PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 DECEMBRE 2014 - 18 heures
Etaient présents : M. le Maire, M. THIEL, Mme ORDENER, M. MULLER, Mme ROUFF,
M. BINDNER, Mme BOEGLEN, MM. BARBIAN, ORDENER, D’ANTONIO, WAGNER,
Mmes BAUM, FRANCOIS, MM. BLECHSCHMIDT, KLOPP, Mme THOMAS,
HERRESTHAL, LABACH, MM. FINCK, DREISTADT, Mme ROUSTIT, MM. WILLEMAIN,
LANG, GIL
Excusées : Mmes BARBIAN, MARMET, ALEXIS
Absents : M. BIES, Mme WENDLING
Ont donné procuration :
Mme MARMET à M. MULLER
Mme BARBIAN à Mme ORDENER
Mme ALEXIS à M. DREISTADT
Mme WENDLING à M. GIL

M. le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte sous la présidence de M. Gilbert Weber, à la
suite de la convocation en date du 27 novembre 2014, adressée à chaque membre du Conseil
Municipal.

Le P.V. de la séance du 8 octobre 2014 est adopté :

Nombre de voix POUR
Nombre de voix CONTRE

26
2 (M. DREISTADT, Mme ALEXIS)

Le P.V. de la séance du 25 novembre 2014 est adopté :

Nombre de voix POUR
Nombre de voix CONTRE

26
2 (M. DREISTADT, Mme ALEXIS)

M. le Maire sollicite l’accord de l’assemblée pour le rajout de trois points
supplémentaires qui ont fait l’objet d’un envoi par courrier séparé :
- point n° 25 : Convention de mutualisation du service de restauration entre le Conseil
Général de la Moselle, le Collège François Rabelais et la Ville de L’Hôpital
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- point n° 26 : Location du bâtiment (anciennement ESPOL) situé 59 rue de la Gare au Puits
II – délibération complémentaire
point divers : courrier du groupe « L’Hôpital Bleu Marine »
ainsi que d’un point n° 27 : location du logement située au-dessus de l’ancien Poste de
Police : modification de la date d’effet du bail
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable au rajout des points précités.

COMMUNICATIONS
M. le Maire porte à la connaissance de l’assemblée :
- les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l’occasion du décès de
M. BIES Jeannot, Mme HOFF Anne-Marie, M. ALLARD Achille, Mme PERSONNE AnneMarie, M. ASIMUS Alain
- les remerciements de M. SLOMSKI Paul pour l’attention témoignée à l’occasion de son
anniversaire
- les remerciements de l’AFAEI pour la participation de la municipalité et des associations
locales à l’opération « Brioches de l’Amitié» qui a permis de collecter 2636,22 euros. Les
fonds recueillis seront affectés à la réalisation des projets de nouveaux ESAT sur les
communes de Saint-Avold et Faulquemont
- les remerciements du Scrabble Club -qui vient de mettre fin à ses activités après vingt
années d’existence- pour la mise à disposition de salles pour les entraînements et les tournois
ainsi que pour les différentes subventions attribuées
- le versement d’un premier acompte de 7616,67 € au titre du fonds d’amorçage pour la
réforme des rythmes scolaires 2014-2015
- la signature d’une convention de partenariat entre la Banque Postale et le C.C.A.S. de
L’Hôpital pour la mise en place d’un dispositif de micro-crédit personnel. Ce dispositif a
pour objet d’aider des personnes à mieux s’insérer socialement et professionnellement en
finançant un projet tel que : formation, véhicule permettant la mobilité, soins indispensables
non remboursés, … et depuis le 1er mai 2014 pour des travaux réduisant la précarité
énergétique du logement, d’adaptation ou d’accessibilité du logement occupé par une
personne âgée ou handicapée,….

Point 1 – Délégations (article L 2122-22 du CGCT) : compte-rendu au Conseil Municipal
Conformément aux dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’assemblée est informée des décisions prises par application des
délégations accordées par le Conseil Municipal en date du 19 juin 2014:


Signature du marché maîtrise d’œuvre concernant la création d’un parking aérien rue
du Général Ordener avec le Bureau d’Etudes Albert pour un montant de 6.000 € HT
(coût prévisionnel des travaux 75.000 € HT)



Signature de l’avenant 1 du marché 2/2014, exclusion de la société SN HENRY TP du
groupement SN SMTPF/SN HENRY TP
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Signature de l’avenant 3 du marché 5/2010 exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux avec la société COFELY : intégration du bâtiment
« Espace Detemple » en poste P1 54,00€ HT/MWh de chaleur.

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions.

Point 2 - Service de distribution publique d’eau potable – Rapport sur le prix et la qualité
du service – Année 2013 (S.I.E. du Winborn)
M. WAGNER informe l’assemblée municipale que le rapport annuel sur le prix et la qualité
de l’eau pour l’année 2013 établi par le Syndicat du Winborn fait ressortir pour la Ville de
L’Hôpital un prix de l’eau s’élevant à 4,51 € TTC le m3 abonnement compris (contre 4,47 €
en 2012).
On peut notamment y relever que pour un abonné de notre commune consommant 120 m3 le
volet de production et de distribution de l’eau représente 46,10% de la facture TTC (45,97%
en 2012), le prix de la collecte et le traitement des eaux usées 33,92% (34,14% en 2012) et les
taxes et redevances des organismes publics 19,98% (19,89% en 2012).
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport 2013.

Point 3 - Rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays Naborien –
Exercice 2014
En exécution des dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse
chaque année, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil
Municipal en séance publique au cours de laquelle, les délégués de la Commune à l’organe
délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus.
Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque
commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les délégués de la Commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal
de l’activité de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Le Conseil Municipal de la Commune de L’HOPITAL prend acte de ce rapport d’activité
2014, établi du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014.
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Point 4 - Modifications des limites territoriales des communes de SAINT-AVOLD et
L’HOPITAL : Nouvelle délibération

Par délibérations concordantes du 19 novembre 2007 et du 17 septembre 2008, les conseils
municipaux de Saint-Avold et de L’Hôpital se sont exprimés favorablement à la modification
des limites territoriales, c'est-à-dire le rattachement de la section 62 parcelles n° 2 -26 – 31
et 32 au profit de la commune de L’Hôpital.
Par arrêtés n° 2014 – DCTAJ – 1 – 055 du 8 septembre 2014 et n° 2014- DCTAJ - -058 du 16
septembre 2014, M. le Préfet autorise ce rattachement.
Cependant, entre-temps, à la demande du propriétaire, la parcelle section 62 n° 32 a fait
l’objet d’une division en 2 parcelles cadastrées :
Ban de Saint-Avold
Lieudit « rue de la Gare »
Section 62 n° 105 – 5a 78ca
Section 62 n° 106 – 4a 86ca
de telle sorte que, pour inscrire cette modification, le juge du Livre Foncier de Sarreguemines
par ordonnance intermédiaire du 21 octobre 2014 nous demande, ainsi qu’à la commune de
Saint-Avold, de prendre une délibération faisant apparaître ces nouvelles parcelles.
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité, :
- d’émettre un avis favorable à la modification des limites territoriales de la commune
de Saint-Avold en acceptant que soient intégrées dans le territoire de la commune de
L’Hôpital les parcelles cadastrées :

Ban de Saint-Avold
Section 62 n° 02 – 09a 32ca
Section 62 n° 26 – 08a 26ca
Section 62 n° 31 – 09a 98ca
Section 62 n° 105 – 5a 78ca ) anciennement
Section 62 n° 106 – 4a 86ca ) parcelle n° 32
soit au total 38,20 ares
La présente délibération annule et remplace celle du 30 avril 2014 point 10.

Nombre de voix POUR

28

Point 5 – Vente d’un terrain communal à un particulier
Le Conseil Municipal du 6 août 2014 avait émis un avis favorable à la vente d’une parcelle
communale sise lieudit « Hasengarten » classée en zone ND du POS et cadastrée ban de
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L’Hôpital section 3 parcelle n° 4 d’une contenance de 3a25ca au prix fixé par le service des
Domaines, soit 1000 €.
Par courrier en date du 12 septembre 2014, Monsieur FRANCISCO Christophe nous informe,
que compte tenu de l’enclavement de cette parcelle qui ne bénéficie d’aucun accès, ni
servitude et des frais de notaire inhérents à cette acquisition, il souhaite acquérir ladite
parcelle à un prix inférieur à celui proposé par l’assemblée municipale.
M. BARBIAN propose au conseil municipal :
- de céder ladite parcelle à M. FRANCISCO Christophe demeurant 18c rue des Chalets
à Carling, au prix de 600 €
- de confier à Me LANG, notaire à SAINT-AVOLD, la rédaction de l’acte
correspondant
- les frais de notaire seront pris en charge par l’acheteur
- de mandater M. le Maire pour la signature de l’acte de vente
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette vente aux conditions
précitées :

Nombre de voix POUR

28

La présente délibération annule et remplace celle du 6 août 2014 point 5.

Point 6 - Démolition du bâtiment communal sis 10 rue de la Vallée
La Commune est propriétaire du bâtiment cadastré ban de L’HOPITAL section 26 parcelle
110, sis 10 rue de la Vallée.
En raison de sa vétusté, il est envisagé la démolition totale de cet immeuble.
M. MULLER propose au Conseil Municipal :
- de faire sienne la décision de démolition de ce bâtiment,
- de solliciter le permis de démolir à cet effet,
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette procédure
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE ces propositions

Nombre de voix POUR

28
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Point 7 - Travaux d’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment : occupation du
domaine public communal

Le Conseil Municipal est informé de la demande de M. MENOUEL Sylvain, demeurant 6 rue
de la Montagne, qui souhaite procéder à l’isolation par l’extérieur de son habitation. Son
immeuble se trouvant en limite de propriété par rapport au domaine public communal, le
projet d’isolation par l’extérieur de M. MENOUEL empiète en totalité sur ce dernier (14 cm).
M. MULLER propose au Conseil Municipal d’accorder à M. MENOUEL l’autorisation
d’occupation privative du domaine public communal et ce à titre précaire et révocable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition :

Nombre de voix POUR

28

Point 8 - Convention d’occupation privative du domaine public avec la société SAS Pain
Croustillant
Mme ROUFF informe l’assemblée que la société SAS Pain Croustillant est une entreprise qui
évolue dans le secteur d’activité de la boulangerie ainsi que de la pâtisserie.
La commune de L’Hôpital souhaite conclure une convention d’occupation privative de son
domaine public avec cette société et mettre à sa disposition une partie de la parcelle située
place du marché à L’Hôpital, cadastrée n° 34 section 6.
La mise à disposition est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un
montant de 150 € et prend effet à compter du 1er décembre 2014 pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction.
Ces explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
- approuve ces dispositions
- autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir avec la société SAS Pain
Croustillant.

Nombre de voix POUR

28
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Point 9 - Modification des conditions relatives à la conclusion du bail commercial avec la
société Info Bureau Print
Par délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2014 point 7 le Conseil Municipal
a décidé de conclure un bail commercial avec la société Info Bureau Print pour la location
d’un local situé au Puits 2, bâtiment A, 59 rue de la Gare pour une durée de 9 ans avec
révision tous les 3 ans.
Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, le local est mis gratuitement à
disposition de la société. A compter du 1er janvier 2015, le loyer mensuel est fixé à 400 €.
Mme ORDENER expose qu’en raison d’importants travaux d’électricité et de rénovation, il
est proposé de proroger la gratuité du loyer jusqu’au 31 mars 2015, les autres termes du bail
restant inchangés.
Après avoir entendu Mme ORDENER, le Conseil Municipal approuve cette modification :

Nombre de voix POUR
Nombre d’ABSTENTIONS

24
4 (M. DREISTADT, Mmes ALEXIS, ROUSTIT,
M. WILLEMAIN)

Point 10 - Convention avec le Garage SPANNAGEL pour la mise en fourrière de véhicules
Par délibération en date du 4 février 2008 point 13, l’assemblée municipale avait confié au
Garage SPANNAGEL de Freyming-Merlebach la gestion des opérations de mise en fourrière
sur le territoire communal.
M. MULLER propose au Conseil Municipal :
- de renouveler la convention conclue avec le Garage SPANNAGEL pour la mise en
fourrière des véhicules en stationnement gênant, avec date d’effet au 1er décembre
2014
- de modifier à cette occasion les tarifs pour cette prestation :
 enlèvement :
116,56 € TTC
 expertise :
61,00 € TTC
- de prendre en charge ces frais sur le budget communal, étant entendu que leur
montant sera facturé aux propriétaires identifiés
- de fixer la durée de la convention à un an renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans un délai de deux mois avant chaque
échéance annuelle
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tout document
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, ces propositions :
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Nombre de voix POUR

28

Point 11 - Avenant à la convention de location d’une machine à affranchir
Mme ORDENER porte à la connaissance de l’assemblée que la société NEOPOST a proposé
à la Ville une nouvelle machine à affranchir répondant aux attentes de la Ville. La
proposition commerciale de l’entreprise est la suivante :
Location- maintenance d’une machine à affranchir avec balance intégrée à 1.000 € HT par
an avec mises à jour des tarifs postaux illimités.
Il a été décidé de modifier par avenant le contrat de location existant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
- ACCEPTE la proposition de la société NEOPOST
- AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant et tout autre document afférent à ce
dossier

Nombre de voix POUR

28

Point 12 - Convention de location d’un photocopieur à l’école Pierre Philipps
Mme BOEGLEN expose que l’école Pierre Philipps n’a pu être intégrée dans le marché
«location de photocopieur» notifié en 2013 et que cet établissement ne dispose plus de
copieur en service.
Il a été décidé d’accepter l’offre de la société INFO BUREAU PRINT, qui mettra à
disposition de l’école Pierre Philipps, un photocopieur avec maintenance au coût annuel de
2.400 € HT pour une durée de trois ans.
Ces explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
-

ACCEPTE la proposition de la société INFO BUREAU PRINT
AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir

Nombre de voix POUR

28
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Point 13 - Convention livraison de repas cantine scolaire
Une remise en concurrence de la mission de préparation et de livraison des repas scolaires a
été effectuée.
Mme BOEGLEN informe l’assemblée qu’il a été décidé de retenir l’offre du prestataire
TRAITEUR PISTER pour une durée de 3 ans, avec un coût de repas livré à 5.50 € TTC. Les
repas seront livrés au foyer Bois Richard et en liaison chaude.
Après avoir entendu Mme BOEGLEN, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
- APPROUVE le choix du prestataire
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention s’y rapportant

Nombre de voix POUR

28

Point 14 - Décision Modificative n° 2 budget principal
Les opérations de fonctionnement et d’investissement programmées dans le budget principal
2014 nécessitent des ajustements.
M. THIEL propose au Conseil Municipal de procéder aux modifications comme suit :

FONCTIONNEMENT :

article
6416
73925
6745
61522
60628
6226
6554
6541

Intitulé
Emplois d’insertion
Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales
Subventions aux personnes de droit
privé
Bâtiments
Autres fournitures non stockées
Honoraires
Contributions aux organismes de
regroupement
Créances admises en non-valeur

Modifications
-45.000
30.000
5.000
20.000
10.000
10.000
-20.000
-10.000

Ces mouvements s’équilibrent en recettes et dépenses.
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INVESTISSEMENT :
Opération/ article
269/2313
21/2188
23/2315

Intitulé
Constructions
Autres immobilisations incorporelles
Installations, matériel et outillage
techniques

Modifications
-50.000
20.000
30.000

Ces mouvements s’équilibrent en recettes et dépenses.
Le Conseil Municipal approuve la décision modificative n° 2 du budget principal ci-dessus :

Nombre de voix POUR
Nombre d’ABSTENTIONS

21
7 (M. DREISTADT, Mmes ALEXIS, ROUSTIT,
M. WILLEMAIN, MM. LANG, GIL, Mme WENDLING)

Point 15 – Demandes de subventions
A) Association Culture et progrès : demande d’avance sur subvention 2015
Une demande d’avance sur la subvention 2015 a été adressée à la commune de la part de
l’association Culture et Progrès pour un montant de 20.000 €.
M. BINDNER propose au conseil municipal d’autoriser le versement de cette subvention en
janvier 2015. Ce montant sera bien évidemment déduit du montant de la subvention votée
dans le cadre du budget primitif 2015.
Les crédits nécessaires seront inscrits lors du vote du budget 2015 à l’article 6574.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition :

Nombre de voix POUR

28

M. le Maire propose de modifier l’intitulé du Point B) demande d’avance sur subvention en
subvention exceptionnelle pour versement sur l’exercice actuel.

B) Association du Personnel Communal et Assimilés : subvention exceptionnelle
Une demande de subvention exceptionnelle a été adressée à la commune le 7 octobre 2014
de la part de l’A.P.C.A.M. pour un montant de 2.000€.
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Mme ROUFF propose au conseil municipal d’autoriser le versement de cette subvention.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6745.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition :

Nombre de voix POUR

28

Point 16 - Subventions exceptionnelles

A) Raquettes Club
Une demande de subvention exceptionnelle a été adressée à la commune par l’association
Raquettes Club.
L’association sollicite la participation de la Ville pour un montant de 3.500 € pour la
création d’un nouveau hangar de stockage de matériel.
M. BARBIAN propose au conseil municipal d’autoriser le versement de cette subvention en
janvier 2015.
Les crédits nécessaires seront inscrits lors du vote du budget 2015 à l’article 6745.
Le Conseil Municipal approuve la proposition ci-dessus :

Nombre de voix POUR
Nombre d’ABSTENTIONS

25
3 (MM. LANG, GIL, Mme WENDLING)

B) SCAM (Sporting Club d’Arts Martiaux)
Une demande de subvention exceptionnelle a été adressée à la commune par le S.C.A.M.
L’association sollicite la participation de la Ville pour un montant de 1.000 € pour la pose de
nouveaux sanitaires.
M. BARBIAN propose au conseil municipal d’autoriser le versement de cette subvention en
janvier 2015.
Les crédits nécessaires seront inscrits lors du vote du budget 2015 à l’article 6745.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition ci-dessus :
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Nombre de voix POUR

28

Point 17 - Avancement de grade
Suite à la réussite au concours d’adjoint technique de 1ère classe d’un agent et à l’avis
favorable de la Commission Administrative Paritaire du 11 juin 2014, M. le Maire propose de
nommer cet agent à compter du 1er octobre 2014 et d’adapter le tableau des effectifs en ce
sens.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition ci-dessus :

Nombre de voix POUR

28

Point 18 – Création de poste
Pour compléter les effectifs, M. le Maire propose au Conseil Municipal de :
-

créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er décembre 2014

Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition ci-dessus :

Nombre de voix POUR

28

Point 19 - Versement d’une indemnité de licenciement pour inaptitude médicalement
constatée
Suite à la rupture d’un contrat à durée déterminée (CAE) d’un salarié dans le cadre d’une
inaptitude médicalement constatée à tous les postes au sein de la collectivité et suite aux
démarches pour un reclassement au sein d’une autre structure, M. ORDENER expose à
l’assemblée qu’il y a obligation de verser une indemnité de licenciement à cet agent.
Cette indemnité se calcule d’après l’ancienneté de l’agent et sa rémunération perçue pendant
les 12 derniers mois.
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Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition ci-dessus :

Nombre de voix POUR

28

Point 20 - Compensation de l’indemnité de résidence
Par circulaire du 11 juillet 2013, le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, a
décidé la suppression de l’indemnité de résidence à compter du 1er juillet 2013, pour
l’ensemble des fonctionnaires des communes du Bassin Houiller, considérant que la
résidence d’au moins dix ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines n’était plus
remplie.
Cette suppression se traduit par une diminution de 1% du traitement indiciaire de ces
fonctionnaires.
Afin de ne pas amputer le pouvoir d’achat des agents communaux et suite à la décision du
ministère concerné, Mme ORDENER propose le versement d’une indemnité compensatrice
équivalente à 1% du traitement indiciaire brut majoré de la NBI lorsqu’elle est due.
La compensation des montants précédemment versés au titre de l’indemnité de résidence a un
effet rétroactif au 1er juillet 2013.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition ci-dessus :

Nombre de voix POUR

28

Point 21 - Délibération fixant le nombre de représentants du personnel et instituant le
paritarisme au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics modifiés,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à
la médecine préventive dans la fonction publique modifié,
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 29 septembre 2014,
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Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est supérieur à 50 agents et justifie la création d’un
C.H.S.C.T.,
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité, de :
-

fixer le nombre de représentants du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants

-

décider d’instituer le paritarisme numérique au C.H.S.C.T. en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants
du personnel. Ce nombre est fixé pour les représentants titulaires de la collectivité
avec un nombre égal de suppléants

-

décider le recueil par le C.H.S.C.T. de l’avis des représentants de la collectivité

Nombre de voix POUR

28

Point 22 - Baux de chasse
M. le Maire expose que par une délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre
1960, la Ville de L’Hôpital a mis un terme définitif à la location de la chasse communale.
Cette décision a été motivée par le fait que le rapport développement urbanistique/superficie
du ban communal ne permettait plus cette pratique sans danger certain pour la population :
les terrains étant situés à proximité des habitations, il existe un risque d’accident pour la
population.
Dans le cadre du renouvellement des baux de chasse pour la période du 2 février 2015 au
1er février 2024, il est demandé au Conseil Municipal de confirmer sa décision du 16
novembre 1960.
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal CONFIRME, à
l’unanimité, sa décision du 16 novembre 1960 :

Nombre de voix POUR

28

Point 23 - Désignation des représentants de la collectivité au Conseil d’Administration du
Collège de L’Hôpital-Carling
Mme BOEGLEN expose que le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la
composition du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement
tire les conséquences des modifications introduites par les lois n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République en
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précisant les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales dans le
conseil d’administration (CA) des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Pour le CA des collèges de moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation
spécialisée, la représentation de la commune siège sera désormais d’un membre.
Les dispositions du décret précité sont d’application immédiate. Les arrêtés de désignation
des représentants des collectivités au CA des EPLE pris antérieurement au 3 novembre 2014
étant caducs, il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant.
M. le Maire propose les candidatures de Mme BOEGLEN comme titulaire et de M. THIEL
comme suppléant. Aucune autre candidature n’est enregistrée.
Le Conseil Municipal DECIDE, par vote à main levée, d’APPROUVER, à l’unanimité, les
candidatures proposées :

Nombre de voix POUR

28

Point 24 – Location de l’immeuble 38 rue de la Fontaine
M. MULLER rappelle que la commune de L’HOPITAL est propriétaire de l’immeuble situé
38 rue de la Fontaine.
Il est proposé de louer le logement d’une superficie de 88 m2 à un agent communal et
d’autoriser M. le Maire à signer le bail de location à intervenir.
Le loyer mensuel est fixé à 400 euros à compter de la date d’entrée en jouissance ; l’eau,
l’électricité et le chauffage étant à la charge du locataire.
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette location aux conditions
précitées et autorise M. le Maire à signer le contrat de bail et tout document pouvant s’avérer
nécessaire à cette location :

Nombre de voix POUR

28

Point 25 - Convention de mutualisation du service de restauration entre le Conseil Général
de la Moselle, le Collège François Rabelais et la Ville de L’Hôpital
M. le Maire présente à l’assemblée la convention relative à la mutualisation du service de
restauration scolaire entre le Conseil Général de la Moselle, le Collège François Rabelais et
la Ville de L’Hôpital.
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Le Conseil Général de la Moselle a défini une politique de tarification des repas pour tous les
collégiens de Moselle y compris les collégiens accueillis par un service de restauration des
communes. Dans ce contexte, il est décidé de mettre en place un cadre contractuel.
La présente convention a pour objet de fixer :
- les conditions d’accueil des collégiens dans le service de restauration scolaire
organisé en service de restauration communal,
- les modalités de tarification arrêtées pour le service de restauration scolaire des
collégiens en service de restauration communal,
- les modalités de versement des compensations financières
Le Conseil Général de la Moselle vote chaque année les tarifs de restauration de tous les
collégiens mosellans.
Le Conseil Municipal de la Ville de L’Hôpital vote chaque année les tarifs de restauration des
primaires et des commensaux.
Les deux collectivités s’engagent à s’informer mutuellement de toute évolution des tarifs de
restauration scolaire.
Pour les collégiens mangeant occasionnellement, le tarif au ticket de la commune sera
appliqué (le cas échéant).
En cas d’écart financier générant une baisse de recettes pour le service communal engendré
par la mise en œuvre de la grille tarifaire adoptée par le Conseil Général de la Moselle, une
compensation sera directement versée par le Département de la Moselle auprès des
communes.
La présente convention est conclue pour une année scolaire et prendra effet le 1er janvier
2015. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des parties 6 mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après avoir entendu le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, DECIDE à l’unanimité :
- d’accepter la convention de mutualisation du service de restauration,
- d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces
afférentes.

Nombre de voix POUR

28

Point 26 - Location du bâtiment (anciennement ESPOL) situé 59 rue de la Gare au Puits II
– délibération complémentaire
Par délibération en date du 8 octobre 2014 point 8, le Conseil Municipal a décidé de louer le
bâtiment (anciennement ESPOL) pour héberger le projet de maison d’assistants maternels
« Au bonheur des Doudous ».
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-

M. MULLER propose de compléter cette délibération en précisant que :
la date de démarrage du bail est fixée au 1er mars 2015
le bâtiment est mis gratuitement à disposition jusqu’au 30 juin 2015
à compter du 1er juillet 2015, le loyer mensuel est fixé à un montant de 800 euros
une subvention de démarrage de 500 euros sera versée à cette structure
Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux propositions précitées :

Nombre de voix POUR
Nombre d’ABSTENTIONS

25
3 (M.DREISTADT, Mme ALEXIS, M. WILLEMAIN)

Point 27 – Location du logement situé au-dessus de l’ancien Poste de Police : modification
de la date d’effet du bail
Suite à la délibération du 8 octobre 2014 point 9, M. le Maire propose de reporter la date
d’effet du bail au 1er janvier 2015 au lieu du 1er décembre 2014.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité, les autres termes restant inchangés :

Nombre de voix POUR

28

Point divers – Courier du groupe « L’Hôpital Bleu Marine »
M. le Maire rappelle que M. Jean-Claude DREISTADT du groupe « L’Hôpital Bleu Marine »
lui a adressé un courrier en date du 27 novembre 2014 concernant, d’une part, les nuisances
du city-stade de la mairie et, d’autre part, le stationnement dans la commune et cède la
parole à M. DREISTADT.
Concernant le point 1, M. DREISTADT fait état des nuisances sonores rapportées par les
riverains du city-stade de la mairie et souhaiterait l’ouverture d’un débat pour trouver une
solution permettant d’améliorer la qualité de vie de ces habitants.
M. le Maire rappelle les évolutions faites en ce sens : la fermeture du city stade à 17 heures
en période hivernale, à 20 heures en période estivale ainsi qu’une fermeture totale le
dimanche.
Le démantèlement de cet équipement est inenvisageable. Cette structure est fortement
appréciée par l’équipe pédagogique de l’école Josef Ley pour la pratique d’activités
sportives, mais également par les jeunes du quartier. L’intérêt général prime sur l’intérêt
particulier.
17

Concernant le stationnement, M. DREISTADT évoque les désagréments relatifs au
stationnement sauvage. Il souhaiterait qu’une solution soit envisagée concernant ce
problème, notamment dans les rues Foch et Irwin.
M. le Maire informe l’assemblée qu’à partir du 1er janvier 2015 la police municipale sera
équipée d’un système de verbalisation électronique, ce qui dissuadera les automobilistes ne
respectant pas le code de la route.
Ce problème a déjà été identifié dans d’autres secteurs de la ville. Des solutions ont déjà été
apportées : circulation en sens unique, projet de création d’un parking couvert, …
contribuant à améliorer ainsi la sécurité routière dans les différents quartiers.

Séance levée à 19h15
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