

Reste à charge de la Commune sur ses fonds libres :   3 698.10   €  HT 

   

• Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre du produit des amendes de police et du 

fonds de soutien à l’investissement public local  

• Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 
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18/01/2017/15 – Achat de  deux miroirs de sécurité : Demande d’aide financière Amendes de Police  

Le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter deux miroirs de sécurité  à implanter l’un à la sortie 

de l’Hôpital long séjour, l’autre au débouché de la rue face au magasin LIDL  

 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif Hors taxes   507.48 €  

Subvention sollicitée :    

Amendes de Police 507.48 € x 30% = 152.24 €  

Reste à charge de la Commune sur ses fonds libres : 355.24  €  HT 

 

• Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre du produit des amendes de police et du 

fonds de soutien à l’investissement public local  

• Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants auprès des différents 

financeurs, et signer toute pièce s’y rapportant. 

• Prend l’engagement de prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 

subventionnés. 

18/01/2017/16 – Réseau d’assainissement 

Report des travaux d’élimination des eaux claires parasites  

Le Maire expose qu’en 2013, l’Agence de l’eau Rhin Meuse, et le Département de la Moselle avaient 

octroyé des aides financières respectivement de 32 000 € chacun pour financer des travaux prévus sur 

le réseau d’assainissement, en vue d’éliminer les eaux claires parasites. Ces travaux avaient été estimés 

à 160 000 € hors taxes. 

Le budget d’assainissement n’ayant pas pu financer ces travaux, en raison d’autres travaux urgents, le 

Maire propose au Conseil Municipal, qui accepte à l’unanimité,  

- de différer ces travaux et de demander l’abandon des aides financières obtenues auprès de 

l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Département de la Moselle au titre du PACTE 

Environnement.  

- De mandater le Maire pour transmettre cette décision à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et au 

département de la Moselle, et signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

 

18/01/2017/17 – Octroi d’une subvention exceptionnelle au Saulnois 7ème Art :  

Le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il s’est prononcé lors de sa séance du 22 novembre 2016, 

sur la participation de la Commune, à un emploi de projectionniste par le Saulnois 7ème Art.  

Cette délibération n’étant pas rétroactive, Le Maire propose au Conseil Municipal, qui accepte à 

l’unanimité, de  verser une participation d’un montant de 1086 € correspondant à deux mois de 

participation depuis le  30 septembre 2016 (fin du contrat précédent) jusqu’au  1er décembre 2016. 
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18/01/2017/18 – Octroi d’une subvention à la bibliothèque pédagogique des enseignants du 

primaire   

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la demande de subvention déposée par 

Monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale de Château-Salins, destinée à abonder le fonds 

documentaire de la bibliothèque pédagogique des enseignants de la circonscription de l’éducation 

nationale de Château-Salins. 

Il s’agit de permettre l’achat d’ouvrages spécialisés pour permettre aux enseignants de développer 

leurs méthodes  pédagogiques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention de 100 € à 

l’association de la bibliothèque pédagogique de la circonscription de l’éducation nationale de 

Château-Salins pour son projet d’achat de documentation. 

18/01/2017/19 – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) : Indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complémentaire indemnitaire annuel (CIA) 

Le Conseil Municipal de Château-Salins, 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

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 son 

article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son 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° 04-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu 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 le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, 

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 13 JANVIER 2017,  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 R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de CHATEAU-SALINS 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes, la 

nature, les conditions d’attribution et les plafonds applicables aux agents concernés, il est proposé 

d’instituer le nouveau régime indemnitaire selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables aux agents de l’Etat, 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que le  nouveau régime indemnitaire se compose de deux 

éléments : 

- L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser 

l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime 

indemnitaire.  

- Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) qui est facultatif et lié à l'engagement 

professionnel et à la manière de servir. 

 

1/ Mise en place de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) 

A.  Le principe  

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.), vise à valoriser l'exercice des fonctions 

et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, 

sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de 

l'expérience professionnelle. 

Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. 

Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

• Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 

• Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

B. Les bénéficiaires  

Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l'indemnité de fonctions, de sujétions 

et d'expertise (I.F.S.E.) sera instaurée pour :  

• Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;  

• Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

 

C. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima  

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.  

Pour l’Etat, L’I.F.S.E. est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite de 

plafonds précisés par arrêtés ministériels (cf. tableaux récapitulatifs en annexe de cette délibération). 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.   

D. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.  

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :  

• En cas de changement de fonctions,  

• Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent (exemples : approfondissement de sa connaissance de l’environnement de 

travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …),  

• En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.  
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E. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.  

Cette question sera débattue lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, où des délais de carence 

pourront être instaurés.  

Pour l’instant, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 applicable aux agents publics de l’Etat 

s’appliquera :  

Maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congés : 

- Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou 

d’adoption,  

- Pendant les congés de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement (3 premiers mois 

conservées intégralement, 9 mois suivants réduits de moitié) de même que pendant un congé pour 

accident de service ou maladie professionnelle, 

- Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une 

demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé au titre de la maladie ordinaire, les 

primes et indemnités qui lui sont versées pendant son congé de maladie ordinaire lui demeurent 

acquises. 

- Le versement des primes et indemnités est donc suspendu pendant les congés de longue maladie. 
 

F. Périodicité de versement de l’I.F.S.E.  

La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail  

G. Clause de revalorisation de l’I.F.S.E.  

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat.  

Cette revalorisation n’est possible que si l’assemblée délibérante vote les montants maxima fixés par les 

textes réglementaires.  

2/ Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)  

A. Le principe  

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir des agents. 

Le compte rendu de l’entretien professionnel, et, en particulier, la grille d’évaluation de la manière de 

servir, constitue l’outil de base pour définir le montant du CIA. 

Les critères à retenir seront ceux appliqués pour l’attribution de l’IFSE, précédemment définis. 

B. Les bénéficiaires  

Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat, le complément indemnitaire annuel 

(C.I.A.) sera instauré pour : 

• Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;  

• Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  
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C. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima  

 

Pour l’Etat, le C.I.A. est composé d’un montant de base modulable individuellement dans la limite de 

plafonds précisés par arrêtés ministériels (cf. tableaux récapitulatifs en annexe de cette délibération). 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.   

Il est proposé de fixer les montants suivants pour chaque groupe de fonction répertorié au sein de la 

collectivité : 

D. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A.  

 

Cette question sera débattue lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, où des délais de carence 

pourront être instaurés.  

Pour l’instant, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 applicable aux agents publics de l’Etat 

s’appliquera :  

Maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congés : 

- Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou 

d’adoption,  

- Pendant les congés de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement (3 premiers mois 

conservées intégralement, 9 mois suivants réduits de moitié) de même que pendant un congé pour 

accident de service ou maladie professionnelle, 

- Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une 

demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé au titre de la maladie ordinaire, les 

primes et indemnités qui lui sont versées pendant son congé de maladie ordinaire lui demeurent 

acquises. 

- Le versement des primes et indemnités est donc suspendu pendant les congés de longue maladie. 

-  

E. Périodicité de versement du C.I.A.  

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel (après les entretiens d’évaluation) et ne 

sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.  

F. Clause de revalorisation du C.I.A.  

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat.  

Cette revalorisation n’est possible que si l’assemblée délibérante vote les montants maxima fixés par les 

textes réglementaires.  

3/ Les règles de cumul   

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra pas se cumuler notamment avec : 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
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• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

• Les dispositifs d’intéressement collectif, 

• Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 

• La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,  

• Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération définis 

par l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (lorsqu’ils ont été décidés par la 

collectivité, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée).  

 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 

maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au R.I.F.S.E.E.P. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 /02 / 2017 

- Cette présente délibération abroge toutes les dispositions relatives au régime indemnitaire 

antérieures qui ne sont pas cumulables avec le R.I.F.S.E.E.P.  

 

- Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

- Le Conseil Municipal fixe les montants maximaux annuels suivants pour chacun des groupes de 

fonctions répertoriés au sein de la collectivité, dans les domaines administratifs et de l’animation : 

- Précise que les régimes indemnitaires des autres cadres d’emplois (technique et police) seront 

débattus après publication des décrets d’application les concernant, non parus à ce jour. 

Catégorie A 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Groupes 

de 

fonctions 

 

Fonctions 

 

Critères 

Montants 

annuels MAXI 

IFSE CIA 

Groupe 1 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice 

Générale des 

Services 

 

 

 

 

 

-Fonctions d’encadrement 

Capacité de déléguer et à faire progresser les 

collaborateurs 

Capacité à résoudre les conflits 

Capacité à contrôler les travaux confiés 

Capacité à enseigner les méthodes  

 

 

8 640€ 

15% 

de 

l’IFSE 
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Groupe 1 

 

 

 

 

 

 

Directrice 

Générale des 

Services 

-Technicité expertise : 

Connaissances juridiques  

Connaissance des méthodes  

Qualité rédactionnelle 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Organisation de travail et d’évolution des méthodes 

Capacité à partager les informations 

Esprit d’initiative, apport d’idées 

Atteinte des objectifs dans les délais impartis 

Capacités d’adaptation  

  

-Sujétions particulières- manière de servir- 

Disponibilité 

Qualité d’écoute 

Qualité de discours (expression orale précise, 

concise et avec aisance) 

Qualité de représentation 

Esprit d’équipe 

Qualités relationnelles 

Groupe 2 / / / / 

Groupe 3 / / / / 

Groupe 4 / / / / 

Catégorie B 

Cadre d’emploi des rédacteurs 

 

Groupes 

de 

fonctions 

 

Fonctions 

 

Critères 

Montants 

Annuels MAXI 

IFSE CIA 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice 

Générale des 

Services 

Adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fonctions d’encadrement 

Capacité de déléguer et à faire progresser les 

collaborateurs 

Capacité à résoudre les conflits 

Capacité à contrôler les travaux confiés 

Capacité à enseigner les méthodes  

-Technicité expertise : 

Connaissances juridiques  

Connaissance des méthodes  

Qualité rédactionnelle 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Organisation de travail et d’évolution des 

méthodes 

Capacité à partager les informations 

Esprit d’initiative, apport d’idées 

Atteinte des objectifs dans les délais impartis 

Capacités d’adaptation  

 

 

8 520 € 

12% 

de 

l’IFSE 
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Groupe 1 

 

 

Directrice 

Générale des 

Services 

Adjointe 

 - Sujétions particulières- manière de servir- 

Disponibilité 

Qualité d’écoute 

Qualité de discours (expression orale précise, 

concise et avec aisance) 

Qualité de représentation 

Esprit d’équipe 

Qualités relationnelles 

Groupe 2 / / / / 

Groupe 3 / / / / 

Catégorie C 

Services administratifs 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs 

 

Groupes 

de 

fonctions 

 

Fonctions 

 

Critères 

Montants 

annuels 

MAXI 

IFSE CIA 

Groupe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

comptabilité, 

ressources 

humaines, état 

civil, élections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fonctions d’encadrement 

Capacité de déléguer et à faire progresser les 

collaborateurs 

Capacité à résoudre les conflits 

Capacité à contrôler les travaux confiés 

Capacité à enseigner les méthodes  

-Technicité expertise : 

Connaissance des méthodes  

Qualité rédactionnelle 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Organisation de travail et d’évolution des méthodes 

Capacité à partager les informations 

Esprit d’initiative, apport d’idées 

Atteinte des objectifs dans les délais impartis 

Capacités d’adaptation  

 Appréciation générale littérale 

- Sujétions particulières- manière de servir- 

Autonomie 

Qualité d’écoute 

Esprit d’équipe 

Réactivité 

Conscience professionnelle 

Disponibilité, ponctualité 

Prévenance, politesse 

Application des instructions 

 

7 080 € 

10% 

de 

l’IFSE 
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Groupe 2 

 

 

 

Agent 

d’accueil, 

secrétariat 

d’exécution, 

pré-instruction 

de dossiers 

dans divers 

domaines, 

agent du 

CCAS, agent 

débutant 

-Encadrement : 

Capacité à déléguer et à faire progresser les 

collaborateurs 
 

-Technicité expertise : 

Connaissance de l’activité  

Qualité du travail effectué 

Compréhension des consignes de travail 

Organisation du travail 

Respect et bon entretien du matériel mis à 

disposition 

Capacités d’adaptation  

Capacité à partager les informations 

Appréciation générale littérale 

- Sujétions particulières- manière de servir- 

Autonomie 

Esprit d’équipe 

Réactivité 

Conscience professionnelle 

Disponibilité, ponctualité 

Prévenance, politesse 

Application des instructions 

 

3500 € 

10% 

de 

l’IFSE 

Service Périscolaire 

Cadre d’emploi des Adjoints d’animation 

 

Groupes de 

fonctions 

 

Fonctions 

 

Critères 

Montants annuels 

MAXI 

Pour temps 

complet 

IFSE CIA 

 

 

 

Groupe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du 

service ou 

responsable 

adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fonctions d’encadrement 

Capacité de déléguer et à faire progresser les 

collaborateurs 

Capacité à résoudre les conflits 

Capacité à contrôler les travaux confiés 

Capacité à enseigner les méthodes  
 

-Technicité expertise : 

Connaissance des méthodes  

Qualité rédactionnelle 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Organisation de travail et d’évolution des 

méthodes 

Capacité à partager les informations 

Esprit d’initiative, apport d’idées 

Atteinte des objectifs dans les délais impartis 

Capacités d’adaptation  

4 800 € 
10% de 

l’IFSE 
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Groupe 1 

 

 

Responsable du 

service ou 

responsable 

adjointe 

 

 - Sujétions particulières- manière de servir : 

Autonomie 

Qualité d’écoute 

Esprit d’équipe 

Réactivité 

Conscience professionnelle 

Disponibilité, ponctualité 

Prévenance, politesse 

Application des instructions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent d’animation 

 

 

 

 

Encadrement : 

Capacité à déléguer et à faire progresser les 

collaborateurs 

-Technicité expertise : 

Connaissance de l’activité  

Qualité du travail effectué 

Compréhension des consignes de travail 

Organisation du travail 

Respect et bon entretien du matériel mis à 

disposition 

Capacités d’adaptation  

Capacité à partager les informations 

Appréciation générale littérale 

- Sujétions particulières- manière de servir : 

Autonomie 

Esprit d’équipe 

Réactivité 

Conscience professionnelle 

Disponibilité, ponctualité 

Prévenance, politesse 

Application des instructions 

3500 € 
10% de 

l’IFSE 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

18/1/2017/20 – Validation du document unique des risques professionnels  

Le Maire informe le Conseil Municipal que Le Comité départemental d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, dans sa séance du 23 juin 2016, a validé le document unique des risques 

professionnels de notre commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte  à l’unanimité ce document unique des risques 

professionnels, et donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de son application. 

18/1/2017/21 – Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe  

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de créer, à compter du 1er février 2017,  un poste 

d’adjoint administratif 2ème classe, à temps complet, pour assurer des fonctions d’accueil à la mairie. 

• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la création de ce poste, à la 

date du 1er février 2017 et mandate le Maire pour signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 
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18/01/2017/22 – Elimination de dossiers d’archives publiques  

En date du 13 décembre 2016, Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Archives a donné son 

accord pour éliminer 15,68 mètres d’archives n’ayant pas un intérêt historique particulier (factures de 

plus de 10 ans, dossiers d’appels d’offres, imprimés périmés ...) 

Le Conseil Municipal,  approuve à l’unanimité ces destructions et mandate le Maire pour mener à bien 

cette affaire. 

18/01/2017/23 – Fourrière municipale  

 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de désigner un délégataire pour la mise en fourrière 

des véhicules abandonnés sur le territoire de la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire  

- Pour lancer une délégation de services publics pour permettre la mise en fourrière des véhicules, 

soit abandonnés, soit en infraction de stationnement sur la voie publique, afin de préserver la 

sécurité des usagers, leur tranquillité et l’hygiène publique et le respect de l’environnement. 

- Pour signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

18/01/2017/24 – Questions diverses  

Le Maire informe l’assemblée qu’il doit rencontrer prochainement les représentants de la direction 

régionale de la Caisse Primaire d’Assurance maladie, afin de débattre avec eux de l’avenir du service 

de l’antenne de Château-Salins. 

Monsieur CHAROLLOIS précise qu’aucune subvention régionale n’a été allouée pour les travaux 

récents de mise en sécurité des élèves devant le Lycée Agricole, bien que des remerciements aient été 

formulés lors du dernier conseil d’établissement. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les assurances GAN ont versé la somme de 324 225 € pour 

le dédommagement de l’incendie survenu en 2010 dans la menuiserie rue de la Verrerie. Une somme 

complémentaire pourrait encore être versée, sous réserves que le Commune reconstruise à cet endroit. 

Le Maire informe également l’assemblée que l’association ALEXIS, par l’intermédiaire de la 

Communauté de Communes du Saulnois, a choisi d’intégrer, dès février 2017, des locaux de l’ancien 

tribunal pour y développer ses activités, avec des formations, des aides à la gestion, en direction des 

jeunes entreprises souhaitant s’implanter dans le secteur.  

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

heures. 

 


