DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 21 AOÛT 2008
==================================

Président : Monsieur TUSCH Roger, Maire
Membres Présents : MM. GUERIN – ROHR – SIEBERT – Mmes REEB –
FRITZ – CENCI – MM. HOFFMANN – GANASSIN – SEILER –
FOGEL – VACCARO – Mme KOBOLD – M. POESY
Excusés :

M. COLSON (procuration M. SEILER)
M. SCHMIDT
M. ZORATTI (procuration M. ROHR)
Mme BELOTTI (procuration M. POESY)
Mme HERGOTT (procuration M. le Maire)
Convocation faite le 8 Août 2008
____________________________

POINT I – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 25 JUIN 2008
Le compte-rendu de la réunion est adopté à l’unanimité.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POINT II – AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS
DESIGNATION D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
En date du 25 Juin 2008, la Commune a lancé la consultation en procédure adaptée pour la
passation d’un marché public portant sur la désignation d’un mandataire pour l’aménagement d’une aire de loisirs
dont le budget est estimée à 2.300.000 € HT hors honoraires du mandataire.
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé pour publication.
A la date limite de réception des offres fixées au 1er Août 2008, 2 offres ont été réceptionnées, à
savoir :
- La Sàrl NORD-EST INGENIERIE, dont l’offre est de 80 500.00 € HT ;
- La SODEVAM Nord Lorraine, dont l’offre est de 80 400.00 € HT
Après analyse, les 2 sociétés possèdent des références significatives dans le domaine concerné,
cependant les moyens humains et le temps consacré par la SODEVAM à cette opération semble bien adapté aux
prestations attendues par la commune. Cette société est également la moins disante.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 28,
VU le rapport détaillant le déroulement de la procédure,

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer à la Sté SODEVAM Nord Lorraine, la mission de délégation de maîtrise d’ouvrage
de l’aménagement d’une aire de loisirs pour un montant de 80 400 € HT.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention de mandat correspondante

PRECISE

que les crédits afférents à cette dépense sont inscrits au budget.
…/…

. DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

la modification de crédits suivante :
Article
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
OPERATION 20072
23150 – 23 :Travaux de voies
OPERATION 20083
2315 – 23 : Installations, matériel et outillage techniques

DEPENSES
0.00
0.00

RECETTES
0.00
0.00

- 100 000,00

0.00

100 000,00

0.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POINT III – RESTAURATION DU SERVICE PERISCOLAIRE
. ATTRIBUTION DU MARCHE DE SERVICE POUR 2008 – 2012
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un appel d’offre par procédure adaptée a été
lancé pour le service de restauration du périscolaire. Seule la Sté SODEXO a déposé une offre. Monsieur le Maire
propose donc de retenir cette entreprise.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECIDE

d’attribuer le marché de service pour la restauration du périscolaire à la Société Française de
Restauration (SODEXO), dont le siège social est situé 9, avenue Ampère – 78180 MONTIGNYLE-BRETONNEUX, pour une durée de 4 ans à compter du 1er Septembre 2008. Le prix du repas
adulte est de 4,38 € H.T. et le repas enfant de 3,945 € H.T. avec indexation du prix le 1er Septembre
de chaque année.

AUTORISE

M. le Maire à signer tous actes se rapportant à ce marché.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POINT IV – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de RICHEMONT a, par délibération du
23 Octobre 2007, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle de souscrire
pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du
26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret
n° 86-552 du 14 Mars 1986.
Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion nous a communiqué les résultats concernant
la Commune.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26,
Vu le Décret n° 86-552 du 14 Mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi
n° 84-53 du 26 Janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte
des collectivités locales et établissements territoriaux,
…/…

DECIDE

d’accepter la proposition suivante :
Assureur : CNP ASSURANCES
Courtier gestionnaire : DEXIA SOFCAP
Durée du Contrat : 4 ans à compter du 1er Janvier 2009
Régime du contrat : Capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
¾ Tous les risques avec une franchise de 30 jours en maladie ordinaire.
Taux : 4,55 %
Taux garanti 2 ans.
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit
public (IRCANTEC) :
¾ Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire.
Taux : 1,20 %
Taux garanti 4 ans.

AUTORISE

Monsieur le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et tout
acte y afférent.

DELEGUE

Monsieur le Maire pour résilier le contrat d’assurance statutaire en cours.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POINT V – PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en application de la loi sur l’eau, les
communes sont tenues de réaliser un plan de zonage d’assainissement.
Il rappelle également que le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune est actuellement
en révision. A l’issue de celle-ci, le POS deviendra PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le plan de zonage
d’assainissement est un document qui doit être annexé au PLU ; sa réalisation s’inscrit donc dans cette logique.
Les moyens techniques de la commune étant insuffisants pour assurer dans de bonnes conditions
la maîtrise d’ouvrage du projet il serait nécessaire de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage.
D’autre part, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse est susceptible d’attribuer des aides spécifiques pour
la réalisation des études.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

la réalisation du Plan de Zonage d’Assainissement ;

DECIDE

d’engager une consultation en procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des
Marchés Publics pour la désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage ;

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la réalisation de l’opération.

CHARGE

Monsieur le Maire de solliciter toutes aides afin de faciliter le financement de l’opération.

CHARGE

Monsieur le Maire d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente délibération.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

