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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2016  

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-neuf février deux mil seize à vingt heures quinze minutes, en 

mairie, sous la présidence de Monsieur BENIMEDDOURENE Gaëtan, Maire. 

Présents :  

Messieurs CHAROLLOIS Guy , ALTENBURGER Jean-Marie, Madame MARTIN Monique, adjoints 

au Maire, Monsieur CAROMELLE Jacques, Maire délégué de Coutures, Mesdames NICOLAS Renée, 

DUGRAIN Odile, LECUELLE Maïté, LARIVIERE Sylvie, DIEBOLD Virginie, Monsieur ROUGEOT 

Stéphane, Madame WEISSE Sandrine, Monsieur GOTTE Sébastien, Monsieur SCHWENDER 

Christian, Madame HUEL-SCHROEDER Catherine. 

Monsieur GADY Jean-Jacques, sorti de la salle à vingt heures cinquante minutes, avant la question n°3 : 

Demande d’attribution de subvention par le Handball club de Château-Salins 

 

Procurations : Monsieur BOURLON Jean-Pierre à Monsieur BENIMEDDOURENE Gaëtan  

 

Absents excusés :, Monsieur PIGEON Thomas, Madame PETITJEAN Christiane  

 

Date de la convocation : 12 février 2016 

 

19/02/2016/01  Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 décembre 2015 

Sur proposition du maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 

compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2015. 

19/02/2016/02 Demandes de subventions : 

- 19/02/2016/02-1 Demandes de subventions  Plan Départemental d’Actions de Sécurité 

Routière pour la sécurisation des élèves du Lycée Agricole  

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un appel à projets 2016 du Plan Départemental d’Actions de 

Sécurité Routière (PDASR) est lancé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur depuis le 26 janvier 2016. 

Le projet de sécurisation des élèves du Lycée Agricole peut entrer dans ce cadre, uniquement pour la 

signalisation verticale (pose de triflash et d’indication type C20a)  

Une demande d’aide financière départementale avait été demandée en 2015 au titre des Amendes de 

Police. 

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

- Sollicite les aides financières PDASR et Amendes de Police, pour la mise en sécurité de la sortie 

des élèves  du Lycée Agricole de Château-Salins,  

 

- Arrête le plan de financement prévisionnel comme suit :  
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Montant total du projet 

Création d’un plateau surélevé sur la RD 28  33 490,00 € HT 

Signalisation  8 132,00 € HT 

Coût du projet  41 622,00 € HT 

Subventions sollicitées 

Amendes de police 41 622 € x 30% = 12 486.60 €  

PDSAR (sur triflash uniquement) 1 800€ x 30 % = 540.00 €  

    

Total des aides sollicitées  13 026.60 €  

Reste à la charge de la Commune  41 622 € - 13026.60 € = 28 595.40 € HT 

    

 

19/02/2016/02-2 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016- 

Signalétique routière Maison de l’Etat 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la transformation, au 1er janvier 2016, des locaux de la Sous-

Préfecture de Château-Salins en une Maison de l’Etat requiert le changement des panneaux de 

signalétique routière, aux frais de la Commune de Château-Salins. Il s’agit de créer de nouveaux 

panonceaux «  Maison de l’Etat » en remplacement des panneaux obsolètes des services d’état suivants : 

Sous-Préfecture, Tribunal, ONF, Inspection de l’Education Nationale. 

La fourniture de ces panneaux, à la charge de la Commune, s’élève, pour 5 panneaux, à la somme de 

756.23 € HT, la pose étant assurée par les services techniques municipaux. 

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       756.23 € HT 

Aide financière sollicitée 

DETR (ETAT) 756.23 € x 60 %     453.73 €  

Montant restant à la charge de la commune   302.50 €  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. 

19/02/2016/02-3 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016-  

Rénovation d’un bâtiment en vue de sa location 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la maison située 22 rue de Metz est inoccupée et qu’il serait 

nécessaire de la rénover, afin de pouvoir la louer. 

Une estimation de travaux a été réalisée, pour un montant de 67 820.10 € HT, arrondi à70 000 € HT 

avec les imprévus. 
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Une vive discussion s’engage entre Monsieur le Maire et Monsieur SCHWENDER Christian, qui 

conteste le coût de cette opération, avec l’achat du bâtiment qui était destiné à être détruit. 

Le Maire rappelle que le projet de zone commerciale à l’arrière du Magasin Match n’a pas pu aboutir 

pour diverses raisons et qu’il est nécessaire, à ce jour, de  valoriser le patrimoine communal. 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à 14 voix pour, 1 voix contre 

(Monsieur SCHWENDER Christian) 2 abstentions (Monsieur Jean-Jacques GADY et Madame 

Catherine HUEL –SCHROEDER). 

• Adopte l’opération 

• Décide de sa réalisation 

• Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif de la dépense     67 820.10 €  HT 

Arrondi à  70 000.00 €  HT 

    

Aide financière sollicitée  

DETR (ETAT) 70 000 € x 60 %    42 000.00 € HT 

Montant restant à la charge de la commune   28 000.00 € 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. 

19/02/2016/02-4 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 – 

Rénovation thermique de bâtiments locatifs 

Le Maire expose que la rénovation thermique de plusieurs bâtiments locatifs est envisagée, 

pour  l’installation de volets isolants sur le bâtiment de centre des finances publiques et l’installation 

d’une centrale de traitement d’air sur le bâtiment locatif à l’arrière de la mairie.  

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 

Centrale d’air bâtiment locatif arrière de la mairie 5 290.00 €  HT 

Montant total des travaux  36 899.00 €  HT 

 Aide financière sollicitée  

DETR (ETAT)   36 899 € x 60 % 22 139.40 €  HT 

Montant restant à la charge de la commune  14 759.60 €  HT 
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• 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. 

19/02/2016/02-5 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 –   

Changement de portes de bâtiments publics 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les cinq portes de secours et les deux portes d’entrée de la 

salle polyvalente, ainsi que la porte d’entrée du Dojo sont à remplacer, pour une meilleure isolation 

thermique de ces bâtiments publics.  

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 

5 portes de secours Salle polyvalente 14 916.90 €  HT 

2 portes d’entrée salle polyvalente   6 944.00 € HT 

1 porte d’entrée bâtiment dojo 2 843.59 € HT 

Total des travaux 24 704.49 € HT 

Aide financière sollicitée 

DETR (ETAT) 24 704.49 € x 60 % 14 822.69 € HT 

Montant restant à la charge de la commune     9 881.80 € 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. 

Le Maire présente Monsieur Sébastien GOTTE, nouveau Conseiller Municipal délégué aux 

associations, en remplacement de Monsieur Jean-Jacques GADY.  

Monsieur Jean-Jacques GADY quitte la salle à 20 heures 50 minutes 

 

19/02/2016/03-1 Demande d’attribution de subvention par le Handball club de Château-Salins 

Monsieur ROUGEOT Stéphane sort de la salle. 

 

Monsieur GOTTE Sébastien, conseiller municipal délégué aux associations, expose la demande de 

l’Association du Handball Club de Château-Salins, qui  sollicite une aide financière exceptionnelle de 

547.50 € pour la confection de polos avec flocage «  Château-Salins, une ville qui soutient le sport », afin 

de représenter notre commune lors des différentes rencontres sportives. 

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

547.50 € à l’association «  Handball Club de Château-Salins ». 
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19/02/2016/03-2 Demande d’attribution de subvention par le Foyer Socio-éducatif de la 

Passepierre 

Monsieur GOTTE Sébastien, conseiller municipal délégué aux associations, expose la demande de 

l’Association du Foyer Socio-Educatif La Passepierre, qui sollicite une aide financière pour l’achat de 

paires de rames pour son activité aviron. 

Compte tenu du coût important du matériel nautique, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, attribue une subvention  de 936 € au Foyer Socio-éducatif de la Passepierre, pour financer 

l’achat de deux paires de rames. 

 

19/02/2016/04 Vente du bâtiment de la Zone industrielle et de deux terrains attenants 

Le Maire donne la parole à Madame MARTIN Monique, Adjointe au Maire, qui expose au Conseil 

Municipal que Monsieur JACOB Emmanuel et Mademoiselle MEDARD Christine, domiciliés à Val de 

Bride, ont fait une offre d’achat pour : 

- Le bâtiment industriel communal situé Avenue des Saulniers, cadastré section 22 parcelle n°22 

d’une contenance de 84 ares 61 centiares,  

- Ainsi que deux parcelles attenantes, de terrain nu, cadastrées section 25 

n° 17, d’une contenance de 17 ares 58 centiares,  

et n° 18, d’une contenance de 10 ares 04 centiares,  

pour un montant total de 110 000 €. 

Les acheteurs souhaitent y établir le siège de leur entreprise de BTP (adduction d’eau potable) et leur 

habitation principale. 

France Domaine a estimé, en date du 16 novembre 2015, le bâtiment industriel à la somme de 190 000 €, 

et en date du 8 février 2016, les deux terrains, d’une contenance totale de 27 ares 62 centiares, à la somme 

de 10 000 €. 

Madame MARTIN Monique précise que ce bâtiment, en raison de son isolement, a été fortement dégradé 

par des vandalismes et des vols répétés, sans que les auteurs des méfaits aient pu être retrouvés. 

Elle précise également qu’aucun acheteur sérieux ne s’est présenté, malgré des mandats de vente donnés 

à plusieurs agences immobilières spécialisées. 

Le Maire propose donc au Conseil Municipal, qui accepte à 17 voix pour, une abstention (Monsieur 

SCHWENDER Christian) : 

- De vendre l’ensemble des biens désignés ci-dessus à Monsieur JACOB Emmanuel et 

Mademoiselle MEDARD Christine, domiciliés à Val de Bride, Moselle, au prix global de 110 000 

€ se décomposant en : 100 000 € pour le bâtiment industriel et 10 000 € pour les deux parcelles 

attenantes. 

- De mandater le Maire pour signer la transaction, qui se fera par devant Maître SOHLER Philippe, 

Notaire à Dieuze, ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 

- De laisser à la charge des acheteurs les frais de notaire, enregistrement et divers. 

 

 

19/02/2016/05 Délégation donnée au Maire pour négocier les prix des terrains nécessaires à 

l’extension de la gendarmerie 

 

Le Maire expose qu’il a rencontré le commandant du groupement de gendarmerie de la Région Lorraine 

à Metz, qui lui a exposé qu’il est envisagé de rassembler  en un seul casernement les trois unités des 

gendarmeries de Château-Salins, Vic sur Seille et Delme, ainsi que leurs familles. 
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Les locaux actuels de la gendarmerie à Château-Salins, ne permettent plus d’accueillir la population, et 

il est nécessaire de concentrer les moyens d’action sur un seul site, afin de maintenir les services de 

gendarmerie à Château-Salins. 

Le Maire fait part à l’assemblée que plusieurs hypothèses sont envisagées : soit l’extension du site 

actuel, avec une reconstruction de bureaux et de garages pour les gendarmes, et la construction de 

logements individuels pour leurs familles, soit une construction des locaux et des habitations dans deux 

sites différents de Château-Salins.  

Pour constituer les dossiers de propositions à déposer auprès des instances de gendarmerie de la Région 

de lorraine, il sera nécessaire de signer des contrats notariés avec les différents propriétaires concernés 

par ces projets, qui ont déjà été consultés pour accord :  

Projet n°1 :  

- Association Saint Vincent pour les parcelles cadastrées section 16 n° 47 et 48, d’une superficie 

de 17 ares 92 centiares. 

- Monsieur TEJEDOR et Madame ROTH pour les parcelles cadastrées section 16 n° 49 et 112 

(partie), d’une superficie totale estimée à 15 ares. 

- Présence Habitat (BATIGERE) pour la parcelle cadastrée section 33 n° 28, pour un terrain 

d’une superficie de 10 ares 36 ca et d’une maison actuellement louée comme logement social. 

Projet n°2 

- Paroisse de Château-Salins pour la parcelle cadastrée section 20 n° 9, d’une superficie de 14 

ares 86 centiares 

- Monsieur HENRY Bernard pour une partie de la parcelle cadastrée section 20 n° 7, d’une 

superficie restant à définir, 

Projet n°3 

- Association Saint Vincent pour les parcelles cadastrées section 16, n° 44,45, et 46 (partie 

arrière, d’environ 30 ares), d’une superficie totale estimée à 2 hectares 35 ares. 

- Monsieur MICHEL Gilbert, pour une partie de ses parcelles cadastrées section 16 n°180 et 128, 

pour une superficie estimée à 5 ares. 

Projet n°4 

- Monsieur et Madame BLANCHARD Alain, pour les parcelles cadastrées section 32 n°38 et 41 

pour une superficie totale de 1 ha 56 a 76 ca. 
 

Ces accords seront sous la forme d’une promesse unilatérale, par laquelle le propriétaire concerné, après 

accord sur le prix de vente, aura l’obligation de vendre à la Commune, en cas de besoin, selon l’option 

qui sera choisie par la gendarmerie. Dès que le choix sera formulé, les autres projets d’achats seront 

abandonnés. 

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

- Autorise le Maire à effectuer des négociations de prix sur les biens ou terrains nécessaires à la 

réalisation des projets d’extension ou de construction des locaux destinés à la gendarmerie, 

 

- Autorise le Maire à signer les contrats de promesses de vente par les propriétaires concernés, 

sous la forme d’une promesse de vente unilatérale, qui se fera par devant Maître Philippe 

SOHLER, Notaire à Dieuze, aux frais de la Commune de Château-Salins. 

 

- Autorise le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 
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19/02/2016/06 Projet de révision allégée et de modification du PLU – acceptation du projet- 

Le Maire rappelle la délibération 21/12/2015/02  par laquelle le Conseil Municipal prescrit la révision 

simplifiée du PLU. 

Le Maire expose au Conseil Municipal le contenu de la révision allégée n° 1, préparé par le cabinet OTE 

Ingénierie, qui fera l’objet d’une enquête publique, après consultation des personnes publiques 

associées, et avis de la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire sur 

le projet. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une modification N°2 du plan local d’urbanisme est menée 

parallèlement à cette révision allégée, afin d’intégrer des prescriptions nécessaires à la bonne réalisation 

du projet : Reclassement d’un secteur de Château-Salins de la zone UC en zone UB et modification de 

certains termes du règlement de la zone UA. 

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

- Arrête le projet de révision allégée du plan local d’urbanisme,  

- Prend acte qu’aucune remarque n’a été formulée dans le cadre de la concertation ouverte suite à la 

délibération de prescription du 21 décembre 2015 

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

19/02/2016/07 Résiliation d’un bail emphytéotique avec la Communauté de Communes du 

Saulnois 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un bail emphytéotique a été signé en 2001 entre la Commune 

de Château-Salins et la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2021, pour une partie de l’immeuble situé 4 rue de Metz à Château-Salins. Il s’agissait de 

maintenir les services de la DDAF à Château-Salins, par la transformation en bureaux de la partie arrière 

du bâtiment par la Communauté de Communes du Saulnois. A ce jour, les locaux sont occupés par le 

siège des syndicats intercommunaux, appelés à intégrer d’autres locaux. 

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

- Accepte la résiliation du bail emphytéotique signé avec la Communauté de Communes pour une 

durée de vingt ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2021, en vue de la reprise par la 

Commune de Château Salins de la pleine propriété de ce bâtiment. 

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

19/02/2016/08 Ouverture de crédits avant le vote du budget primitif 2016  

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 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. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte, en attente du vote du budget 

primitif 2016,  d’ouvrir les crédits d’investissements suivants, correspondant à 25% des crédits ouverts 

en 2015, sur le budget général et sur le budget assainissement, selon le tableau joint ci-après.  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2016   

     

 OUVERTURE DE CREDITS   

     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

     

 BUDGET GENERAL   

    

N° Compte LIBELLE CREDITS 25,00% VOTE  

    2015     

        

2031 Frais d'études 2 080 520 520 

2051 Concessions droits similaires 2 500 625 625 

2116 Cimetières 6 200 1 550 1 550 

21312 Bâtiments scolaires 10 000 2 500 2 500 

21318 Autres bâtiments publics 83 000 20 750 20 750 

2138 Autres constructions 55 300 13 825 13 825 

21534 Réseaux d'électrification 33 000 8 250 8 250 

21578 Autre matériel et outillage 4 000 1 000 1 000 

21738 Autres constructions 60 000 15 000 15 000 

2182 Matériel de transport 8 000 2 000 2 000 

2183 Matériel de bureau  10 000 2 500 2 500 

2184 Mobilier 10 000 2 500 2 500 

2313 Constructions 22 800 5 700 5 700 

2315 Installations, matériel, outillage 25 000 6 250 6 250 

238 Avances immo, corporelles 269 976 67 494 67 494 

  TOTAUX 601 856 150 464 150 464 

     

 BUDGET ASSAINISSEMENT   

     

217562 

Matériel spécifique 

d'exploitation 2 000 500 500 

2315 

Installations, matériel et 

outillage 46 900 11 725 11 725 

  TOTAUX 48 900 12 225 12 225 

 

19/02/2016/09 Changement de locataire du lot de chasse n°1  

Monsieur CAROMELLE Jacques, Maire délégué de Coutures, explique que le locataire du lot n°1 de la 

chasse de Château-Salins a proposé un remplaçant pour cette chasse. 

La Commission Communale Consultative de la Chasse, réunie le 27 janvier 2016, a donné un avis 

favorable à ce changement de locataire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette modification, qui n’impacte ni 

le montant du loyer de la chasse, ni la composition du lot de chasse, et autorise le Maire à signer toute 

pièce se rapportant à cette affaire.   

19/02/2016/10-1 Election d’un délégué titulaire au Syndicat de Piscine du Val de Bride  

Le Maire propose aux élus de remplacer Monsieur Jean-Jacques GADY, démissionnaire des fonctions 

pour lesquelles il a été élu par le Conseil Municipal, en tant que délégué titulaire au Syndicat de la 

Piscine du Val de Bride. 

Après appel à candidatures, Madame DIEBOLD Virginie, actuellement membre suppléante, se porte 

candidate, et Monsieur CHAROLLOIS Guy se présente en tant que membre suppléant. 

Après vote, Madame DIEBOLD Virginie est élue à l’unanimité pour siéger, en tant que membre titulaire, 

et Monsieur CHAROLLOIS Guy, en tant  que membre suppléant au Syndicat Intercommunal de la 

Piscine de Val de Bride. 

 

19/02/2016/10-2 Election d’un délégué à l’Office National des Anciens Combattants 

Le Maire propose de désigner un nouveau délégué à l’Office National des Anciens Combattants,  en 

remplacement de Monsieur Jean-Jacques GADY. 

Après appel à candidatures et vote, Madame MARTIN Monique est élue à l’unanimité en tant que 

déléguée à l’Office National des Anciens Combattants. 

19/02/2016/10-3 Election d’un correspondant défense 

Le Maire propose de désigner un nouveau correspondant défense, en remplacement de Monsieur Jean-

Jacques GADY. 

Après appel à candidatures et vote, Madame MARTIN Monique est élue à l’unanimité en tant que 

correspondante défense. 

19/02/2016/10-4 Election d’un délégué à la sécurité routière 

Le Maire propose de désigner un nouveau délégué à la sécurité routière, en remplacement de Monsieur 

Jean-Jacques GADY. 

Après appel à candidatures et vote, Madame HUEL-SCHROEDER Catherine est élue à l’unanimité en 

tant que déléguée à la sécurité routière. 

19/02/2016/11-1 Personnel Communal : Création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème Classe  

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison d’une fréquentation accrue du service périscolaire, 

il convient de créer, à compter du 1er avril 2016,  un poste d’adjoint d’animation 2ème classe, à raison de 

22 heures hebdomadaires annualisées. 

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

1er avril 2016 et mandate le Maire pour signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

19/02/2016/11-2 Personnel Communal – Création d’un contrat CAE  

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- Accepte de créer, à compter du 1er mars 2016, un emploi aidé sous contrat CAE ou CUI, à raison 

de 35 heures par semaine, pour réaliser des tâches d’entretien des bâtiments et espaces publics 

municipaux. 

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

19/02/2016/11-3 Personnel Municipal - Précision dans une délibération - Prime de fin d’année 

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de 

préciser la délibération 30/01/2013-09-5 Prime de fin d’année comme suit : 

Lorsqu’un agent change de durée hebdomadaire de travail en cours d’année, le calcul de sa prime de fin 

d’année se fait sur la base de son nouveau traitement brut de base, et non pas sur le traitement brut de 

base du mois de mai.  

19/02/2016/12 Questions diverses 

19/02/2016/12-1  Compte rendu d’activité 2015 du SIBVAS  

Le Maire informe le Conseil Municipal, qui accepte à l’unanimité, le compte rendu d’activité 2015 du 

Syndicat Intercommunal du Bassin versant Amont de la Seille. 

19/02/2016/12-2 Motion pour sauvegarder le régime local d’assurance Maladie d’Alsace Moselle 

Sur proposition de Monsieur CHAROLLOIS Guy, premier adjoint au Maire, le Conseil Municipal 

adopte à l’unanimité la motion de soutien au régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle. : 

Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé éthique et gérée 

avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur l'avenir et un exemple de solidarité 

que nous invitons à suivre. 

 

Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la ville de  CHATEAU-SALINS, souhaitons témoigner de 

la nécessité de pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches pour aboutir à une 

application égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 par rapport 

au reste de la population salariée de France. 

 

A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses prestations sur celles du panier de soins 

minimum de cette loi, et d'adopter un mécanisme de cotisations équivalent entre salariés et 

employeurs, déjà effectif depuis le 1er janvier dans le reste de la France. 

 

Nous adoptons cette position dans l’intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et ayants-droit d'Alsace 

et de Moselle affiliés au Régime Local d'Assurance Maladie.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune question n’étant posée, le Maire clôture la séance à 21 heures 45 

minutes.  

 

 


