
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE REMEREVILLE 

DU 27 JUIN 2016 A 20 HEURES 30 

 

 

Sous la présidence de M. le Maire M. Dominique MOUGINET,  

 

Etaient présents : M. Claude GOUDOT,  M. Rémi SAVOURET,  M. David PIERRE, M. Olivier BOURDON, M. 
Rodolphe GRANDJEAN, Monsieur Dominique JULLIER, Mme Sylvie MARTIN, M. Fabrice REISER, M. Jean-
Claude VERA. 
Absents excusés : Monsieur Olivier MAILLOT qui donne procuration à M.  Jean-Claude VERA,  Madame 
Pascale FREY qui donne procuration à Mme Sylvie MARTIN, M. Dominique RENAUD qui donne 
procuration à M. Olivier BOURDON, Mme Christelle SCHLAUDER qui donne procuration à M. Rodolphe 
Grandjean. 
 
M. le Maire demande au Conseil d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant l’attribution d’une 
subvention à une association. Demande accepté à l’unanimité. 
 

1. Election d’une secrétaire de séance et Approbation du compte rendu de la séance du 19 MAI 
2016 
 

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire invite le 
Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un secrétaire de séance. 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Claude GOUDOT  pour remplir la fonction de secrétaire 

de séance et approuve le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 mai 2016. 

2. Délibération n°20160627_01 Projet de schéma départemental 
 
Monsieur le Préfet, par courrier en date du 14 avril 2016, sollicite notre avis sur le projet de nouveau 
schéma de coopération intercommunal de Lorraine qui prévoit une fusion de la Communauté de 
Communes du Grand Couronné avec celle de Seille et Mauchère et de trois autres communes esseulées, 
à savoir Brattes, Moivrons et Viller les Moivrons. 
 
Cette proposition reprend celle qui avait déjà été proposée en fin d’année 2015, mais validée depuis par 
la C.D.C.I., malgré un avis défavorable de notre Conseil. Il est rappelé qu’à l’origine la fusion était élargie 
au Pays du Sânon et permettait ainsi un territoire plus large certes, mais incluant des communes avec 
lesquelles nous avons déjà tissé des liens au travers de notre syndicat scolaire de « la Roanne ». 
 
Compte tenu de ce premier désaccord et de la volonté de faire infléchir la position du Préfet, il a été 
décidé fin avril dernier de demander une étude pour à la fois évaluer les impacts financiers d’un 
éventuel départ vers le Sânon et trouver des arguments qui pourraient plaider pour ce changer 
d’intercommunalité. 
 
Sur la base du rapport remis par le Cabinet prestataire et qui a fait l’objet d’une première présentation 
le 15 juin 2016 et de l’étude détaillée et transmise à notre attention le 24 juin dernier, il est proposé de 
maintenir l’avis défavorable à la proposition de Monsieur le Préfet et de demander à ce dernier, 
conformément à la possibilité qu’offre le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses articles L 
5211-19 et L 5211-25 notamment, d’éclairer notre Conseil sur les modalités financières qui pourraient 
être trouvées en cas de transfert vers le Sânon. 
 
Cette demande serait préalable à toute décision de la part du Conseil Municipal et de celui de la CC du 
pays du Sânon d’approuver un tel rattachement pour ensuite être soumis à l’avis de Monsieur le Préfet 



et des membres de la C.D.C.I. réunis en commission restreinte, dans le cadre d’une procédure 
dérogatoire, sans avis de la CC du Grand Couronné et des communes membres de cette dernière, 
prévue à l’article L 5214-26 du C.G.C.T. Il est à noter que cette demande est aussi motivée par 
l’impossibilité, malgré nos demandes formalisées par courrier le 20 mai dernier, puis relancées par la 
suite, pour les services de la CC du Grand Couronné de nous fournir de façon détaillée l’ensemble des 
éléments nécessaires à une étude fiable. 
 
Aussi pour l’ensemble de ces raisons, il est décidé que : 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la demande d’avis formalisée par Monsieur le Préfet par courrier le 24 avril dernier et proposant la 
fusion entre les CC du Grand Couronné et de Seille et Mauchère avec 3 communes esseulées à savoir 
Brattes, Moivrons et Viller les Moivrons, 
Vu un premier avis défavorable émis par notre Conseil Municipal réuni le 4 décembre 2015, sur le projet 
de schéma de coopération intercommunal émanant des services de la Préfecture et qui ne reprenait pas 
la proposition initiale de fusion élargie avec le Sânon, 
Et 
Considérant que ce projet d’arrêté fait porter un risque à terme sur la pérennité du syndicat 
intercommunal scolaire composé de notre Commune et de 3 autres villages exclusivement situés sur la 
CC du Sânon, 
Considérant que l’instabilité actuelle et future du paysage territorial hypothèque la sérénité de 
développement de l’intercommunalité projetée et notamment avec la clause de revoyure possible de 
2020 qui pourrait modifier encore le territoire concerné par l’arrêté préfectoral joint 
 
Emet un avis défavorable sur cette proposition d’arrêté, 
 
Charge le Maire de demander à Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions des articles L 5211-
19 et L 5211-25 du C.G.C.T., les modalités financières d’un transfert éventuel de Réméréville sur la CC du 
Pays du Sânon pour pouvoir, le moment venu et si ces modalités sont compatibles avec les ressources 
de la Commune, demander son transfert vers la CC du Pays du Sânon dans le cadre de la procédure 
dérogatoire prévue à l’article L 5214-46 du même C.G.C.T. 

 
 

3. Délibération 20160627_02 Transfert à titre gratuit à la commune d’une parcelle du CCAS  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la modification de l’article L.123-4 produite 
par la loi NOTRe, la décision de dissolution du CCAS de la commune avait été prise par délibération du 
conseil en date du 4 décembre 2015. 
A partir du 01/01/2016 le conseil exerce directement les compétences du CCAS, sauf celles relevant de 
l’action sociale d’intérêt communautaire, et le budget du CCAS est transféré dans celui de la commune. 
Cependant, le CCAS était également propriétaire de terrains cadastrés ZI 24 Régipré d’une superficie de 
3292m2. 
Par conséquent, dans le cadre de la dissolution du CCAS et du transfert des compétences dévolues à la 
commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le transfert à titre gratuit du 
susdit terrain du CCAS dans le patrimoine de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

1. Du transfert à titre gratuit du terrain cadastré ZI 24 d’une superficie de 3292m2 
2. D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à l’exécution de la présence 

délibération. 
 

 
 



4. Délibération n°20160627_03 : Décision Modificative : Réajustement Budgétaire 
 

Vu la délibération n° 2016-018 du 5/04/2016, portant sur le vote du Budget primitif de 2016, 
Considérant qu’une erreur matérielle est intervenue dans la réalisation du budget 2016 en section 
d’investissement, 
Les dépenses imprévues inscrites au chapitre 020 sont supérieurs au maximum autorisé (Lequel est de 
7,5% des dépenses réelles prévisionnelles d’investissement de l’exercice), soit une différence de 
1754,59€uros. 
Ainsi pour rectifier cette erreur il convient de modifier le budget comme suit : 
Au chapitre 020 Dépenses imprévues = 14436,32 
A l’article 21534 Réseaux d’électrification = 3754.59€ 
Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir accepter cette modification. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à  l’unanimité accepte la modification  
     

5. Délibération n° 20160627_04  Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) 

Le Conseil, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 
d'égalité de traitement, 
VU les crédits inscrits au budget, 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante 
de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux 
moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 

Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite 
des textes applicables aux agents de la commune, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

Filière grade Fonctions ou service (le cas 
échéant) 

Administrative & 
Technique 

2ème Classe Agent Administratif et Agent 
Technique 

Administrative & 
Technique 

1ère Classe Agent Administratif 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires: sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon 
les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte 
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 
par agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 



contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement 
les représentants du personnel du Comité Technique Paritaire (CTP). A titre exceptionnel, des 
dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour certaines fonctions. Pour les agents 
à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. 
Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  

Agents non titulaires 

Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération pourront 
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires  des grades de référence. 

Clause de sauvegarde 

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de 
leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, 
ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils 
disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

Clause de revalorisation 

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 

28/06/2016 (au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité, en regard du 
principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été 
procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat dans le département) 

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

6. Délibération n°20160627_05 Subventions aux Associations 
 
Monsieur Fabrice REISER de par son affiliation à l’association ne prend pas part aux votes. 
 
Monsieur David PIERRE, après avoir réuni la commission animation et sur avis de cette commission, 
propose au Conseil municipal d’attribuer à l’association Familles rurales une  subvention de 250€. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’attribution de la subvention 
comme détaillé ci-dessus et charge le Maire de procéder au versement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

 
Le Maire,       Le secrétaire de séance, 

Dominique MOUGINET      Claude GOUDOT 


