
 
 

Mairie - Place de l’Eglise - 57270 Richemont  

Tél. 03.87.71.23.70  

E-mail : mairie@richemont.fr 

Web : www.richemont.fr 

 
 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE ORDINAIRE 
DU 9 NOVEMBRE 2022 A 20 H 00 

 
 
 

Membres élus : 19  
Membre en exercice : 17 

Membres présents : 15 
Quorum  : 9 

Date de la convocation : 
3 novembre 2022 

 
Président : Monsieur QUEUNIEZ Jean-Luc, Maire 
 
Membres Présents : 
M. SCHMELTER – Mme POESY– Mme TERKI-FEKIER – M. VELLE – Mme MARIAGE – Mme LEXA – Mme MONIER – M. 
MATHIS – M. DE OLIVEIRA – Mme ZANNINO – M. NARDIN – Mme FRIGERIO – Mme MERLOT – M. MUNSCH 
 
Membres excusés :  
M. PARIS 
Mme MICHEL-REMY (procuration M. MATHIS) 
 
Secrétaire de séance :  
Mme ZANNINO Gisèle 
 

⬧ 
 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2022 
 
3. Aliénation de terrain 
 
4. SMIVU du Jolibois - Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
 
5. Convention d’autorisation d’aménagement, d’entretien et de passage sur les voies cyclables de la Commune 
 
6. Convention pour l’installation d’une station multi-services connectée 
 
7. Désaffectation de l’annexe de la mairie (salle des mariages) 
 
8. Personnel communal – Lignes directrices de gestion 
 
9. Régime indemnitaire de la police municipale 
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10. Revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel en contrat à durée indéterminée 
 
11. Modification du tableau des effectifs 
 
12. Contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires 2021-2024 
 
13. Convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire avec le CDG 57 
 
14. Recensement de la Population 2023 
 
15. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
 
16. Subvention exceptionnelle à l’entente Sportive de Richemont 
 
17. Motion relative à l’augmentation du coût de l’énergie 
 
18. Taxe d’aménagement – Modalités de répartition – Convention de reversement 
 
19. Information des décisions prises en application de l’article L.2122-22 du CGCT 
 
20. Informations diverses 
 

⬧ 
 

En ouverture de séance, M. le Maire informe le Conseil Municipal que le point 18 « Taxe d’aménagement – Modalités de 
répartition – Convention de reversement » est retiré de l’ordre du jour. 

 
 

* 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 29 JUIN 2022 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal en date 
du 29 juin 2022 qui a été transmis à tous les conseillers. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du 29 juin 2022. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47/2022 : ALIENATION DE TERRAINS 

 
EXPOSE PREALABLE : 

 
VU la demande déposée par M. LEBOEUF Vivian pour acquérir la parcelle sise section 12 n° 479, d’une 

superficie de 44 centiares. 
 
VU l’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, 

 
CONSIDERANT que cet espace était, avant division parcellaire, intégré à l’aire de jeux située Rue des 

Alouettes, il y a lieu au préalable à la vente de désaffecter et de déclasser cette partie du domaine public communal 
pour ensuite l’intégrer dans le domaine privé de la Commune, 
 

CONSIDERANT que la Commune n’entend réaliser aucun projet à cet endroit et que la cession de ce 
terrain ne porterait pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie concernée, 
 



3 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
PRONONCE la désaffectation, de la parcelle cadastrée section 12 n° 479 d’une superficie de 44 centiares. 
 
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle ci-dessus désaffectée. 
 
PRONONCE le reclassement de cette parcelle dans le domaine privé de la Commune. 
 
ACCEPTE l’aliénation à M. Vivian LEBOEUF du terrain sis section 12 n° 479, d’une contenance de 44 centiares. 
 
FIXE un prix de vente de 3 520.00 € pour la parcelle. 
 
DESIGNE la SCP GANGLOFF, GALY et KARL de FLORANGE pour établir l’acte notarié. 
 
AUTORISE M. le Maire, ou en cas d’empêchement, le 1er Adjoint, à faire toutes les diligences nécessaires pour 

aboutir à cette aliénation et à signer toutes les pièces du dossier, y compris l’acte notarié. 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48/2022 : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SMIVU DU JOLI BOIS 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 
VU la délibération n° 47/2019 décidant l’adhésion de la Commune au SMIVU du Joli Bois de MOINEVILLE à compter du 
1er janvier 2022,  
 
CONSIDERANT qu’en vertu des statuts du syndicat il y a lieu de désigner, pour notre Commune, un délégué titulaire et 
un délégué suppléant, 
 
CONSIDERANT qu’après appel à candidature, seule Mme FRIGERIO Christel s’est présentée pour siéger en tant que 
membre titulaire et seule Mme POESY Astride s’est présentée pour siéger en qualité de membre suppléant, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE pour siéger au SMIVU du Joli Bois, les représentants suivants : 

• Titulaire : Mme FRIGERIO Christel 

• Suppléant : Mme POESY Astride 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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49/2022 : CONVENTION D’AUTORISATION D’AMÉNAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE PASSAGE SUR LES VOIES 
CYCLABLES DE LA COMMUNE DE RICHEMONT 

 
EXPOSE PREALABLE : 

 
M. le Maire explique que la Communauté de Communes Rives de Moselle a, dans le cadre de ses compétences, décidé 
d’aménager une piste cyclable, dénommée « fil bleu » le long des berges de l’Orne. Une partie de cette voie douce est 
située sur le ban communal de Richemont et traverse des propriétés communales. 
 
Pour que la Commune autorise la Communauté de Communes Rives de Moselle à réaliser les travaux d'aménagement, 
d'équipement, d'entretien et accorde un droit de passage, une convention doit être signée. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention, proposée par la Communauté de Communes « Rives de Moselle ». Cette 

convention est annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que les éventuels avenants. 
 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

 
 

* 



 

 

  

  

  

CONVENTION D’AUTORISATION D’AMÉNAGEMENT, D’ENTRETIEN ET  

DE PASSAGE SUR LES  VOIES CYCLABLES DE LA COMMUNE DE  

RICHEMONT  

  

Entre les soussignés :  

  

La Commune de Richemont  

Représentée par M. Jean-Luc QUEUNIEZ, son Maire  

Et  

La Communauté de Communes Rives de Moselle,   

Représentée par M. Julien FREYBURGER, son Président, autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 29 

novembre 2018 et désignée dans la convention sous l’appellation « la Communauté de Communes » ou l’occupant.  

  

Il est convenu ce qui suit :  

  

Art 1 : LOCALISATION DE L’OCCUPATION :   

La Commune de Richemont met à la disposition de la Communauté de Communes Rives de Moselle, aux fins et 

conditions décrites ci-après, une partie du domaine public qui lui est confié :  

● 1.1 : Voie verte « fil bleu » tronçon limites communales / berges de l’Orne :  

Section 6    Parcelles 181 ;131 ;132 ;133 ;134 ;135 ;136 ;186 ;137 ;138 ; 139 ;188 ;190 Section 33 Parcelle 098  

Le tracé figure sur les plans en annexes (extrait n°1)  

  

● 1.2 : Voie verte « fil bleu » tronçon berges de l’Orne :  

  

Section 5 Parcelle 281  

Le tracé figure sur les plans en annexes (extrait n°2)  

  

  

  

● 1.3 : Voie verte « fil bleu » Tronçon berges de l’Orne vers voie ferrée :   

  

Section 4 Parcelle 137  

Section 3 Parcelle 155  

Le tracé figure sur les plans en annexes (extrait n°3)  
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● 1.4 : Voie verte « fil bleu » Tronçon de voie ferrée vers rue du Paquis :  

  

Section 30 Parcelle 063  

Section 2 Parcelles 258 et 057  

Le tracé figure sur les plans en annexes (extrait n°4)  

  

● 1.5 : Voie verte « fil bleu » Tronçon de RD 953 jusqu’à l’impasse rue du Gritte :  

  

Section 2 Parcelle 260  

Le tracé figure sur les plans en annexes (extrait n°5)  

  

  

Art 2 : OBJET DE L’OCCUPATION :  

L’occupant occupe la partie du domaine public désignée ci-dessus aux fins suivantes :  

- Développer l’usage des modes doux sur l’ensemble de la commune. -  Desservir les 

générateurs de flux du territoire.  

- Permettre le développement de la mobilité durable grâce à sa connexion avec les territoires 

communaux voisins.  

Pour répondre à ses besoins, l’occupant est autorisé à effectuer sur la partie du domaine public mis à sa disposition les 

aménagements décrits à l’article 4 de la présente convention dans les conditions prévues à ce même article.  

  

Art 3 : DURÉE :  

La présente convention, consentie pour une durée de 70 ans prend effet à compter de la signature.  

  

Art 4 : TRAVAUX : Constructions- Aménagements - Entretien  

Dans le cadre des activités permises à l’article 2 de la présente convention, l’occupant est autorisé à effectuer, sur le 

domaine public précité, les aménagements liés à l’objet de la présente.   

À charge également pour la Communauté de Communes Rives de Moselle d’assurer, ou de faire effectuer à ses frais, 

l’aménagement et l’entretien des itinéraires définis dans l’article 1.  

Il revient à la Communauté de Communes Rives de Moselle d’assurer le balayage quatre fois par an sous condition 

d’accessibilité, la tonte sur une bande d’un mètre de large de part et d’autre deux trois fois par an, ainsi que toutes 

éventuelles reprises sur les voiries et les équipements.  

Il revient à la Commune de Richemont d’effectuer le ramassage des corbeilles à déchets.  

Dans le cas particulier où certains riverains auraient besoin d’un droit de passage pour accéder à leurs propriétés lors du 

transport de marchandises, ces derniers devront faire une demande d’autorisation auprès de la Commune de Richemont. 

La Commune s’engage ensuite à informer la Communauté de Communes.  

  

Art 5 : ÉTAT DES LIEUX :  

L’occupant prend les lieux dans l’état à la date d’effet de la convention.  

  

Art 6 : CARACTÈRE PERSONNEL DE LA CONVENTION :  

La présente convention est consentie pour un usage non exclusif de l’occupant. Dès lors, l’autorisation d’occuper le 

domaine public n’est pas strictement personnelle.  
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Art 7 : SOUS-OCCUPATION :  

Toute mise à disposition par l’occupant au profit d’un tiers de tout ou partie des lieux définis aux articles 1 et 4 de la 

présente convention, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ne peut se faire sans autorisation expresse de la commune.  

 Art 8 : OBLIGATION DE L’OCCUPANT :  

8.1 : Information  

L’occupant a l’obligation d’informer, sans délai, la Commune de Richemont de tout fait même s’il n’en résulte aucun 

dégât apparent, dommage, détérioration, de nature à préjudicier au domaine public mis à sa disposition.  

8.2 Respect du règlement   

L’occupant à l’obligation de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur, aux prescriptions des différents pouvoirs 

de police relevant de la compétence du Maire, de l’État ainsi qu’à celles prévues aux textes en vigueur.  

L’occupant satisfait à l’ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui sont ou viendraient à être prescrites, en 

raison de son occupation.  

L’occupant doit en outre disposer en permanence, de toutes les autorisations requises pour les activités exercées, de sorte 

que la responsabilité de la commune de Richemont ne puisse jamais être mise en cause.  

8.3 Dommages et responsabilité  

- Dommages : tout dommage causé par l’occupant aux parties terrestres du domaine public occupées, ou à ses 

dépendances, doit immédiatement être signalé à la Commune et réparé par l’occupant à ses frais, sous peine de 

poursuites.  

- Responsabilité : l’occupant est le seul responsable de tous les dommages non imputables à la Commune, directs 

ou indirects, quelle que soit leur nature, affectant tant le domaine public que les constructions et aménagements effectués 

par lui, qu’ils résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu’ils soient causés par son fait, par le fait des personnes 

dont il doit répondre, et ce, que le dommage soit subi par la Commune de Richemont, par des tiers ou par l’Etat, ou, le cas 

échéant par des usagers de la voie verte.  

La gestion des lieux mis à disposition incombant à l’occupant, la Commune de Richemont est dégagée de toute 

responsabilité en cas d’effraction, de vol, de dommages ou autre cause quelconque survenant aux biens.  

  

Art 9 : RÈGLES D’HYGIÈNE, RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :   

La Commune s’engage à exercer la propreté publique en effectuant un ramassage régulier tout au long du tracé de la voie 

verte en prenant en compte toute garantie nécessaire au respect de la législation en matière d’hygiène et d’environnement.  

  

Art 10 : DROITS DE CONTRÔLE ET D’INTERVENTION :  

Le représentant de la Commune se réserve la faculté de contrôler et de constater tout manquement aux obligations de 

conservation et d’entretien du domaine public mis à la disposition de l’occupant, au regard des dispositions prévues à 

l’article 8 de la présente convention.  

L’occupant doit laisser circuler les agents de la Commune de Richemont sur les emplacements voies vertes notamment 

pour le ramassage effectué au titre de l’article 9.  
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Art 11 : LITIGES :  

Tous les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente convention seront, faute d’être résolus à 

l’amiable entre la Commune de Richemont et la Communauté de Communes Rives de Moselle, exclusivement soumis au 

tribunal administratif territorialement compétent.  

  

À Maizières-lès-Metz, le   

    

Pour la Commune de Richemont      Pour la Communauté de Communes          

      Rives de Moselle  

Le Maire,      Le Président,  

 

 

 



ANNEXES : 

Plans: ( tracé voie cyclable en vert) 

 

Extrait n°1: Voie Verte « fil bleu » tronçon limites communales / berges de l’Orne 

 

 

 

 

 

Rue de  Bévange 
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Extrait n°2: Voie verte « fil bleu »  tronçon Berges de l’Orne  
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Extrait n°3 : Voie verte « fil bleu » Tronçon berges de l’Orne vers voie ferrée 

 

 

 
 

 

Vo

ie 

fer

ré

e 
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Extrait n°4 : Voie verte « fil bleu » Tronçon de voie ferrée vers rue du Paquis 

 

Voi

e 

fer

rée 
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Extrait n°5 : Voie verte « fil bleu » Tronçon de RD 953 jusqu’à l’impasse rue du Gritte 

 

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



50/2022 : CONVENTION POUR L’INSTALLATION D’UNE STATION MULTI SERVICES CONNECTEE INCLUANT UNE BORNE 
DE RECHARGEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES 

 
EXPOSE PREALABLE : 

 

VU la délibération n° 8/2022 du 30 mars 2022 adoptant le schéma directeur de déploiement des infrastructures de 

recharge pour les véhicules électriques, proposé par le SISCODIPE,  

 
VU la manifestation d’intérêt spontanée présentée par la Sté Stations-e pour l’installation d’une station multi services 

connectée, associant 2 points de charge pour véhicules électriques, sur le parking du complexe tennis, route nationale, 

 

VU l’avis de publicité préalable à une occupation temporaire du domaine public publié sur le site internet de la 
Commune et par voie d’affichage en mairie, 
 
CONSIDERANT l’important développement des véhicules décarbonés (véhicules rechargeables, électriques ou hybrides) 
plébiscités dans le cadre de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 
CONSIDERANT que l’utilisation de ces véhicules est fortement dépendante de l’offre d’infrastructures de recharge, 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Le Maire entendu, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 3 abstentions (Mme ZANNINO, Mme FRIGERIO, 

M. MUNSCH), 
 
APPROUVE l’implantation d’une station multi services connectée, associant 2 points de charge pour véhicules 

électriques, sur le parking du complexe tennis, route nationale. 
 
APPROUVE la convention d’occupation du Domaine Public établie en faveur de la société Stations-e. 
 Cette convention est annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE la société Stations-e ou son ayant droit, à en assurer la gestion et la maintenance à ses frais 

exclusifs en qualité de propriétaire des bornes et du système d’exploitation. 
 
DIT que pendant la durée de la convention, la société Stations-e versera à la Commune une redevance 

annuelle d’au moins 50 €/m². 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer ladite convention et ses avenants éventuels ainsi que 

tout document afférent à ce projet. 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 3 
Suffrages exprimés : 13 
Pour : 13 
Contre : 0 
 

 

 
* 



 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE (COT)  

DU DOMAINE PUBLIC   

  

 ENTRE :  

La Commune de RICHEMONT, dont la mairie est située place de l'Église, 57270 RICHEMONT, représentée 

par son Maire Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ, en vertu d’une décision du conseil municipal en date du 

……………………  

  

NB :  Cette COT étant une convention de « louage de choses » n’excédant pas douze ans, dans l’hypothèse 

où le Maire s’est vu déléguer la compétence de signer durant tout le mandat des conventions de louage de 

choses pour une durée n’excédant pas douze ans en application de l’article L. 2122-22, 5° du CGCT, le Maire 

pourra signer la présente convention sur la base de cette seule délibération.   

  

                   ci-après « la Ville»  

ET :  

STATIONS-E, société par actions simplifiée au capital de 154.431 Euros immatriculée au RCS d’Evry sous le 

numéro 835 124 280 RCS, dont le siège social est sis 3-5, rue Marcel Pagnol ZI du Clos Auchin 91800 

Boussy-Saint-Antoine, représentée par son Président  

ci-après « Stations-e »  

  

La Ville et Stations-e sont une « Partie » et sont collectivement désignés ci-après les « Parties ».  

   

IL A ETE AUTORISE CE QUI SUIT :  

  

    

Préambule et exposé  

  

Stations-e, société par action simplifiée, créée le 2 février 2018, est une entreprise qui investit et s’implante 

dans les Territoires avec l’objectif de déployer 10.000 stations de recharge pour véhicules électriques en 

France et en Europe d’ici 2027. Son modèle économique rend ce déploiement possible sans recours aux 

fonds publics : Stations-e propose aux Collectivités locales d’investir sur leur territoire pour s’y implanter et 

développer un maillage cohérent de stations de recharge.  

Plus que de simples bornes, Stations-e déploie des stations de recharge, connectées et multiservices 

(Energie, Télécom, livraisons, services de proximité, autopartage, Média/Cloud).  

Le service Stations-e repose ainsi sur une logique (multiple) de réseaux qu’il s’agisse de sa fonction première 

– réseau de point de recharges – de sa fonction data (réseau de télécommunication) et même de ses 

logiques services.   
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La Borne Stations-e n’a de raison d’être qu’en réseau. Stations-e déploie ses bornes sur le domaine public 

notamment sur la voirie et dans les espaces publics pour toucher le plus de clients, ses clients naturels 

d’ailleurs ainsi que sur des propriétés privées (parking de concessionnaires automobiles ou de d’enseignes de 

grande distribution ou d’administration).  

Stations-e s’implante selon une logique multipoints, sur un territoire d’une taille critique nécessaire à l’équilibre 

économique des investissements que l’entreprise porte. La concertation avec les villes, maîtres de leur 

domaine public routier et la Ville pour l’implantation de stations multi-services à proximité de ses équipements 

communautaires, est donc un impératif nécessaire à un déploiement coordonné.  

La présente convention a ainsi pour objet d’organiser l’occupation domaniale de cette activité économique qui 

nécessite un maillage, ou en d’autres termes, un réseau d’emplacement dédié au vu d’un modèle 

économique déterminé par Stations-e.  

La présente convention cadre, a donc pour objectif de contractualiser les emprises foncières, selon un plan 

prévisionnel d’implantation prévu à l’article 3 sur les propriétés de la Ville, qui seront mises à disposition de 

Stations-e et les conditions juridiques et financières y afférentes.   

Chaque autorisation d’occupation du domaine public (AOT), titre préalable nécessaire au déploiement effectif 

de chaque station, sera délivrée sur le fondement de la présente convention.  

Cette convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. A ce titre, elle 

relève des dispositions de l’article L. 2122-1-1 alinéa 2 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CG3P).  

Dans la mesure où cette convention n’est pas conclue à titre exclusif et que d’autres opérateurs pourront 

toujours installés des bornes de recharges de véhicules électriques et que le nombre d’autorisations 

disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, la délivrance du titre a fait l’objet 

d’une publicité préalable de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les 

candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution conformément à l’article L. 2122-1-1 du CG3P.  

  

    

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC  

• 1.1 Sur l’objet de la convention  

Sans préjudice des règlements qui seront adoptés par l’autorité de police en charge de la circulation et du 

stationnement, sur le domaine public, la présente convention est conclue avec Stations-e pour implanter des 

stations multi-services connectées sur le territoire de la Ville.   

La présente convention a vocation à régir les futures autorisations d’occupation du domaine public qui seront 

accordées par la Ville à Stations-e.  

La présente convention a pour objet la mise à disposition par la Ville d’emprises foncières au bénéfice de 

Stations-e pour l’installation de stations multiservices à destination du public, de la Ville, des entreprises, 

proposant : De façon intégrée  

• Un service de recharge pour les véhicules électriques, ;  

• Des services de gestion intelligente de l’Energie ;  

• Des services numériques et de télécommunications fixe et mobile ; et selon les sites des 

services additionnels  

• Autours des nouvelles mobilités ;  

• Liés au développement de la Smart city ;  

• De proximité (Conciergerie, Services de livraison, Autopartage) ;  

Certains d’entre eux pouvant être opérés par des opérateurs tiers agissant en conformité avec la 

réglementation en vigueur.   
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Les parties s’accordent à pouvoir étendre en concertation la liste des services additionnels.   

  

• 1.2 Sur l’objet des AOT  

Sur la base du plan d’implantation prévisionnel annexé à la présente convention, Stations-e déposera des 

demandes d’autorisation d’occupation du domaine public associé à un avantprojet simplifié (étude technique) 

pour permettre le déploiement effectif de chacune des stations validées par l’étude technique qu’il aura 

entreprise.  

Chaque autorisation d’occupation du domaine public en application de la présente convention précisera à 

Stations-e l’une ou les emprises foncières précises pour permettre l’installation des stations dans un délai 

d’un mois à compter de la demande de Stations-e. Les autorisations seront accordées à titre personnel, 

précaire et révocable.   

Pour chaque AOT, Stations-e s’engage à occuper le domaine public conformément à la présente convention-

cadre.  

  

• Article 2 – NATURE DE LA CONVENTION  

Cette convention d’occupation est constitutive de droits réels, dans les conditions prévues aux articles L. 

1311-6 et suivants du CGCT pour les ouvrages immobiliers.  

Stations-e, titulaire de droits réels sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu’il 

réalise, dispose des prérogatives et doit assumer les obligations du propriétaire, dans les conditions et limites 

définies par la présente convention et par les dispositions des articles L. 1311-5 et suivants du code général 

des collectivités territoriales.  

  

• Article 3 – PERIMETRE DE LA CONVENTION   

Sur la base d’une étude géomarketing menée en amont, Stations-e déterminera en concertation avec la Ville 

les emplacements des stations multi-services afin d'assurer une répartition territoriale cohérente des 

différentes installations en raison des impératifs techniques, géographiques et économiques identifiés sur le 

territoire.   

L’implantation des bornes de recharges s’effectuera obligatoirement par grappe de deux.  

La présente convention d’occupation du domaine public est accordée sur le(s) site(s) prévisionnels suivant(s) 

: Le plan d’implantation prévisionnelle des stations est en annexe 1.  

Cette liste sera confirmée par l’avant-projet simplifié joint à la demande d’AOT (étude technique) de Stations-

e.  

Les emplacements ne pourront être modifiés qu'après accord exprès de la Ville pour chacun d'eux.  

  

• Article 4 – CARACTERE INTUITU PERSONAE DE LA CONVENTION  

La présente convention est conclue intuitu personae. Ainsi, et sauf autorisation écrite de la  

Ville :  

- Stations-e ne peut accorder à des tiers des droits qui excèderaient ceux qui lui ont été 

consentis par la Ville ;  

- La convention n’est ni cessible, ni transmissible, directement ou indirectement, à qui que ce 

soit.   

Si Stations-e devait avoir besoin de passer des conventions avec des partenaires qui concourent à l’objet du 

service, et notamment des conventions de sous-occupation du domaine public, la Ville y agrée par la présente 

convention dans la limite des services visés à l’article 1.   
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Ces conventions de sous-occupation seront soumises à l’autorisation de la Ville au moins 15 jours avant leur 

signature, à défaut de réponse de la Ville dans ce délai, l’autorisation sera réputée acquise. Station-e fera son 

affaire du respect des lois et règlements en vigueur par ses partenaires garantissant ainsi que la 

responsabilité de la Ville ne pourra en aucun être recherchée à ce titre.  

  

• Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention est conclue à compter de sa notification pour une durée de 12 années, sans pouvoir 

ni être inférieure ni excéder la durée de l’arrêté autorisation l’occupation du domaine public, soit jusqu’au 

…/…/2034 inclus. Si Stations-e souhaite renouveler la convention, il devra transmettre à la Ville sa demande 

en respectant un préavis de 6 mois.  

Elle est fixée en considération de la durée d’amortissement des investissements projetés, des dépenses de 

fonctionnement réalisées par Stations-e et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis.  

Chaque autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée pour la durée restante à courir de la 

présente convention.  

  

• Article 6 – NATURE, CONSISTANCE, REALISATION DES OUVRAGES   

A la suite de la délivrance de chaque AOT, Stations-e est autorisée à procéder à la construction et à 

l’installation des ouvrages, constructions et installations selon le descriptif métré des installations présenté en 

annexe 2.  

Stations-e a seul la qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés sur la dépendance occupée et supportera 

l’ensemble des droits et obligations attachés à cette qualité.  

  

Stations-e est responsable de la surveillance des travaux exécutés pour son compte.  

Stations-e fera son affaire personnelle de l'ensemble des démarches et autorisations nécessaires à la 

réalisation et à l’exploitation des ouvrages, constructions et installations prévues, telle que la demande de 

raccordement au réseau d’électricité adressée au gestionnaire de réseau compétent.   

  

Dans l’hypothèse où certaines autorisations ne pourraient être obtenues pour des raisons techniques ou 

administratives, les Parties rechercheront d’un commun accord le meilleur emplacement possible de 

substitution.  

  

Stations-e informera  l’autorité titulaire du pouvoir de police chargée de la circulation et du stationnement sur 

le domaine public occupé  et la collectivité gestionnaire du domaine public si l’exécutif de celle-ci n’est pas lui-

même titulaire de ce pouvoir de police, du calendrier des travaux d’installation des infrastructures, dès qu’elle 

en a connaissance afin notamment de mettre en œuvre la signalisation conformément à l’arrêté du 24 

novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.  

  

 Article 7 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES  

  

• 1) A la charge de la Ville  

La Ville garantit la délivrance de la partie du domaine public occupée à la date convenue, et la jouissance 

paisible des lieux pendant la durée de leur occupation.  

Dans le respect de la réglementation sur la police de la circulation et du stationnement, un espace concernant 

des places de stationnement sera laissé disponible devant les stations multi-services pour le stationnement 

des usagers du service proposé.  
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• 2) A la charge de Stations-e  

Stations-e exploite sous sa responsabilité et à ses risques et périls l’emplacement attribué par l’AOT en 

application de la présente convention.   

Le bénéficiaire est seul responsable de tous les dommages occasionnés de son propre fait, ou encore de la 

mise en place, de l’existence ou du fonctionnement de ses installations ou de l’intervention de son personnel. 

Peu importe la nature desdits dommages, qu’ils soient corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non à 

un dommage matériel ou corporel, directs ou indirects.  

Le demandeur s’engage à souscrire une assurance d’occupation du domaine public, qu’il fournira à la 

Commune à première demande.  

   

Stations-e devra :  

• Maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien et installer et exploiter ses ouvrages conformes aux 

conditions de l’occupation pendant toute la durée de la présente convention,  

• Procéder à l’installation et à l’exploitation de ses installations, et   ouvrages, et dispositifs en se 

conformant aux lois, règlements, consignes en vigueur et en respectant strictement les normes 

techniques et les règles de l’art, et ce en conformité avec les règles d’hygiènes et de sécurité et de 

salubrité pendant toute la convention  

• Ne créer aucune gêne pour la circulation du public piéton, notamment les personnes à mobilité réduite 

ou déficientes visuellement, ou pour les véhicules de secours,  

• Laisser libre accès aux immeubles voisins,   

• Préserver la tranquillité des riverains,  

• Prendre à sa charge les frais d’installation tels que les coûts de la signalisation pour le marquage des 

places de stationnement laissé disponibles devant les stations multiservices ainsi que les travaux 

d’entretien, de réparation et de renouvellement des stations multi-services ;  

• Se conformer à l’ensemble des réglementations applicables aux services rendus à partir des stations 

multiservices autorisés par la présente convention.  

Stations-e ne pourra exercer aucun recours contre la Ville à raison des conséquences des accidents et 

dommages, quels qu’ils soient, survenant au titulaire, à son personnel, à ses fournisseurs, prestataires ou 

tiers intervenant pour leur compte.  

Stations-e sera tenue de justifier qu’elle a souscrit toute police d’assurance couvrant les risques liés aux 

activités autorisées au titre de la présente convention.  

  

• Article 8 – NON-EXCLUSIVITE  

La convention conclue ne confère aucune exclusivité à Stations-e, la Ville gardant la possibilité de conclure 

ultérieurement des conventions ayant un objet similaire avec tout autre opérateur.  

  

Article 9 – REDEVANCE  

  

• Article 9.1 Montant de la redevance versée par Stations-e au titre des emplacements loués  

Compte tenu du modèle économique du service développé par Stations-e et en accord entre les Parties, la 

valeur des m2 des emplacements loués est fixée à la somme de cinquante €/m2/an (50,00 €), soit pour 5m2 

la somme de Deux Cent Cinquante €/an (250,00 €).  

  

En fonction de l’équilibre et du développement du service durant les cinq premières années de la présente 

convention, cette redevance pourra être adaptée à la hausse dans le respect de l’article L. 2125-3 du CG3P à 

compter de la sixième année.  
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La première échéance annuelle sera calculée prorata temporis à compter de la date de démarrage des 

travaux d’installation des Equipements et au plus tard dix-huit (18) mois après l’entrée en vigueur de la 

Convention si les travaux n’ont pas démarré.   

Stations-e notifiera à la Ville par lettre recommandée avec avis de réception la date de démarrage des 

travaux.  

  

Stations-e devra verser le montant de la redevance annuelle dans le délai d’un mois à compter de la 

notification du titre de recettes par le comptable public de la Ville.  

  

  

• 9.2 Augmentation des surfaces louées  

  

Dans le cas où les activités de Stations-e nécessiteraient une augmentation des surfaces louées tel 

qu’indiquées en annexe 2, les Parties conviennent de se concerter pour en définir les modalités. Ces 

adjonctions de surfaces feront l’objet d’une lettre-avenant signée par les Parties, matérialisant l’ensemble des 

conditions de mise à disposition.  

  

• Article 10 – ETAT DES LIEUX ET SITUATION DES OUVRAGES EN FIN D’OCCUPATION  

Un constat des lieux contradictoire sera dressé, à la charge du Titulaire, avant la mise en œuvre des 

installations, ouvrages et équipements.   

Au terme de l’occupation, et en toutes hypothèses, Stations-e sera tenue, à ses frais, de désinstaller les 

installations, ouvrages et équipements qu’il aura construits en application de la présente convention et 

d’évacuer les lieux occupés et de les remettre dans leur état primitif.  

Article 11 – RESILIATION  

• 1) Résiliation pour faute  

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à tout moment en cas de 

manquement aux obligations mises à la charge des parties, et après mise en demeure effectuée par lettre 

recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant trois (3) mois.   

En cas de résiliation de la convention pour un manquement de Stations-e à la présente convention, Stations-e 

ne pourra prétendre à aucune indemnité.  

  

• 2) Renonciation à l’initiative du Titulaire  

Stations-e peut renoncer au bénéfice de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception en 

respectant un préavis d’un (1) mois.  

Suite à une renonciation de sa part, le Titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.  

  

• 3) Résiliation pour motif d’intérêt général  

En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et 

conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.  

Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.  

  

• Article 12 - IMPOTS ET FRAIS  

Stations-e supportera tous les frais inhérents à la présente convention ainsi que tous les impôts auxquels 

seront assujettis les installations qui seront exploités en vertu de la présente convention.  
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• Article 13 - LITIGES  

Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution de la présente convention et qui ne pourraient 

être résolus de façon amiable seront portés devant le Tribunal Administratif de Rennes.  

  

• Article 14 - ANNEXES  

Annexe 1 – Plan d’implantation prévisionnelle des stations multi-services Annexe 2 – Description 

des stations multi-services  

  

  

A RICHEMONT, le …/…/2022  

  

  

  

Mairie de RICHEMONT, représentée par Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ  

Maire de RICHEMONT  

  

 

 

  

  

Stations-e, représentée par son Président    

  

  

  

 
 

* 
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ANNEXE 1  

PLAN D’IMPLANTATION PREVISIONNELLE DES STATIONS  

Commune de RICHEMONT  

                

  

Figure ci-dessous la liste des sites candidats ciblés en priorité dans le cadre de la 

convention. 

                

Cette liste est constituée de références à des sites ouverts sur l'espace public tels que des 

rues, parking, lieux de vie ou de bâtiments situés sur la commune. Elle intègre également 

des bâtiments appartenant à la commune ou à la Communauté d’Agglomération.  

  

Plusieurs points sont à préciser :  

- La faisabilité technique de l’implantation sur chacun de ses points fera l'objet d'une 

étude menée par Stations-e. Elle ne peut être garantie à ce jour et n'engage donc 

aucunement Stations-e à s'y implanter.  

- La combinaison des opportunités identifiées par la commune et la communauté 

d’agglomération permet de renforcer la priorité des sites candidats proposés par Stations-e. 

Elles restent soumises à une validation technique.  

- Stations-e reste libre de programmer dans le temps, selon son plan marketing, 

l'implantation d'une station sur un site qui présente toutes les caractéristiques techniques 

suffisantes à sa mise en œuvre et qui aurait fait l'objet d'un accord de principe.    

- La liste des sites candidats présentée dans ce document ne se veut pas exhaustive 

et permet à chacune des parties de proposer de nouvelles implantations à tout moment. 

 

 

 

 

Annexe 1 - Convention d’Occupation Temporaire (COT) - Stations-e   - 1 -  
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Commune : RICHEMONT   

Le potentiel de déploiement sur 3 ans de stations multiservices sur le foncier de la Commune/Communauté d’agglomération est de : 3 Le nombre 

de sites identifiés à ce jour est de : 1, sur 2022.  

  

 Nature du site  Nom du site  Ville  Code  
Postal  

Adresse 

du site  
Latitude  Longitude  2 

0 
2 
2  

2 
0 
2 
3  

2 
0 
2 
4  

Type Borne*  HHA Max  

 Place de marché - 

commerces  
RICHEMONT /  
ROUTE  
NATIONALE  

RICHE 
MONT  

57270  RN  48.68614509  5.725223112  X      24DC  12  

  

  

  

Le   …../…../2022  

Pour Stations-e                  Pour la Commune  
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ANNEXE 2  

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS  

Stations-e  

                

La Station est basée sur un concept modulaire autour d’un élément principal et d’éléments optionnels :  

1. Un élément principal assurant la fonction de charge et services associés.  

2. Un élément optionnel ayant un volume disponible dédié à l’accueil d’autres services de proximité.  

3. Un élément optionnel sous forme de support dédié aux points d’accès haut débit.   

L’ensemble de la station est fixé sur une dalle béton dont la profondeur n’excèdera pas 80 cm. La station est 

par ailleurs raccordée en énergie et en fibre optique.  

Les éléments optionnels sont constitués d’armoires standards équipés de « rack 19 pouces », soit une largeur 

extérieure de 0,70 m environ, pour une hauteur variant de 1,5 m à 2,3 m et une profondeur de 0,50 à 0,70 m.  

Le type de station pourra varier en fonction de différents facteurs :  

- Hauteur du mât (de 4 à 12 m, selon les besoins radio et les possibilités d’intégration paysagère) dans 

le cas de présence Télécom (4G/5G, WiFi)  

- Modules optionnels selon la pertinence d’implantation de services  

- Type de chargeur selon l’implantation (centre commercial, zone résidentiel, …) -   

 

Annexe 2 - Convention d’Occupation Temporaire (COT) - Stations-e   - 1 -  

 
* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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51/2022 : DESAFFECTATION DE LA MAIRIE ANNEXE (SALLE DES MARIAGES) 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 

M. le Maire expose que par délibération n° 67/2009 du 10 septembre 2009, le Conseil Municipal avait déclaré « annexe 
de la Mairie », la salle aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne poste, située Place de l’Eglise. Cette 
annexe servait alors à la célébration des mariages. 
 
Or, le nombre des mariages célébrés dans la Commune a sensiblement diminué au cours des années ; cette salle n’est 
donc pratiquement plus utilisée. Pourtant il faut continuer à en assumer tous les frais de fonctionnement. 
 
Dans le but d’assurer une bonne gestion des biens communaux, M. le Maire propose de désaffecter ce local et de le 
déclasser pour pouvoir ensuite le louer. Ainsi, la Commune, tout en restant propriétaire, n’en assumerait plus les frais 
de fonctionnement et encaisserait un loyer. 
 
Les mariages, quant à eux, seraient célébrés en mairie, dans la salle du Conseil Municipal.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
Entendu l’exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
PRONONCE la désaffectation de « l’annexe de la mairie », située Place de l’Eglise à côté de la Salle Louis-Victor 

Sécheret. 
 
PRONONCE son déclassement du domaine public communal. 
 
PRONONCE son intégration dans le domaine privé de la Commune.  
 
AUTORISE M. le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
52/2022 : INFORMATON SUR L’INSTAURATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 
M. le Maire expose à l’assemblée : 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique oblige chaque collectivité à 
arrêter des lignes directrices de gestion pour déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et définir les enjeux 
et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des 
métiers et des compétences. 
 
Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années ; Elles 
peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure. 
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Leur élaboration permet de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les 
afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.  
 
La Commune de Richemont a développé une stratégie de gestion des ressources humaines qui contribue à 
soutenir le besoin opérationnel d’adaptation permanente des services et des agents, aux missions qui leur sont 
confiées et au regard des politiques publiques communales. 
 
Ces lignes directrices de gestion ont aussi pour finalité de fixer les orientations générales, en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. Elles précisent les orientations et les critères généraux 
pris en compte pour les promotions et avancements, ainsi que les mesures favorisant l’évolution professionnelle 
des agents.  
 
Conformément à l’article 16 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, le projet des lignes directrices de 
gestion a été présenté pour avis au Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

 
PREND ACTE  des lignes directrices de gestion telles que constituées par l’annexe ci jointe. 
 

* 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES DE 

GESTION 
 

2022 - 2028 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie - Place de l’Eglise - 57270 Richemont Tél. 03.87.71.23.70 
Web : www.richemont.fr E-mail : mairie@richemont.fr 

http://www.richemont.fr/
mailto:mairie@richemont.fr
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PREAMBULE : 

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction 

publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de 

gestion (LDG).  

Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines sont 

définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 

L’objet des lignes directrices de gestion est de fixer une stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines, et les orientations générales de promotion et de valorisation des parcours professionnels, 

corrélativement à la suppression des compétences des CAP en matière d’avancement et de promotion interne à 

compter du 1er janvier 2021.  

Ces lignes directrices de gestion doivent notamment donner aux agents les critères généraux de 

choix en matière de déroulement de carrière et d’évolution professionnelle, sans préjudice du pouvoir propre de 

l’autorité territoriale en ce qui concerne la nomination. 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

1. déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences) ; 

2.  fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels. En effet, les CAP n’examinent plus les décisions en matière d’avancement 

et de promotion depuis le 1er janvier 2021 ; 

3. favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 

missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 

professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

Elles constituent le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la 

collectivité.  

L’élaboration des lignes directrices de gestion : 

Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires détermine, dans ses articles 13 à 20, les 

dispositions applicables à la fonction publique territoriale. 

Il en ressort que les LDG précisent la stratégie pluriannuelle des ressources humaines qui définit 

les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale, 

compte tenu des politiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. 

Ces LDG sont établies par l’autorité territoriale et soumises pour avis au comité technique. Elles 

seront formalisées sous la forme d’un arrêté. 

Les LDG sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre 

moyen. 

Le caractère particulier des lignes directrices de gestion en matière de promotion : 

La promotion des agents revêt un caractère particulier en ce qu’elle participe à l’évolution 

professionnelle et facilite l’accès à des responsabilités supérieures. L’avancement et la promotion font partie 

intégrante d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et constituent en ce sens, un 

axe majeur des lignes directrices de gestion.  

L’article 19 du décret du 29 novembre 2019 précise que les LDG fixent les orientations et les critères généraux à 

prendre en compte en matière de promotion et de valorisation des parcours. Elles précisent les mesures 

favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. 
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En outre, les mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la promotion 

comme dans le recrutement sont à préciser dans les LDG. 

Enfin, les LDG s’insèrent dans une nouvelle architecture des instances de dialogue social, 

caractérisée notamment par la suppression, à compter du 1er janvier 2021, de la compétence des commissions 

administratives paritaires pour l’avancement de grade et la promotion interne des agents au profit de règles 

définies par ces LDG. 

Par conséquent, la sécurisation des avancements et promotions pour l’année 2022 impose 

l’adoption des LDG. 

Pour ce faire, les élus et la direction des ressources humaines ont mené au sein de la Collectivité 

un travail de concertation en lien avec les responsables de services. Le personnel a été informé et concerté lors 

d’une réunion en date du XX.XX.2022. Ce travail a été mené à partir des documents existants au sein du service 

RH : 

✓ Organigramme de la collectivité ;  

✓ Délibération du 23.10.2007 fixant le ratio en vue des avancements de grade ;  

✓ Délibération portant établissement du tableau des effectifs du 30 juin 2021 ;  

✓ Document unique ; 

✓ Procédures d’entretiens professionnels ;  

✓ Délibération concernant la prévoyance ;  

✓ Rapport social unique 2020 élaboré par le Centre de Gestion de la Moselle 

 

I. ETAT DES LIEUX : RESSOURCES HUMAINES, EFFECTIFS, EMPLOIS, COMPETENCES 

 

Voir synthèse du bilan social 2020 en annexe. 

 Tableau des Effectifs par filière (au 1er Janvier 2022) 

 

Grade 

C
at

ég
o

ri
e 

D
u

ré
e 

h
eb

d
o

m
ad

ai
re

 

Fonction 

Poste Vacant Poste occupé 

E
ff

ec
ti

f 
p

er
m

an
en

t 

Depuis le  Motif Statut 
Temps 

de 
travail 

 
Filière administrative         

Attaché territorial A 35 Secrétaire de Mairie   Titulaire 100 % X 

Rédacteur principal de 1ère classe B 35  01.07.2018 
Evolution 
carrière 

 100 %  

Adjoint administratif principal 1ère classe C 35 
Agent serv. RH – Festivités – 

Gestions salles des fêtes - 
Adjointe Secrétaire de Mairie 

  Titulaire 100 % X 

Adjoint administratif principal 2ème classe C 35 Agent serv. Comptabilité, Gestion   Titulaire 100 % X 

Adjoint administratif principal 2ème classe C 35 Services Urbanisme – Etat Civil   Titulaire 80 % X 

Adjoint administratif principal 2ème classe C 35 
Serv. Elections – Gestion 
patrimoine – Courrier – 

facturation Serv. Enfance 
  Titulaire 100 % X 

Adjoint administratif principal 2ème classe C 35 
Agent d’accueil – gestion 

cimetière – affaires générales 
  Titulaire 100 % X 

Adjoint administratif principal 2ème classe C 35 Agent d’accueil bibliothèque   Titulaire 100 % X 

Adjoint administratif territorial C 35 
Agent d’accueil de l’Agence 

Postale Communale 
  Titulaire 80 % X 

 
Filière technique         

Contrôleur des travaux B 35  Jamais pourvu   X 

Agent de maîtrise principal C 35 Responsable Serv. Technique   Titulaire 100 % X 

Agent de maîtrise C 35  01.01.2020 Retraite   X 

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 
Agent serv. Équipements, voirie, 

réseaux – Adjoint responsable ST 
  Titulaire 100 % X 

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 Agent serv. Bâtiments   Titulaire 100 % X 
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Adjoint technique principal 2ème classe C 35 Agent serv. Bâtiments   Titulaire 100 % X 

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 Agent espaces verts   Titulaire 100 % X 

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 Agent serv. Équipements- voirie 31.05.2020 Mutation   X 

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 Agent serv. Bâtiments   
Dispo. Conv. Perso. 
Depuis le 01.06.2017 

X 

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 ATSEM   Titulaire 100 % X 

Adjoint technique territorial C 35 Agent espaces verts   Titulaire 100 % X 

Adjoint technique territorial C 35 Agent serv. Ménager   Titulaire 100 % X 

Adjoint technique territorial C 35 Agent serv. Ménager   Titulaire 100 % X 

Adjoint technique territorial C 35 
Agent serv. Ménager 

  
Inapte, en reconversion 

professionnelle 
X 

Adjoint technique territorial C 20 Agent serv. Ménager   CDD   

Apprenti  C 35 Agent espaces verts 18.01.2022 
Licenc. 
Faute 
grave 

CDD  X 

Apprenti  C 35 Agent espaces verts Jamais pourvu CDD  X 

 
Filière culturelle         

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 35 Responsable bibliothèque   Titulaire 100 % X 

 
Filière Animation         

Animateur B 35 Responsable serv. Enfance   CDI 100% X 

Adjoint d’animation C 35 Adjointe responsable SE   Titulaire 100 % X 

Adjoint d’animation C 29 Anim. Périscolaire/ALSH   Titulaire 100 % X 

Adjoint d’animation C 24 Anim. Périscolaire/ALSH   Titulaire 100 % X 

Adjoint d’animation C 26 Anim. Périscolaire/ALSH   CDD 100 %  

Adjoint d’animation C 20 Anim. Périscolaire/ALSH   CUI 100 %  

Adjoint d’animation C 20 Anim. Périscolaire/ALSH   CUI 100 %  

 
Filière médico-sociale         

Agent spécialisé Principal 2ème classe des 
écoles maternelles 

C 35 ATSEM   Titulaire 100 % X 

Agent spécialisé des écoles maternelles C 20 ATSEM   CDD 100 %  

 
Filière police municipale         

Gardien-Brigadier C 35 Policier municipal   Titulaire 100 % X 

 

O 

 Synthèse par service et par statut (au 1er janvier 2022) 
 

Statut 
Services 

Administratif Technique Bibliothèque Enfance Ménager Maternelle Police 

Postes pourvus (37) 8 12 2 7 4 3 1 

Titulaires/Stagiaires 8 10 2 3 3 2 1 

CDI - - - 1 - - - 

CDD - - - 1 1 1 - 

Apprentis - 2 -  - - - 

Contrats aidés -  - 2 - - - 

A déduire : Postes 
vacants (6) 

1 5 - - - - - 

Titulaires/Stagiaires 1 3 - - - - - 

CDI - - - - - - - 

CDD - - - - - - - 

Apprentis - 2 - - - - - 

Contrats aidés - - - - - - - 

Total par service (31) 7 7 (*) 2 7 4 (*) 3 1 

(*) Précisions :  

• Service technique : 1 poste de titulaire est pourvu mais l’agent, en disponibilité pour convenances personnelles, n’est 

pas présent à son poste (l’agent est donc à déduire des effectifs réels) ; 

• Service ménager : 1 poste de titulaire est pourvu mais l’agent, déclaré inapte sur son poste, est en période de 

reconversion et donc non présent à son poste (l’agent est donc à déduire des effectifs réels). 
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 Organigramme des postes pourvus, par service (au 1er janvier 2022) 

 

En bleu : Agents non permanents 

Particularité :  Mme CUZZOCREA est un agent permanent, contractuel en CDI. Cette situation est issue de la reprise par la Commune de la 

gestion du service périscolaire. Mme CUZZOCREA était auparavant salariée de la MJC. Vu son âge, il n’était pas intéressant 

pour elle d’être titularisée. 

 

II. ORIENTATIONS GENERALES DE LA COLLECTIVITE (projet de mandat) 

✓ Changement du mode d’organisation du service ménager, en confiant notamment des prestations à une 

entreprise privée (ménage des établissements sportifs).  

✓ Développement de l’apprentissage 

✓ Création d’un service mutualisé de police municipale avec la Commune de Mondelange, suite à la dissolution 

du service mutualisé d’Amnéville. 

 

III. STRATEGIE PLURIANNUELLE DE POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES 

La direction des ressources humaines met en œuvre au sein service RH une politique 

d'optimisation des ressources humaines dans un contexte très évolutif. En effet, l'allongement de la durée de vie 

au travail, les enjeux du maintien dans l'emploi et de la prévention des risques conjugués à l'évolution 

permanente du contexte réglementaire et à la nécessaire maîtrise de la masse salariale et des effectifs du fait de 

la baisse des dotations, ont accru la fonction conseil et l'accompagnement stratégique.  

Au vu de l’état des lieux et de la politique menée au sein de la collectivité, les axes retenus sont 

les suivants :  

1. Organisation et conditions de travail 

2. Santé et Sécurité 

3. Rémunération 

4. Formation 

5. Recrutement et mobilités 

6. Maintien dans l’emploi et handicap 
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Ces six axes constituent le fil conducteur du plan d’action à mettre en œuvre pour les six 

prochaines années. Il se décline en actions prioritaires à programmer et constitue la feuille de route de la 

direction des ressources humaines. 

 

Définition du projet ou de l’action dans l’ordre des priorités Calendrier de réalisation 

1. Organisation et conditions de travail 

Définir les lignes directrices de gestion RH 2022 

Ajuster l’organigramme aux besoins actuels 2022 

Délibérer sur la mise en œuvre du télétravail 2022 

Mettre à jour les fiches de poste 2023 

Mettre à jour la procédure pour les entretiens annuels 2024 

Délibérer sur la mise en place du CET 2023 

Réexaminer l’organisation du temps de travail (horaires fixes ou 
variables, récupérations horaires, annualisation…) en fonction des 
besoins des services et des usagers 

2026 

Déployer des outils de suivi du temps de travail (planning, suivi, 
règlement des congés…) 

2022-2023 

Egalité femmes / hommes : Favoriser l’égalité dans la rémunération, 
la formation et l’évolution professionnelle des agents 

Tout au long du mandat 

Egalité femmes / hommes : Organiser un avancement équilibré : 
prendre en compte la situation respective des femmes et des 
hommes au sein d’un cadre d’emplois pour garantir un avancement 
au choix équilibré 

Tout au long du mandat 

Egalité femmes / hommes : Désigner un élu et un agent référent en 
charge de l’égalité  

Tout au long du mandat 

2. Santé et sécurité 

Mettre à jour le document unique (intégrer notamment les risques 
psychosociaux et les risques liés au télétravail…) 

2024 

Mettre en place les registres et documents obligatoires (registre 
santé et sécurité au travail, registre des dangers graves et 
imminents) 

2023 

Remplacer l’assistant de prévention et s’assurer du respect des 
formations obligatoires (se faire accompagner des services du 
Centre de Gestion le cas échéant)  

2023 

Mettre en place un tableau de suivi des visites médicales  2023 

Etablir une procédure de suivi des formations et habilitations 
obligatoires (habilitations électriques, travaux en hauteur, montage 
et démontage des échafaudages, etc…)  

Tout au long du mandat 

Réaliser et suivre les vérifications périodiques obligatoires 
(électriques, extincteurs, ascenseurs, etc…) 

Tout au long du mandat 

Mettre à disposition des agents des équipements de travail 
conformes et maintenus en état de conformité en fonction des 
différentes exigences réglementaires  

Tout au long du mandat 

Former/sensibiliser les agents sur le port des EPI Tout au long du mandat 

Organiser les premiers secours au sein de la collectivité 2024 

Intégrer l’ergonomie dans le choix de méthodes de travail, la 
conception des locaux et l’achat d’équipements  

Tout au long du mandat 

3. Rémunération 

Revoir le régime indemnitaire (RIFSEEP, …) 2023 

Mettre en place la participation mutuelle santé 2023 

Etudier l’opportunité d’adhérer à un organisme d’action sociale (ex : 
CNAS…)  

2023 

Etudier l’opportunité de mettre en place des tickets restaurant ou 
chèques déjeuners 

2023 
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Mettre en place un suivi de la masse salariale en fonction de 
l’évolution des effectifs 

Tout au long du mandat 

4. Formation 

Faciliter l’accès aux préparations concours Tout au long du mandat 

Valoriser l’apprentissage Tout au long du mandat 

Assurer l’égal accès des agents à la formation Tout au long du mandat 

Etablir un plan de formation (pluriannuel, recueil des besoins, 
communication au CNFPT) 

2024 

Informer les agents sur leurs obligations en matière de formation et 
assurer un suivi individuel des formations statutaires et légales 
obligatoires (SST, CACES, etc.) 

2024 

5. Recrutement et mobilités 

Mettre en place une procédure interne pour le recrutement 
notamment des contractuels (obligatoire depuis le 1er janvier 2020)  

2026 

Faciliter l’apprentissage et/ou l’alternance  Tout au long du mandat 

Faire appel à un tiers pour l’accompagnement au recrutement (CDG, 
…)  

Tout au long du mandat 

Anticiper les départs et les recrutements Tout au long du mandat 

Assurer et sécuriser les remplacements Tout au long du mandat 

Valoriser les mobilités et les compétences acquises dans la gestion 
de la carrière et la rémunération 

Tout au long du mandat 

6. Maintien dans l’emploi et handicap 

Développer une politique de maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap en lien avec le référent handicap du CDG et 
le FIPHFP.  

Tout au long du mandat 

Mettre en place la période de préparation au reclassement pour les 
agents inaptes aux fonctions de leur grade mais pas à toutes 
fonctions et en définir les modalités (se faire accompagner des 
services du Centre de Gestion le cas échéant) 

Tout au long du mandat 

 

IV. PROMOTION ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

Il existe deux modalités d’avancement dans la carrière pour un agent (hormis le concours ou examen) : 

l’avancement de grade et la promotion interne. 

 

A. Avancement de grade 
 
L'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même cadre d'emplois.  
A l’instar des enjeux de la politique de recrutement, l’évolution des avancements de grade se situe au cœur des 
enjeux des politiques de ressources humaines de la collectivité.  
Ces enjeux portent sur l’optimisation des effectifs en fonction de la nature des projets de la collectivité, la 
reconnaissance interne de la valeur professionnelle et la valorisation des parcours des agents publics.  
La procédure comporte deux phases distinctes :  
 

✓ L’élaboration du tableau annuel des agents promouvables (répondant aux critères de promotion) ; 
✓ La nomination du fonctionnaire qui nécessite l'existence de l'emploi correspondant. La collectivité 

établit un tableau d'avancement par an et par grade (au choix ou après examen professionnel), dans 
le respect des conditions fixées par les statuts particuliers, et propose un ordre de priorité. 

 
Les nominations ont ensuite lieu :  

✓ Dans l'ordre d'inscription au tableau ;  
✓ À condition que l'agent ait accepté l'emploi qui lui est assigné dans le nouveau grade proposé (article 

80 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
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1. Les critères réglementaires d’avancement de grade 
Les règles sont prévues par l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 84 modifiée et chaque statut particulier 
définit les conditions requises.  

a) Les conditions à remplir par l’agent 
L’agent doit remplir les conditions d’échelon et d’ancienneté permettant un avancement de grade au choix ou par 
examen professionnel. 
 

b) Les conditions à remplir par la collectivité 
➢ La collectivité doit disposer d’un poste au tableau des effectifs correspondant au nouveau grade ou 

envisager d’en créer un par délibération. La collectivité vérifie alors les conditions de seuils 
démographiques relatives à la création du poste concerné ; 
 

➢ Les taux de promotion doivent être fixés par l’assemblée délibérante pour les grades d’avancements 
concernés. La délibération conditionne les possibilités de nomination pour chaque grade. (Article 49 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

 
c) La prise en compte de l’égalité femmes-hommes 

Les lignes directrices visent en particulier à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures 
de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et 
grades concernés (article 19 du Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019). 
Depuis 2021, le tableau annuel d'avancement doit préciser la part respective des femmes et des hommes dans le 
vivier des agents promouvables, et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être 
promus en exécution de celui-ci. 
 

d) L’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 
Les lignes directrices visent en particulier à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle 
et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des 
fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement 
professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. (Article 19 
du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019). 

2. Les critères de gestion définis par la collectivité 
 
L’autorité territoriale définit des critères qui s’appliquent après prise en compte des critères réglementaires 
exposés ci-dessus. 

a) Les critères liés à l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de 
l’expérience 

L’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience s’apprécieront sur la base de l’entretien 
professionnel de l’agent, « en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité 
assumé » (Article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux). 
L’autorité territoriale dressera un état annuel d’avancement de grade établi au regard des critères de valeur 
professionnelle et des acquis de l’expérience. Cet état sera soumis pour avis aux directions des services.  
Il sera porté une attention particulière aux critères suivants (article 19 du décret n°2019-1265) : 
 
✓ L’engagement, l’investissement professionnel, la motivation ; 

✓ L’expérience acquise, la valeur professionnelle, autonomie, initiatives ; 

✓ La volonté d’évolution : présentation et/ou obtention d’un examen ou d’un concours professionnel, 

✓ Le cas échéant, l’aptitude à l’encadrement d’équipes. 

 

Ces critères, et l’appréciation générale de la valeur professionnelle seront classés sur 100 points, de la façon 

suivante : 

 

✓ 35 points : L’engagement, l’investissement professionnel, la motivation ; 

✓ 40 points : L’expérience acquise, la valeur professionnelle, l’autonomie, la prise  d’initiatives 



37 

✓ 5 points : La volonté d’évolution, suivant le cas : 

▪ obtention d’un examen ou d’un concours professionnel (4 points), 

▪ présentation a un examen ou un concours professionnel (1 points), 

✓ 10 points : Le cas échéant, l’aptitude à l’encadrement d’équipes, 

✓ 10 points : L’appréciation générale. 

 

Sur cette base, un classement des agents sera proposé selon le tableau suivant : 

 

 Hommes Femmes TOTAL 

Nombre de promouvable(s)       

Taux de promotion       

Nombre de promotion possible       

Nombre d'agent(s) proposé(s)       

 

NOM PRENOM 

SITUATION ACTUELLE 

SE
R

V
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E 

Engagement, 
Investissement, 

motivation 
(35 points) 

Expérience acquise, 
valeur 

professionnelle, 
autonomie, 
initiatives 

(40 points) 

Examen ou 
Concours 
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NOMINATION 
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Les agents promouvables qui seront inscrits au tableau d’avancement devront avoir une note générale de plus de 

12/20 avec un avis motivé du responsable hiérarchique. 

Les agents ayant une note supérieure à 10/20 et se situant dans le grade de base de chaque cadre d’emploi 

rémunéré en fonction de l’échelle C1, seront automatiquement promus au grade supérieur dès lors qu’ils auront 

cumulé 8 ans d’ancienneté dans ce grade et 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon. 

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade (Article 8 du décret n° 

2014.1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux). A défaut, ils seront départagés par l’ancienneté dans la fonction publique, à défaut, la priorité sera 

donnée à l’agent ayant le plus d’ancienneté dans la collectivité. 

b) Délai entre deux avancements 

 

Bien que les textes ne définissent pas de durée minimum entre deux avancements, il est toutefois nécessaire de 

disposer d’un délai pour apprécier la progression professionnelle de l’agent entre deux avancements. La 

collectivité définit un délai minimum de cinq ans entre deux avancements, sauf si l’agent a réussi un concours ou 

examen. Dans ce cas, il pourra être nommé dans ce grade, si le poste est à pourvoir, dès son inscription sur la liste 

d’aptitude. 

c) Absence de sanction 

 

L’avancement de grade ne sera pas permis pour les agents auxquels une sanction aurait été infligée dans l’année. 

Ce délai sera porté à trois ans si la sanction a été soumise à l'avis du conseil de discipline. 
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B) La nomination à la suite d’un concours ou examen 
 

Il sera fait application des mêmes critères et conditions que pour l’avancement de grade (cf. chapitre IV – A, ci-

avant). 

C) L’accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur 
 

Pour permettre de départager les agents candidats à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur, il sera fait 

application des critères suivants : 

✓ Expérience sur le poste occupé et remplacement d’un supérieur, 

✓ Capacité à encadrer des agents, 

✓ Maîtrise du métier, 

✓ Capacité d’autonomie et d’initiative. 

 

D) La promotion interne 
 
La promotion interne est un recrutement ayant pour objet de permettre à un fonctionnaire territorial de changer 
de cadre d’emplois. Elle se distingue de l’avancement de grade qui se réalise dans le même cadre d’emplois. 
Tous les grades ne sont pas ouverts à la promotion interne. 
A l’instar des enjeux de la politique de recrutement et des avancements, la promotion interne se situe au cœur 
des enjeux des politiques de ressources humaines de la collectivité.  
Cela se traduit par une réflexion sur l’optimisation des effectifs en fonction de la nature des projets de la 
collectivité, la reconnaissance interne de la valeur professionnelle et la valorisation des parcours des agents.  
Pour bénéficier d’une promotion interne, l’agent doit être inscrit sur une liste d’aptitude établie par l’autorité 
territoriale. Pour autant, les listes d’aptitude ont une valeur nationale. 
On notera que le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois 
pouvant être effectivement pourvus. 
 

1. Les critères réglementaires 

 

Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la 

promotion interne s’apprécient, en application de l'article 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, au 1er 

janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste. 

 

a) Les conditions à remplir par l’agent 

 

Pour accéder à un grade par promotion interne, les agents fonctionnaires doivent généralement justifier d'une 

certaine période de services effectifs accomplie soit dans un autre grade, soit dans un autre cadre d'emplois, soit 

dans une catégorie hiérarchique.  

La réussite à un examen professionnel est une modalité prévue dans certains statuts particuliers pour l'accès aux 

cadres d'emplois supérieurs.  

 

Formation de professionnalisation : depuis l’année 2008, les agents doivent suivre des formations de 

professionnalisation. L’inscription sur une liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par 

le C.N.F.P.T. précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses 

obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.  

 

b) Les quotas 

 

Les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux fonctionnaires, calculée 

sur l'ensemble des recrutements intervenus dans la collectivité.  
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c) La prise en compte de l’égalité femmes-hommes 

 

Les lignes directrices visent en particulier à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures 

de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et 

grades concernés (article 19 du Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019). 

 

d) L’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 

 

La promotion est subordonnée à « l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience ». 

Les lignes directrices visent en particulier à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle 

et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des 

fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement 

professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. 

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris 

celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration 

d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le 

secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale 

(article 19 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019). 

 

2. Les critères de gestion définis par la collectivité 

 

L’autorité territoriale définit des critères qui s’appliquent après prise en compte des critères réglementaires 

exposés précédemment.  

a) Les critères liés à l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de 

l’expérience  

L’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience s’apprécieront sur la base d’éléments de 

synthèse du parcours de l’agent, faisant apparaître la richesse du parcours, les démarches d’évolution 

professionnelle, les conditions particulières d’exercice. 

Cette proposition sera étudiée par la Direction des ressources humaines et l’élu en charge du personnel 

communal, qui s’appuiera sur l’entretien professionnel et les responsables de service pour apprécier la valeur 

professionnelle à travers l’engagement, la capacité d’adaptation, l’aptitude à l’encadrement d’équipes (le cas 

échéant). 

Cette analyse s’appuiera sur les critères suivants : 

✓ Densité et richesse du parcours professionnel (diversité des fonctions exercées, acquisition 

expertise, ancienneté) ; 

✓ Démarche d’évolution professionnelle (formations qualifiantes des 5 dernières années, 

examens ou concours réussis et/ou passés, dernières promotions et/avancements de grade) ; 

✓ Conditions particulières d’exercice (niveau de responsabilité, sujétions particulières : horaires 

atypiques, forte disponibilité en soirée ou les Week-end, exposition du poste au regard de son 

environnement : relation directe avec les élus, contacts avec un public difficile ; 

✓ Valeur professionnelle (capacité d’adaptation, résultats professionnels, engagement et 

investissement professionnels, prise d’initiative, force de proposition, capacité de décision, 

qualités relationnelles, aptitudes à l’encadrement et/ou à la conduite de projets). 

✓ Appréciation générale. 

 

Ces critères, et l’appréciation générale de la valeur professionnelle seront classés sur 100 points, de la façon 

suivante : 
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✓ 10 points : Densité et richesse du parcours professionnel ; 

✓ 20 points : Démarche d’évolution professionnelle (formations qualifiantes des 5 

 dernières années, examens ou concours réussis et/ou passés, dernières 

 promotions et/avancements de grade)  

✓ 20 points : Conditions particulières d’exercice (niveau de responsabilité, sujétions 

 particulières : horaires atypiques, forte disponibilité en soirée ou les Week-

 end, exposition du poste au regard de son environnement : relation directe 

 avec les élus, contacts avec un public difficile ; 

✓ 40 points : Valeur professionnelle (capacité d’adaptation, résultats professionnels, 

 engagement et investissement professionnels, prise d’initiative, force de 

 proposition, capacité de décision, qualités relationnelles, aptitudes à 

 l’encadrement et/ou à la conduite de projets). 

✓ 10 points : Appréciation générale. 

Délai entre deux promotions : 

Un délai minimum de trois ans sera requis entre deux promotions. 

 

Absence de sanction : 

La promotion interne ne sera pas permise pour les agents auxquels une sanction aurait été infligée dans l’année. 

Ce délai sera porté à trois ans si la sanction a été soumise à l'avis du conseil de discipline. 

 

 

Le décret du 5 juillet 2013 (art. 21) prévoit que les conditions d’inscription sur une liste d’aptitude au titre de la 

promotion interne, fixées par chaque statut particulier, sont appréciées au 1er janvier de l’année au cours de 

laquelle la liste d’aptitude est établie. 

L’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas recrutement : la promotion interne doit être prononcée par l’autorité 

territoriale, à condition qu’il y ait un emploi vacant dans la collectivité. 

L’autorité territoriale n’est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur liste d’aptitude. 

Pour procéder au recrutement, il est en outre nécessaire que l’agent concerné remplisse les conditions d’aptitude 

physique relatives à ses nouvelles fonctions. 

 

V. ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR FAVORISER L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES 

AGENTS 
 

Le plan de formation qui doit allier : 

✓ Les besoins de la collectivité, qui doit disposer en permanence des compétences nécessaires à la 

réalisation de ses missions et projets afin d’adapter et d’améliorer le service public local, en 

prenant en compte les évolutions et mutations de l’environnement ; 

✓ Les besoins des agents, qui souhaitent progresser dans leurs missions, leur carrière, réorienter leur 

parcours professionnel. Il s’agit de prendre en compte et articuler les formations d’intégration, de 

professionnalisation, de perfectionnement, les préparations aux concours et examens, ainsi que les 

dispositifs tels que bilans de compétences ou Validation des Acquis de l’Expérience. 

Le service RH peut proposer des actions de formation collectives en intra afin de répondre aux besoins des 

services et aux attentes des agents. Des accompagnements individualisés sont également mis en place afin de 

coconstruire avec les agents des parcours de formation dans le cadre de projets d’évolution professionnelle. 
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A. Aide à la préparation des concours et des examens 

Le service RH communique aux agents les préparations aux concours organisés par le CNFPT et gère les 

inscriptions des agents après validation des services.  

Accompagnement mobilité 

Les agents s’inscrivant volontairement dans une démarche de mobilité ainsi que les agents en reclassement pour 

raison de santé seront accompagnés par la Collectivité et le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale. Les agents peuvent par exemple saisir le conseiller en évolution professionnelle, mobiliser leur 

compte personnel de formation. Le service RH accompagne les agents dans cette démarche. 

 

VI. LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RECRUTEMENT 

Il s’agit de favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des 

métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes. 

Ces orientations sont favorisées par la définition d’une procédure de recrutement qui formalise : 

✓ L’identification du besoin de la collectivité ; 

✓ La budgétisation du poste ; 

✓ La définition d’une fiche de poste ;  

✓ La définition de l’offre d’emploi et sa publication ;  

✓ La gestion du recrutement par un jury collectif (un élu, le responsable hiérarchique, une personne 

de la DRH). Une attention est portée à la mixité femme / homme du jury. 

La Commune de Richemont valorise également l’ouverture des postes aux personnes en situation de handicap et 

œuvre en faveur de l’égalité des chances. 

Ces LDG seront l’occasion également de formaliser les procédures, dans un contexte de mise en œuvre du décret 

n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents 

de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

 

VII. DATE D’EFFET ET DUREE DES LDG  

Les LDG sont prévues pour une durée de 6 ans maximum.  

Elles seront révisées tous les 6 ans (selon les mêmes modalités que leur adoption). 

Avis du Comité technique en date du : _________________________________________________________ 

 

Date et modalités de communication aux agents : ________________________________________________ 

(Réunion de présentation, transmission au moment de l’entretien individuel). 

 

Date d’effet : 1er décembre 2022 

 

 Le Maire, 

 Jean-Luc QUEUNIEZ 

 

* 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



42 

53/2022 : DELIBERATION CADRE FIXANT LE REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE 
 

EXPOSE PREALABLE : 

 

En raison de la spécificité des fonctions exercées et de l’absence de corps assurant des missions 

équivalentes dans la Fonction Publique d’Etat, le régime indemnitaire des agents relevant de la filière Police 

Municipale fait l’objet d’une construction autonome résultant de l’article 68 de la Loi du 16 décembre 1996. Il 

est indiqué que le régime indemnitaire actuellement institué ne permet pas à la collectivité de demeurer 

attractive dans un contexte de tension extrême dans cette filière.  

 

L’instauration du régime indemnitaire poursuit donc deux objectifs :   

✓ La simplification du régime indemnitaire en affichant une délibération cadre prescrivant 

l’ensemble des droits accordés aux agents de la filière Police Municipale ;  

✓ Une revalorisation du dispositif indemnitaire afin de répondre aux problématiques de 

recrutement au sein de la Police Municipale.  

 

A – INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTION (ISMF) 

 

L’ISMF est déjà en vigueur au sein de la collectivité. L’indemnité spéciale de fonctions est versée 

mensuellement aux agents stagiaires et titulaires.  

 

Le taux maximum est de :  

✓ 20% du traitement mensuel brut pour les Gardiens-Brigadiers et les Brigadiers Chefs 
Principaux ;  

 

Les agents de la Police Municipale de RICHEMONT bénéficieront de ce taux. 

 

B – INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)  

 

Bien que le RIFSEEP ne soit pas applicable à la filière de police municipale, cette indemnité n’a 

jamais été décidée pour nos agents. 

 

Il est précisé que le coefficient de calcul du crédit global est fixé à 8 pour tous les cadres 

d’emploi de la Filière Police Municipale. Le taux sera multiplié par le nombre d’agents recrutés par la 

Commune.  

 

Dans le cadre du crédit global, il est proposé de verser une IAT aux agents stagiaires et 

titulaires comme suit : 

 

✓ Les agents de catégorie C percevront une IAT dont le coefficient minimal sera de 1 et le 

coefficient maximal sera de 8 ;  

 

Grade 
Montant annuel de référence par 

grade (valeur au 01/02/2017) 
Coefficient maximal 

Gardien-brigadier (ancien gardien de police)  469.89 8 

Gardien-Brigadier (ancien brigadier)  475.32 8 

 

Toutefois, le coefficient pourra être modulé à la hausse comme à la baisse en fonction de 

l’importance des sujétions, de la responsabilité et de la manière de servir de l’agent (disponibilité de l’agent, 

assiduité, efficacité, capacité d’initiative, expérience professionnelle, niveau et capacité d’encadrement). 
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C – INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  

 

L’attribution de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de catégorie C et 
à ceux de catégorie B dont la rémunération est, au plus égale, à l’indice brut 380. 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de la 

réalisation effective d’heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la 
demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a dépassement des bornes horaires, telles que prévues par la 
délibération du 17 décembre 2001 portant adoption de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 
et définies par le cycle de travail. 

 
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel 

pour une durée limitée de 25 heures. Ce chiffre peut être dépassé, soit lors de circonstances exceptionnelles, 
soit par décision de l’autorité territoriale. 

 
L’indemnisation des heures supplémentaires se fera comme suit : 
 
 Traitement brut annuel de l’agent lors de l’exécution des travaux  
 + NBI le cas échéant  
 + Indemnité de résidence 
 / 1 820 
 
 Cette rémunération horaire sera multipliée par : 
 1,25 pour les 14 premières heures, 
 1,27 pour les heures suivantes. 
 
Les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme travail 

supplémentaire de nuit. L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 
2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, sans pouvoir se cumuler. 

 
La nouvelle bonification indiciaire entre en compte pour le calcul des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires.  
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées pendant les 

périodes où les agents perçoivent des frais de déplacement. 
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, sont exclusives des indemnités 

forfaitaires pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature. 
 
La présente délibération cadre relative au régime indemnitaire des agents de la Police 

Municipale entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2023.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL :  

 

Entendu l’exposé de M. le Maire et après délibération, à l’unanimité 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’avis favorable du Comité technique du 14 octobre 2022 ;  

 

DECIDE d’adopter la délibération cadre relative au régime indemnitaire des agents de la Police 

Municipale ;  

 

DIT que le nouveau régime indemnitaire des agents de la Police Municipale entrera en vigueur à 

compter du 1er janvier 2023. 
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Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
54/2022 : REVALORISATION DE LA REMUNERATION D’UN AGENT CONTRACTUEL EN CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux, notamment son article 136 ; 
 
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 1-2 qui prévoit que la rémunération 
des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, 
notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des 
fonctions ; 
 
VU la délibération en date du 30 novembre 2015 décidant de mettre fin à la convention signée avec la MJC, de 
transférer, au 1er janvier 2016, le service périscolaire à la Commune y compris le personnel dont les contrats de 
droit privé sont devenus des contrats de droit public CDI, selon le contrat initial. 
 
VU le contrat à durée indéterminée signé avec Mme CUZZOCREA Rosa, le 28 décembre 2015, fixant une 
rémunération sur la base du 9ème échelon du grade d’animateur territorial (indice brut 488, indice majoré 422), 
 
VU l’entretien professionnel en date du 19 novembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’entretien professionnel justifient la revalorisation de la rémunération de 
l’intéressée ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE que la rémunération de l’emploi permanent de Mme CUZZOCREA Rosa, agent contractuel, est 

calculée par référence aux indices du 11ème échelon du grade d’animateur territorial à compter 
du 1er janvier 2023. 

 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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55/2022 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au 
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services (création – 
suppression – modification de la durée hebdomadaire d’un poste). 
 
En cas de suppression de poste ou modification de la durée hebdomadaire (modification supérieure à 10% ou 
passage d’un TC à un TNC ou impactant l’affiliation à la CNRACL) la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique (la modification de la durée du poste correspondant à la suppression et la création 
simultanées). 
 
Compte tenu de la volonté du Conseil Municipal de faire évoluer les agents de la Commune tout en respectant 
les besoins de la Collectivité, il convient de créer de nouveaux postes et de supprimer ceux occupés 
actuellement par les agents et qui ne seront plus pourvus.  
 
M. le Maire propose donc à l’assemblée de : 
 

1. Supprimer un emploi de Rédacteur Principal – Catégorie B, d’une durée hebdomadaire de 35 h 00 
(l’agent qui occupait ce poste a été promu au grade d’attaché territorial) ; 

 
2. Créer un emploi d’agent de maîtrise – catégorie C, d’une durée hebdomadaire de 35 h 00 et 

simultanément supprimer un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe – catégorie C, d’une 
durée hebdomadaire de 35 h 00 ; 

3. Créer un emploi d’adjoint d’animation - catégorie C, d’une durée hebdomadaire de 26 h 00  
4. Créer un poste d’ATSEM – catégorie C, d’une durée hebdomadaire de 20 h 00. 

 
Vu l’avis du Comité technique réuni le 14 octobre 2022. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’adopter la proposition de M. le Maire 
 
DECIDE de modifier le tableau des emplois à compter du 1er décembre 2022. Le tableau modifié est 

annexé à la présente. 
 
DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

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

 
56/2022 : CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 2021-2024 
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EXPOSE PREALABLE : 

 
VU le Code Général de la Fonction Publique (CGFP) 

VU le Code des assurances ; 

VU le Code de la commande publique ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 27 novembre 2019, décidant 
de fixer, au titre de la mise en place de cette mission supplémentaire à caractère facultatif, le taux 
correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion ; 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
La Commune de Richemont a, par la délibération du 28 octobre 2020, adhéré au 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. 

M. le Maire rappelle les taux actuellement applicables au contrat d’assurance statutaire souscrit par le Centre 
de Gestion de la Moselle. 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans la fonction 
publique territoriale :  
 
Option choisie :  
Tous risques, avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire à un taux 
de 4,94 % 
 
ET  
 
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public 
affiliés à l’IRCANTEC 
 
Tous les risques, avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
1,61 % 
 
Aux taux de l’assureur s’ajoute la contribution financière de 0,14 % pour la prestation 
d’administration du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s’applique annuellement à la 
masse salariale assurée par la collectivité. 
 

M. le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les taux qui seront applicables à 
compter du 1er janvier 2023 : 
 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans la fonction 
publique territoriale : 
Option choisie :  
Tous risques, avec franchise de 30 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
5,53 % 
 
ET 
 
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public 
affiliés à l’IRCANTEC 
Tous risques avec franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
1.80 % 
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Au taux de l’assureur s’ajoute une contribution financière de 0,14 % pour la prestation 
d’administration du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s’applique annuellement à la 
masse salariale assurée par la collectivité. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE d’accepter les nouvelles conditions tarifaires, 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le coupon réponse afférent aux taux applicables à 

compter du 1er janvier 2023. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget pour le paiement des primes et de la 

contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du Centre de Gestion. 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

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

 
57/2022 : DELIBERATION CONFIANT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 

LA MOSELLE LA MISSION DE MEDIATEUR ET ENGAGEANT LA COLLECTIVITE DANS LE PROCESSUS 
DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) 

 
 

EXPOSE PREALABLE : 
M. le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire généralise l’usage de la 
médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale suite à la fin de l’expérimentation le 
31 décembre 2021. 

Un nouvel article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (non codifié à ce jour) précise que les centres de 
gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L.213-11 du Code de Justice Administrative. 

Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est de compétence exclusive et 
obligatoire du centre de gestion tout en restant facultative pour les collectivités qui peuvent y adhérer par 
conventionnement. 

Il s’agit d’une mission obligatoire à adhésion facultative. 

Le champ règlementaire concerne les décisions administratives suivantes : 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ; 

• Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de 
congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 
15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné ci-dessus ; 
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• Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi obtenu par promotion interne ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 et L. 131-
10 du code général de la fonction publique ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par le décret du 30 septembre 1985. 

 

Ainsi, tout recours contentieux présenté à l'encontre d'une décision prise par la collectivité, à compter du 
premier jour du mois suivant la conclusion de la convention d’adhésion, et entrant dans le champ prévu par la 
réglementation serait soumis à la saisine préalable du médiateur représenté par le Centre de Gestion de la 
Moselle.  

En pratique, la collectivité informera l’agent de son obligation de saisir le médiateur dans le délai de recours 
contentieux et devra lui communiquer les coordonnées de ce dernier. Si l’agent ne saisit pas le médiateur, le 
juge refusera d’examiner la requête et transmettra le dossier au médiateur. 

Le médiateur, ainsi saisi, engagera dès lors la procédure de médiation au cours de laquelle il réunira les parties 
dans des conditions favorisant le dialogue et la recherche d’un accord. 

En application de l’article L.213-12 du Code de Justice Administrative, « lorsque la médiation constitue un 
préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a 
pris la décision attaquée ». 

Le législateur prévoit également que les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces nouvelles missions 
sont financées par les collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par 
une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire. 

Le coût de la médiation est donc à la charge exclusive de l’employeur dans les conditions fixées par le conseil 
d’administration du Centre de gestion de la Moselle. 

A ce titre, par délibération en date du 25 mai 2022, les membres du Conseil d’Administration ont décidé de 
fixer un montant forfaitaire de 400€ par médiation. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

VU le Code de justice administrative ; 

VU le Code général de la fonction publique ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 25-2 ; 

VU la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; 

VU le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable 
à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 25 mai 2022 d’engagement dans le 
processus d’expérimentation ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 11 avril 2018 portant pérennisation de la 
mission de médiation préalable obligatoire ; 

VU l’exposé du Maire ; 

CONSIDERANT l’intérêt de favoriser les modes de résolution amiable des contentieux ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
DECIDE de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle à 

exercer la mission de médiateur et d’engager la collectivité dans le processus de médiation 
préalable obligatoire. 

 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire, 

jointe en annexe. 
 
DECIDE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de cette mission. 
 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

* 
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– CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION 

PREALABLE OBLIGATOIRE  

– (Collectivité affiliée) 
 

Préambule 

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a 

légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de 

leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation 

préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. 

En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente 

convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste 

est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine 

d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 

administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure 

amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge 

administratif.  

La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation. 

 

Entre 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, 

Représenté par son Président, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration 

en date du 25/05/2022 

Ci-après dénommé le « CDG57 », 

Et 
La Collectivité : COMMUNE DE RICHEMONT,  

Représentée par son Maire, M. Jean-Luc QUEUNIEZ, dûment habilité(e) par la délibération en 

date du 09/11/2022 

Ci-après dénommée la « Collectivité », 

VU le code général de la fonction publique 

VU le code de justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 

décembre 2021 

VU le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 

obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux 

VU la délibération du CDG en date du 25 mai 2022 autorisant le Président du Centre de 

Gestion à signer la présente convention 

VU la délibération en date du 09/11/2022 autorisant l’autorité territoriale à signer la présente 

convention 

Il est convenu ce qui suit : 
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– Chapitre 1 : Conditions générales 

– Article I - Objet de la convention 

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle 

qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de 

parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du 

CDG57 désigné comme médiateur en qualité de personne morale. 

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont 

elles n'ont pas la libre disposition. 

Le CDG57 propose la mission de médiation préalable obligatoire telle que prévue par 

l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales et particulières 

d’adhésion de la collectivité à cette mission. 

– Article II – Désignation du médiateur 

La personne physique désignée par le CDG57 pour assurer la mission de médiation doit 

posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à 

la nature du litige.  

Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la 

pratique de la médiation. 

Elle s’engage expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres 

de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec 

impartialité, compétence et diligence.  

– Article III – Aspects de confidentialité 

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.  

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne 

peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance 

juridictionnelle sans l'accord des parties. 

Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants : 

• En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de 

l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 

• Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la 

médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. 

– Article IV – Rôle et compétence du médiateur  

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un 

dialogue et la recherche d’un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la 

rédaction d’un accord. Le médiateur adhère à la charte des médiateurs de Centres de 

Gestion annexée à la présente convention. 
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– Article V – Domaine d'application de la médiation 

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de 

justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre 

des décisions administratives mentionnées dans le décret n°2022-433 du 25 mars 2022. 

Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :  

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 

susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 

prévus pour les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 

d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou 

relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent 

à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois 

obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application 

des articles L131-8 àL131-11 du code général de la fonction publique ; 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs 

fonctions dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985. 

– Article VI - Conditions d'exercice de la médiation 

La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un 

déclenchement automatique du processus de médiation. 

La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable 

obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (voir conditions particulières de la 

présente convention). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre 

de la décision litigieuse. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 

prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des 

parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen 

permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est 

terminée.  

Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de 

l’article 5 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours 

contentieux le médiateur. 

Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, 

celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai 

de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une 

copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.  
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Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, 

l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en 

accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.  

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une 

décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été 

précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement 

rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. 

La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, 

indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier 

devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable 

obligatoire à peine d’irrecevabilité. 

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, 

ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant 

une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais 

de recours. 

– Article VII- Durée et fin du processus de médiation 

Il appartient aux parties, en concertation avec le médiateur, de fixer, d’un commun accord, 

le calendrier des réunions de médiation. 

Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du 

médiateur.  

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours 

dans les conditions normales (articles R413 et suivants du CJA).  

Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation 

de l’accord issu de la médiation et à lui donner force exécutoire (article L213-4 du CJA). Son 

instruction s’effectuera dans les conditions de droit commun. 

– Article VIII- Tarification et modalités de facturation du recours à la 

médiation 

Le service de médiation apporté par le CDG57 entre dans le cadre des dispositions prévues 

par l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du 7ème alinéa de l’article L452-30 du 

code général de la fonction publique.  

Le coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée 

(article L213-12 du CJA). 

L’engagement de la collectivité ou de l’établissement signataire d’y recourir comporte ainsi 

une participation forfaitaire à hauteur de 400 euros par médiation. 

Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le 

CDG57 après réalisation de la mission de médiation. 

– Article IX- Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature et 

prendra fin le 31 décembre 2026.  

En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement 

exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG57 pourra décider de proroger la présente 

convention d’une année. 
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– Article X- Résiliation de la convention 

La présente convention peut être dénoncée par la collectivité (ou l’établissement) 

signataire au 30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard.  

Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante.  

La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant 

les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à 

compter de la réception dudit courrier. 

La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire 

dans la collectivité (ou l’établissement) signataire. 

– Article XI- Information des juridictions administratives 

Le CDG57 informe le Tribunal Administratif de Strasbourg de la signature de la présente 

convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation 

de la présente convention. 

– Article XII- Règlement des litiges nés de la convention 

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de 

Strasbourg. 

 

– Chapitre 2 : Conditions particulières 

La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention dans le 

cadre du dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions 

administratives mentionnées dans le décret n°2022-433 du 25 mars 2022. 

Elle s’engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions concernées : 

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification, auprès du médiateur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de la Moselle. Cette saisine du médiateur, préalable obligatoire à la saisine du juge 

administratif, peut s’effectuer : 

• par lettre recommandée avec accusé de réception au Centre de Gestion de la 

Moselle sous double pli confidentiel, l’enveloppe intérieure portant la mention « Le 

Médiateur – Confidentiel ». 

• par courriel avec accusé de réception : mediateur@cdg57.fr  

La lettre de saisine devra être accompagnée de toutes les pièces utiles à l’instruction du 

dossier  

(ex : décision de la collectivité, copie de la demande ayant fait naître la décision contestée 

…). 

A compter de la fin de la médiation, la présente décision pourra être contestée devant le 

tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois ». 

 

 

mailto:mediateur@cdg57.fr
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Fait en 2 exemplaires 

 

A Richemont, le 14 novembre 2022 

 

 

Le représentant de la Collectivité 

Jean-Luc QUEUNIEZ 

Maire de RICHEMONT 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Moselle 

Vincent MATELIC 

Maire de ROSSELANGE 

 

 
 
 
 
 

* 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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58/2022 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

 
EXPOSE PREALABLE : 

 
M. le Maire informe l’assemblée que le prochain recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2023. Il convient donc d’organiser au mieux cette collecte et pour ce faire, de nommer un 
coordonnateur communal et de créer des emplois d’agents recenseurs qui seront chargés de la collecte. 

La Commune percevra quant à elle, une dotation forfaitaire qui devrait couvrir en partie la rémunération des 
personnes mobilisées. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3,  

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;  

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  

VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population ;  

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;  

CONSIDERANT que la Commune doit organiser, pour l’année 2023, les opérations de recensement de la 
population, 

CONSIDERANT qu’il convient de désigner un coordonnateur communal, de créer 4 emplois de vacataires, pour 
les agents recenseurs et de fixer leur rémunération, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

CHARGE M. le Maire de désigner un coordonnateur communal, chargé de la préparation et de la 
réalisation de l’enquête et qui assurera l’encadrement des agents recenseurs. Le 
coordonnateur, peut être soit un élu local (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) soit 
un agent de la Commune.  
✓ S’il s’agit d’un élu, il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en 

application de l’article L.2123-18 du C.G.C.T. 

✓ S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera au choix : 

▪ D’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ; 

▪ D’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de 
recensement ; 

▪ D’heures complémentaires (pour les agents à temps non complet) ou 
supplémentaires (pour les agents à temps complet) ; 

▪ D’une augmentation ponctuelle de son régime indemnitaire (sous forme d’I.A.T., 
I.F.T.S. ou I.H.T.S.). 

 
DECIDE de créer 4 emplois de vacataires pour les agents recenseurs, à compter du 1er janvier 2023 et 

jusqu‘au 15 mars 2023. 
 
FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit et dans les conditions relatives au statut 

précisées ci-dessus :  
 

✓   1.20 € brut par bulletin individuel, 
✓   0.90 € brut par logement enquêté, 
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✓   1.20 € brut par bordereau adresse collective 
✓ 80.00 € brut pour la tournée de reconnaissance. 

 
 

AUTORISE M. le Maire à signer les contrats de travail correspondants. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune. 
 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

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

59/2022 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 

 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments 
communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, 
retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 
 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 
Ainsi : 
 

✓ En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 
mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du 
budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
 

✓ En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ; 

✓ En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 
Commune de RICHEMONT, son seul budget principal, puisqu’il ne subsiste actuellement plus de budget 
annexe. 
 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 
2024. 
 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement 
de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable. 
 
Au vu de ces éléments, M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le passage de la 
Commune de RICHEMONT à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Sur le rapport de M. Le Maire, 
 
VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 
 
CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 
CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera au budget principal. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

ADOPTE à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget 
principal de la Commune de RICHEMONT, actuellement géré en M14. 

 
AUTORISE  M. le Maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce changement de 

nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
60/2022 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 928.00 € à l’Association Entente Sportive 
de Richemont. 

 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
61/2022 : MOTION RELATIVE A L’AUGMENTATION DU COÛT DE L’ÉNERGIE 

 
EXPOSE PREALABLE : 

 
Nos Communes assument un service public de proximité et de solidarité au service de nos concitoyens dont 
personne ne peut contester l’immense utilité. 
 
Sauf à creuser les inégalités et à enfoncer nos territoires dans les difficultés, nos collectivités locales ne 
pourront pas payer les conséquences de la crise actuelle de l’énergie. 

En la matière, les élus locaux n’ont jamais tourné le dos à leurs responsabilités. Ils n’ont pas attendu pour 
investir dans la transition écologique et faire des économies d’énergie. 
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Mais comment poursuivre nos investissements alors même que nos finances locales sont tellement mises à 
mal ? 
 
Nous ne demandons pas la charité mais nous rappelons que la capacité de financement en propre des 
Communes a été fortement diminuée du fait de la suppression de la Taxe d’Habitation. C’est donc bien au 
gouvernement d’assumer pleinement ses responsabilités. 
 
Pour mémoire, c’est bien du fait de décisions au niveau gouvernemental et européen que nos Communes ont 
été contraintes à des appels d’offres pour acheter le gaz et l’électricité sur les marchés. On mesure bien 
l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Cela est d’ailleurs maintenant reconnu y compris par la Présidente 
de la Commission Européenne, Madame Ursula VON DER LEYEN, lorsqu’elle déclare : « la flambée des prix 
montre clairement les limites du fonctionnement actuel du marché ».  
 
Il semble d’ailleurs se profiler des évolutions en la matière : taxation des super profits, mise à contribution des 
énergéticiens, découplage du prix du gaz et de l’électricité. 
 
Mais aujourd’hui nos collectivités n’ont pas les moyens d’attendre.  
Nous demandons donc au Gouvernement la mise en place d’un bouclier tarifaire sans délai et, à terme, un 
tarif régulé du gaz et de l’électricité.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Le Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE la présente motion, laquelle sera adressée à M. le Préfet du département de la Moselle à 

destination du Gouvernement. 

 
Présents : 15 
Votants : 16 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
62/2022 : INFORMATION DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 
 M. le Maire expose à l’assemblée ce qui suit : 
 
 VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 VU la délégation accordée à M. le Maire par délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2020, 
 
 CONSIDERANT l’obligation d’informer le Conseil Municipal des décisions prises par M. le Maire 
en vertu de cette délégation, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Le Maire entendu,  
 
PREND NOTE des décisions prises et qui sont les suivantes : 
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1° Décisions en matière de marchés publics 
 

Les devis suivants ont été validés :  
 

Désignation du marché Nom du fournisseur Prix en € H.T. 

Prestation AMO pour appel à projet 
dans le cadre de la cession du 
domaine de Pépinville  

CAUE de la Moselle 4 000.00 

Travaux de géomètre MELEY STROZYNA 641.53 

Housse pour gilet pare-balle du 
policier municipal 

RHINODEFENSE 138.20 

Relamping du complexe tennis AJL ELECTRICITE 13 716.36 

Fourniture et pose d’un panneau 
directionnel 

PROXIMARK 615.00 

Travaux de marquage routier place de 
l’Eglise 

PROXIMARK 905.00 

Achat de fuel pur vestiaires de 
Pépinville 

SCHEIL 2 533.34 

Jeu de couteaux pour épareuse JOLY Nicolas 237.60 

Réparation adoucisseur vestiaires 
R.Tusch 

ENERLOR 396.00 

Prestation de sécurité fête du 2 Juillet ACAL SECURITE 322.56 

Remplacement candélabre accidenté 
ZA « champ de mars » 

CITEOS 1 475.25 

Fourniture et pose d’un compteur 
calorifique chaufferie Salle Sécheret 

VEOLIA 2 263.04 

Remplacement pompe vide cave ATECOREL INDUSTRIE 620.90 

Remplacement pompe arrosage stade 
R. Tusch 

ATECOREL INDUSTRIE 2 289.00 

Impression de flyers « richemont en 
fête » 

IMPRIMERIE L’HUILLIER 70.00 

Impressions cartes diverses pour la 
Commune 

IMPRIMERIE L’HUILLIER 602.00 

ALSH Eté – transports divers LCN VOYAGES 3 309.10 

ALSH Eté – Centre animation de la 
Préhistoire 

ASSOCIATION CENTRE DE LA 
PREHISTOIRE 

409.50 

ALSH Eté – Ateliers du cirque ASSOCIAITON BALLE ET ARTS 277.20 

ALSH Eté - Accrobranche FRANCE AVENTURES 109.09 

ALSH Eté - FraispertuisS FRAISPERTUIS CITY 886.82 

ALSH Eté - Walygator WALYGATOR GRAND EST 336.36 

Prestation AMO Sécurisation routière 
des entrées de la Commune 

MATEC 1 250.00 

Achat de produits d’entretien TOUSSAINT 647.11 

Contrat d’entretien des chaudières du 
lotissement séniors 

ENERLOR 5 480.00 

Réparation Adoucisseur Tennis BWT 457.20 

Réparation porte électrique Mairie PORTALP 767.22 

Prestation AMO parc urbain Paquis SPL EURO MOSELLE DEVELOPPEMENT 6 850.00 

Remplacement tube percolateur FROID 2000 53.76 

Remplacement ballons d’eau chaude 
vestiaires R.Tusch et Pépinville 

VEOLIA 11 122.80 

Réparation sur structure de jeux SES SPORTS ENVIRONNEMENT 15 746.05 

Fourniture et pose de 5 caveaux 2 
places au cimetière 

HIEULLE 6 462.00 
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Achat d’enveloppes à entête de la 
Commune 

IMPRIMERIE L’HUILLIER 330.00 

Matériel de réparation citerne 
d’arrosage espaces verts 

GUILLEBERT 145.60 

Interphones logements rue St Jacques AJL ELECTRICITE 3 346.50 

Fournitures produits et matériel 
d’entretien 

TOUSSAINT 1 644.63 

Achat de filets électriques VERTUGO 366.50 

Prestations juridiques gestion 
cimetière 

MARCHETTO Nicolas 500.00 

Matériel informatique pour l’école 
élémentaire (tableau écran) 

LBI SYSTEM 5 931.00 

Matériel informatique pour l’école 
élémentaire (classe mobile) 

LBI SYSTEM 8 284.40 

Achat enceinte autonome ATC 424.00 

Plan topographique Rue St Jacques MELEY STROZYNA 2 881.40 

Formation BPJEPS d’un agent 
communal 

UFCV 6 000.00 

Panneau de signalisation « cavaliers » SIGNAUX VIROD 338.21 

Travaux normes incendie local loué à 
l’association ENVOL 

AJL Electricité 2 205.00 

Fourniture pour la bibliothèque EURE FILM 940.45 

Entretien chaudière de la mairie ENERLOR 570.00 

Entretien d’un véhicule communal RANDO SARL JUVENTUS 902.21 

Achat d’un miroir pour la rue du Stade 
de de panneaux routiers 

SIGNAUD GIROD 1 505.25 

Achat de matériel pour la bibliothèque DPC 2 751.46 

Animation boom du Maire M&J ANIMATIONS 300.00 

Achat d’un utilitaire pour le service 
technique 

PEUGEOT 30 942.71 

Maîtrise d’œuvre pour la 
désimperméabilisation et la 
renaturation de la cour de l’école 
élémentaire 

SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE 
(SIM) 

9 000.00 

Maîtrise d’œuvre pour la voirie de la 
cité du Moulin 

CK INFRA 20 265.00 

Formation BAFA animateur en contrat 
aidé 

UFCV 599.00 

Fourniture d’adhésifs imprimés pour 
les services municipaux 

ADHECOM 505.24 

Achat de sachet pour déjections 
canines 

ANIMO CONCEPT 1 959.36 

Remplacement de panneaux à 
l’extérieur de la salle Sécheret 

QUARANTA 1 130.00 

Remplacement d’un tableau 
électrique 

AJL ELECTRICITE 7 175.00 

Diagnostics bâtiment ancien local 
associatif pour location SAMSAH 

HARDY DIAG 270.00 

Achat d’un store enrouleur pour le 
CMA 

PRIVA’STORES 653.70 

Remplacement des pneus sur Renault 
master 

RANDO SARL JUVENUS 412.00 

Prestations juridiques et techniques 
pour l’appel à projet relatif à la 
cession du Domaine de Pépinville 

Cabinet OLSZAK-LEVY 36 000.00 
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Achat de mobilier pour le service 
enfance 

MANUTAN 1 863.41 

Achat d’un guide de l’imputation M57 
(abonnement 3 ans) 

PEDAGOFICHE 129.30/an 

Achat de sacs de monnaie pour régies 
de recettes 

UGAP 38.90 

 
 

2° Conclusion et révision du louage de choses :  
 
Location à l’association « ENVOL Lorraine » de l’ancien bâtiment associatif (y compris l’ancienne salle des 
mariage), situé Place de l’Eglise. Le contrat de bail est conclu du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.  
 
 

3° Délivrance et reprise de concessions dans le cimetière : 
 

• Concessions avec caveau :  
✓ Délivrance :  2 
✓ Renouvellement 0 

• Concessions columbarium :  
✓ Délivrance :  3 
✓ Renouvellement : 0 

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

 
⬧ 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant plus de question ou de remarque particulière, M. le Maire 
clôt la séance à 22 h 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Maire, La secrétaire de séance, 
 Jean-Luc QUEUNIEZ Mme ZANNINO Gisèle 


