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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE SUR MOSELLE  

DE LA SEANCE DU 27 FEVRIER 2019 

 
**** 

 

Sous la présidence de Monsieur Thierry RIGOLLET, Maire. 
 
Étaient présents : M RIGOLLET, Maire, MM FERBACH, VAN’T LAND, MMES SCHMERBER, POINSOT, 
Adjoints, MM VANNSON M, VANNSON S, PASCOLINI, BRACONNOT, PARMENTIER, MMES MANGEL, 
CHARBONNIER,  
 
Étaient excusées : MMES JEANMOUGIN, LANDREA 
 
Était absent : / 
 
Secrétaire de séance : M BRACONNOT 
 

ORDRE DU JOUR 
  
- Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé (3-6) : 
 N° 1 - Programme d’actions proposé par l’ONF pour l’exercice 2019 
 
- Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique territoriale (4-1) : 
 N° 2 - Ratios promus/promouvables pour saisine du comité technique paritaire 
 N° 3 - Création d’un emploi relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou 
 des agents de maîtrise 
 
- Fonction publique – Personnel contractuel (4-2) : 
 N° 4 - Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi 
 non permanent 
 
- Finances locales – Subventions (7-1) : 
 N° 5 - Attribution d’une subvention à l’association La Farandole 
 
- Finances locales – Interventions économiques (7-4) :  

N° 6 - Soutien économique au commerce local 
 
- Finances locales – Divers (7-10) : 
 N° 7 - Cadeau de départ en retraite 
 
- Domaines de compétences par thèmes – Environnement (8-8) : 
 N° 8 - Certification de la gestion forestière durable 
 
- Affaires et informations diverses 
 
- Décisions du Maire prises sur délégations données par le Conseil Municipal 
 
 
 
 
 



COMMUNE DE ST MAURICE SUR MOSELLE – SEANCE DU 27 FEVRIER 2019 

 

 
2 

DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE (3-6) 
 

PROGRAMME D’ACTIONS PROPOSÉ PAR L’ONF POUR L’EXERCICE 2019 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
- ACCEPTE, le programme avec les modifications suivantes : 
 
 * Suppression des travaux d’amélioration de la desserte : création d’une place de dépôt en 
 terrain naturel – Parcelle 49 
 
 * Suppression des travaux de réfection généralisée de route empierrée – Chemin des Luthiers 
 Parcelle 38 
 
- ARRÊTE à la somme de : 
 
 * 17 070.00 € HT à inscrire en section de fonctionnement du budget FORÊT ; 
 
 * 42 630.00 € HT à inscrire en section d’investissement du budget FORÊT pour la réalisation 
 des travaux ; 
 
 * 47 430.00 € H.T. à inscrire en section de fonctionnement pour les travaux à effectuer en 
 régie ; 
 
 * 8 150.00 € H.T. le montant des prestations de l’ONF ; 
 
- DONNE pouvoir au Maire pour en assurer l’exécution et signer les documents correspondants ; 
 
- DEMANDE à l’ONF de fournir les devis correspondants ; 
 
- DEMANDE à l’ONF de fournir les conventions de maîtrise d’œuvre.  
 
FONCTION PUBLIQUE - PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (4-1) 
 

FIXATION DES RATIOS «PROMUS/PROMOUVABLES»  
 
 Le Conseil Municipal, 
 
- SOLLICITE le Comité Technique Paritaire sur la proposition de tableau des ratios 
promus/promouvables tel que défini ci-dessous :  
 
 

Cadres d’emplois / grades 
Grade d’avancement 

possible 
Proposition de 

ratio 

ATTACHES   

Attaché Attaché principal 100 % 

REDACTEURS   

Rédacteur Principal Rédacteur  chef 100% 

Rédacteur Rédacteur chef 100 % 

Rédacteur Rédacteur principal 100 % 

TECHNICIENS   

Technicien Technicien principal 2ème 100% 
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classe 

Technicien principal 2ème 
classe 

Technicien principal 1ère 
classe 

100% 

AGENTS DE MAITRISE   

Agent de maîtrise  Agent de maîtrise principal 100 % 

ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS 

  

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

100 % 

Adjoint administratif 
territorial  

Adjoint administratif 
principal 2ème classe  

100 % 

ADJOINTS TECHNIQUES   

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

Adjoint technique principal 
1ère classe 

100 % 

Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique principal 
2ème classe 

100 % 

ATSEM   

ATSEM principal 2ème 
classe 

ATSEM principal 1ère classe 100 % 

ATSEM ATSEM principal 2ème classe 100 % 

 
 
- RAPELLE que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 
tableau annuel d’avancement 
 
- INDIQUE que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, missions 
qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre 
 
- INDIQUE que si le ratio calculé n’est pas un nombre entier, ce ratio est arrondi à l’entier supérieur 
 
- INDIQUE qu’une délibération définitive sera prise lorsque l’avis du CTP aura été émis. 
 
 
FONCTION PUBLIQUE – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (4-1)  

 

CREATION D’UN EMPLOI RELEVANT DU CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX OU DES AGENTS DE MAITRISE 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
- DECIDE la création d’un emploi à temps complet, relevant du cadre d’emploi des Adjoints 
Techniques Territoriaux ou d’Agents de Maîtrise au 1er Avril 2019. 
 
- PRECISE que : 
 
1°) le recrutement s’opérera par voie directe ou par voie de mutation 
 
2°) l’embauche pourra être effectuée soit sur le grade : 
 

 d’Adjoint Technique 

 d’Adjoint Technique de 2ème classe 
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 d’Adjoint Technique de 1ère classe 

 d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

 d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

 d’Agent de Maîtrise  

 d’Agent de Maîtrise Principal. 
 
FONCTION PUBLIQUE – PERSONNEL CONTRACTUEL (4-2)  

 

DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN 
EMPLOI NON PERMANENT 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
- DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique 2ème classe, 
relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité pour une 
période de 1 an allant du 18 Mars 2019 au 17 Mars 2020. 
  
 Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet pour 
une durée hebdomadaire de 20 heures. 
  
 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 – indice majoré 
325 du grade de recrutement. 
  
 Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
 
FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – SUBVENTIONS ACCORDEES A DES ASSOCIATIONS (7-5-3) 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LA FARANDOLE 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
- DECIDE l’attribution d’une subvention pour 2019 à l‘association La Farandole de SAINT MAURICE 
SUR MOSELLE, d’un montant de 30 000.00 € (1er versement : 25 000 € ; 2ème versement :                   
5 000 €) ; 
 
- INDIQUE que les crédits seront inscrits dans le budget primitif 2019 sur le compte 6574 ; 
 
- PRECISE que le montant total des subventions, pour l’année 2019, dépassant le seuil de 23 000 €, 
une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des subventions 
attribuées devra être conclue avec l’association La Farandole ; 
 
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec l’association La Farandole. 
 
FINANCES LOCALES – INTERVENTIONS ECONOMIQUES (7-4) 
  

SOUTIEN ECONOMIQUE AU COMMERCE LOCAL 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec le commerçant intéressé et le propriétaire du local 
commercial, une convention tripartite à titre précaire et révocable pour une durée de 3 ans à 
compter de la date d’installation du postulant ; 

 
- AGREE la prise en charge par le budget général de la commune d’une participation de 300 € par an, 
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représentant 1 mois de loyer, et ce pendant 3 ans, correspondant à une partie du bail commercial 
réclamé au futur commerçant par le propriétaire des locaux ; 
 
- PRECISE que la part du bail prise en charge par la commune sera versée au propriétaire du local, 
pour la 1ère fois le 1er du mois suivant l’installation du commerçant puis à la même date les 2 années 
suivantes (exemple : installation le 15/03/N = prise en charge communale, 01/04/N = 300 €, 
01/04/N+1 = 300 €, 01/04/N+2 = 300 €). 
 
- DEMANDE à ce qu’il soit convenu avec le commerçant qu’en contrepartie de cette aide financière, 
son activité commerciale soit maintenue à cet emplacement pour une période de 3 ans. 
 
FINANCES LOCALES – DIVERS (7-10)   
 

CADEAU DE DEPART EN RETRAITE 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition d’un cadeau dans la limite de 200 € ; 
 
- PRECISE que les dépenses seront imputées au compte 6232. 
 
DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES – ENVIRONNEMENT (8-8) 
 

CERTIFICATION DE LA GESTION FORESTIERE DURABLE 
 
 Le Conseil municipal,  
 
- RENOUVELLE son engagement pour l’ensemble des forêts que la commune possède au programme 
de reconnaissance des forêts certifiées (PEFC) pendant 5 ans. Cet engagement est reconduit 
tacitement, sauf dénonciation par le contributeur au moins 3 mois avant la date d’expiration ; 
 
- S’ENGAGE à respecter les règles de gestion durable en vigueur durant la période d’adhésion et 
d’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et qu’en 
conséquence, ces règles pourront être modifiées ; 
- ACCEPTE la mission de PEFC Grand Est et/ou de l’organisme certificateur amené(s) à effectuer des 
contrôles de conformité dans les forêts objets de l’adhésion, et de l’(es) autoriser à cet effet à les 
visiter et, à titre strictement confidentiel, à consulter les documents de gestion attachés à celles-ci ; 
 
- S’ENGAGE à mettre en place les mesures correctives qui pourraient lui être demandées par PEFC 
Grand Est en cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de 
certification PEFC ; 
 
- DECIDE D’ACCEPTER que cette participation au système PEFC soit rendue publique ; 
 
- DECIDE DE RESPECTER les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci ; 
 
- DECIDE DE S’ACQUITTER de la contribution financière auprès de PEFC Grand Est ; 
 
- en cas de modification des surfaces forestières de la commune, DECIDE D’INFORMER PEFC Grand 
Est dans un délai de 6 mois et de fournir les justificatifs nécessaires ; 
 
- DESIGNE le Maire pour accomplir les formalités nécessaires et signer les documents nécessaires à 
cette adhésion ou renouvellement d’adhésion.  
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AFFAIRES DIVERSES 

 
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DE COMMUNES (9-1)  
  

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – ADHESION DE 
COLLECTIVITES 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
- se prononce POUR l’adhésion des Communes de MORTAGNE et de MANDRES SUR VAIR. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
CLASSE 1972 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Philippe SPILLEBOUT, au nom de la Classe 
1972, fait part de ses remerciements via un courriel en date du 08 Février 2019 quant à la validation 
de leur demande pour l’utilisation de la mascotte communale « Mimi la petite Fourmi Fremis ». 
 
APPLICATION PANNEAU POCKET 
 
Les membres du Conseil Municipal ont été destinataires d’un courriel les informant que la commune 
de Saint Maurice sur Moselle est sur l’application Panneau Pocket. 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Déclaration d’intention d’aliéner ou demande d’acquisition d’un bien soumis à l’in des droits de 
préemption prévus par le Code de l’Urbanisme. 
 

Situation Références 
cadastrales 

Désignation Surface totale 

Les neufs Bois et Rouge Gazon B 26 Bâti sur terrain propre 00 ha 04 a 00 ca 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


