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Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil Municipal à 18H30. . 
 

 
 

Nombre de Membres  

du Conseil Municipal élus : 29 

Membres présents : 

Messieurs SADOCCO Rémy – DE SANCTIS Nicolas - TRIVELLATO Daniel - JUNG Antoine - KNEPPERT Gérémy  - FRITZ 

Alain - ZARNOWIEC Janusz – PAGLIARIN Livio – DE CIANCIO Nicolas  

Mesdames DUBOIS Arlette – STOLL Claudine - FROHBERG Lucienne - GROSJEAN Françoise - TOFFOLINI Dominique 

– CHRISTOPH Sandrine - ROHMER Marie-Charlotte 

  

Conseillers en Fonction : 29  Membres absents excusés : 

 Mesdames JESEL Claire -  ISENBOECK Barbara -  BEHEM Anne- PELLENZ Sandrine – NICOLAS Astrid - – NICOLAI 

Brigitte 

Messieurs GROSJEAN Michel –HIDOUR Hamid - ELLES Robert - FRITZ Jérôme – GUERHARD Christian - ROEHRIG 

Armand - KRAUTH Pierre Jean 

 

 Membres ayant donné procuration : 

Conseillers présents : 16 Madame JESEL Claire à Monsieur PAGLIARIN LIvio 

Madame ISENBOECK Barbara à Madame DUBOIS Arlette 

Madame BEHEM Anne à Monsieur Nicolas DE SANCTIS 

Monsieur FRITZ Jérôme à Monsieur FRITZ Alain 

Monsieur HIDOUR Hamid à Monsieur SADOCCO Rémy 

Madame NICOLAS Astrid à Madame STOLL Claudine 

Monsieur ELLES Robert à Monsieur Antoine JUNG 

 

Conseillers absents : 13 

 

Secrétaire de séance : 

Madame Dominique TOFFOLINI 

  

Date de la convocation : 

8 novembre 2019 

Assistait à la séance : 

Monsieur Laurent MONCELLE, Directeur Général des Services 

 
 

 

  

  

 
 
Le Maire a proposé Madame Dominique TOFFOLINI comme secrétaire de séance. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE : 0 

 ABSTENTION : 0 
 
Madame Dominique TOFFOLINI a été désignée secrétaire de séance et a été assistée de Monsieur 
Laurent MONCELLE, Directeur Général des Services. 
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Point n° 1 -  Approbation du compte-rendu de la séance du 31 octobre 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
Monsieur le Maire soumet le compte-rendu de la séance du 31 octobre 2019 à l’approbation des 
conseillers municipaux. Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire de ce compte-rendu a été joint à la convocation. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION :  
 

 
Point n° 2 – Contrat groupe « risques statutaires »  
Rapporteur : Madame Lucienne FROHBERG 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle a souscrit pour le compte de 
nombreuses collectivités du département, un contrat d’assurance groupe « risques statutaires », 
destiné à couvrir les obligations des employeurs publics vis-à-vis de leurs agents. Ce contrat arrive à 
échéance le 31 décembre 2020. 
 
Bénéficiaire des garanties : l’employeur public, en raison de ses obligations statutaires. 
 
Objet du contrat : couvrir des coûts financiers lors d’arrêts de travail du personnel ou en cas de décès. 
(Capital décès, longue maladie, longue durée, maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, 
maternité, paternité, accueil de l’enfant, grave maladie, accident et maladie imputables au service) 
 
Enjeux : ces droits constituent des risques financiers très importants pour les employeurs publics, 
notamment les risques lourds. 
 
Objectif du contrat : couvrir les différents risques et participer au financement du remplacement. 
 
Intérêts du contrat groupe : 

- Offrir un service de qualité tout en déchargeant les autorités territoriales de contraintes 
importantes 

- Simplifier la procédure et la sécuriser juridiquement pour les collectivités 
- Rassembler les collectivités de la Moselle sur un contrat permettant une représentativité 

affirmée auprès des assureurs, une solidarité départementale qui gomme les aléas locaux, une 
plus grande stabilité des taux, une mise en commun de moyens. 

-  
Dans le cadre de ses missions supplémentaires à caractère facultatif, le Centre de Gestion entame dès 
cette année, une démarche de renouvellement de ce contrat, conformément aux articles 25 et 26 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
La procédure de mise en concurrence de ce contrat débute par le recueil de mandats ou de coupons 
réponses des collectivités. Le choix de rejoindre tout ou partie de cette mise en concurrence n’engage 
en rien la collectivité. Cela permet au Centre de Gestion de lancer la procédure de consultation et, à 
l’issue de cette mise en concurrence, de nous faire connaître le contenu de la meilleure offre retenue 
pour le contrat. 
 
La participation à la consultation n’entraine pas l’obligation d’adhésion pour la Commune. Néanmoins 
si les conditions obtenues par le Centre de Gestion s’avéraient plus intéressantes que le contrat en 
cours, la Ville de Mondelange pourrait résilier son contrat, sans frais, dont le terme est prévu le 31 
décembre 2022. 
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Pour participer à cette consultation, la collectivité doit prendre une délibération. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION :  
 

 

Point n° 3 – Contrat groupe « protection sociale complémentaire – Prévoyance » 
Rapporteur : Madame Lucienne FROHBERG 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle a souscrit, pour le compte de 
nombreuses collectivités du département, un contrat d’assurance groupe « protection sociale 
complémentaire - Prévoyance », destiné à accorder une participation financière aux agents pour des 
garanties complémentaires aux obligations de l’employeur public. Ce contrat arrive à échéance le 31 
décembre 2020. 
 
Bénéficiaire des garanties : les agents de droit public et de droit privé. 
 
Objet du contrat : compléter les droits statutaires de l’agent lorsque ce dernier se retrouve rémunéré 
à demi-traitement ou en situation d’invalidité permanente. 
 
Types de risques ouvrant droit à la participation : sont éligibles à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements auxquels leurs agents 
choisissent de souscrire et offrant des garanties de protection sociale complémentaire portant sur les 
risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, 
désignés sous la dénomination de risque « prévoyance ». 

- Sur les risques d’incapacité de travail (maintien de salaire) : 

 La garantie de la perte de traitement lors de longue maladie, maladie longue durée ou 
maladie ordinaire, intervient après la période de plein traitement 

- Et le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès : 

 La garantie invalidité intervient de la date d’invalidité à l’âge légal de départ à la retraite 

 La garantie Minoration de retraite intervient à compter de l’âge légal de départ à la retraite 

 La garantie décès correspond au versement d’un capital aux ayants droits de l’agent. 
 
Enjeux : ces évènements ont des graves conséquences pour les agents et leurs familles lors de la perte 
de la moitié de leur traitement ou de la minoration de retraite pour invalidité. 
 
Objectif du contrat : accorder un maintien de salaire et limiter la perte de retraite pour invalidité. 
 
Intérêts du contrat groupe : 

- Offrir un service de qualité tout en déchargeant les autorités territoriales de contraintes 
importantes 

- Simplifier la procédure et la sécuriser juridiquement pour les collectivités 
- Rassembler les collectivités de la Moselle sur un contrat permettant une représentativité 

affirmée auprès des assureurs, une solidarité départementale qui gomme les aléas locaux, une 
plus grande stabilité des taux, une mise en commun de moyens, un principe de solidarité 
renforcé : taux unique quel que soit l’âge ou les antécédents de l’agent, pas de questionnaire 
santé 
 

Dans le cadre de ses missions supplémentaires à caractère facultatif, le Centre de Gestion entame dès 
cette année, une démarche de renouvellement de ce contrat, conformément aux articles 25 et 26 de 
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la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
La procédure de mise en concurrence de ce contrat débute par le recueil de mandats ou de coupons 
réponses. Le choix de rejoindre tout ou partie de cette mise en concurrence n’engage en rien la 
collectivité. Cela permet au Centre de Gestion de lancer la procédure de consultation et, à l’issue de 
cette mise en concurrence, de nous faire connaître le contenu de la meilleure offre retenue pour le 
contrat. 
 
Au terme de la consultation organisée par le Centre de Gestion, si les conditions obtenues ne nous 
convenaient pas, nous garderons, en tout état de cause, la possibilité de ne pas adhérer au contrat. La 
participation à la consultation n’entraine pas l’obligation d’adhésion pour la Commune. Néanmoins si 
les conditions obtenues par le Centre de Gestion s’avéraient intéressantes la Ville de Mondelange 
pourrait adhérer au contrat du Centre de Gestion, le contrat en cours terminant le 31 décembre 2020. 
 
Pour participer à cette consultation, la collectivité doit prendre une délibération. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION :  
 

 
Point n° 4 – Participation à la protection sociale complémentaire « prévoyance » 
Rapporteur : Madame Lucienne FROHBERG 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le décret n° 2011-1474 paru le 10 novembre 2011, 
les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d’assurances 
destinés à couvrir le risque prévoyance de leurs agents. 
 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ce contrat est 
également facultative pour les agents. 
 
Le contrat actuellement en cours avec SOFAXIS, complète les droits statutaires de l’agent lorsque ce 
dernier se retrouve rémunéré à demi-traitement ou en situation d’invalidité permanente. Le taux de 
cotisation de ce contrat est de 2,50 % sur le traitement de base, la NBI et le RIFSEEP. 
 

Réglementairement, la participation de l’employeur à la cotisation de l’agent ne peut être égale à zéro 
ni dépasser le montant total de la cotisation et est définie dans le cadre du dialogue social et après avis 
du Comité Technique. 
 
Dans sa séance du 1er octobre 2013, le Conseil Municipal avait décidé que la participation de la 
collectivité varierait de 11€ par mois pour un agent de catégorie A à 9€ par mois pour un agent de 
catégorie B.  Pour la catégorie C, le montant variait entre 7€ et 9,50€ par mois, pour un agent à temps 
complet et selon son quotient familial, et entre 3,50€ et 5€ par mois pour un agent à temps non 
complet et selon son quotient familial. 
 
Le système antérieur faisait apparaitre une importante différence de traitement entre les agents. Aussi, 
il est proposé d’offrir une participation de 20 % de la cotisation à chaque agent, sans tenir compte de 
sa catégorie. 
 
De ce fait, la participation individuelle de la Ville variera entre 3,60€ et 20€ par mois selon le salaire de 
l’agent.  
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VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION :  
 

 
Point n° 5 – Compte Epargne Temps : indemnisation des jours épargnés 
Rapporteur : Madame Lucienne FROHBERG 
 

Le Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place dans la Collectivité en octobre 2014. 
 
La délibération actuelle indique expressément une indemnisation possible au-delà de 20 jours 
épargnés. 
 
Suite au décret n° 2018-1305 du 27/12/2018 et arrêté du 28/08/2009 modifié par l’arrêté du 
28/11/2018), le nombre de jours épargnés pour bénéficier d’une indemnisation est modifié, à compter 
du 1er janvier 2019 est de 15 jours.  
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION :  
 

 

Point n° 6 – Evolution du régime indemnitaire des agents de la collectivité 
Rapporteur : Madame Lucienne FROHBERG 
 

Lors du versement de la première part du versement du « 13ème mois » au mois de juin, le Trésorier 
nous informait qu’il ne pourrait plus payer cette prime sur le fondement des délibérations existantes 
et nous demandait de l’intégrer au RIFSEEP (régime indemnitaire des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel). 
 
Afin de permettre aux agents de la Ville de conserver les avantages acquis depuis de nombreuses 
années tout en respectant les règles du RIFSEEP, il y a lieu de revoir l’ensemble du dispositif.  
 
RAPPEL DU DISPOSITIF 
 
Le régime indemnitaire tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP). 
Il se compose : 

- D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Eventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel 

et de la manière de service (CIA) 
 
MODALITES GENERALES 
 

 Les Groupes 
Les agents sont classés dans des groupes de fonctions selon des critères d’encadrement, de technicité, 
d’expertise, de qualification de sujétions. 
Un seuil maximum est imposé par les textes dans les différents grades de chaque cadre de fonction des 
agents, il y a lieu de revoir les groupes de la manière suivante : 
 

o Groupe 1 :  Postes avec fonction de direction stratégique de la Collectivité, expertise 
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(management général de la Collectivité), disponibilité. 
 

o Groupe 2A : Postes avec fonction de direction de service important ou stratégique pour 
le fonctionnement de la Collectivité nécessitant à la fois des compétences 
managériales spécifiques, une forte technicité expertise, et une grande disponibilité. 

 
o Groupe 2B : Postes avec fonction de direction de service important ou stratégique pour 

le fonctionnement de la Collectivité nécessitant à la fois des compétences 
managériales spécifiques et/ou une forte technicité expertise, et/ou une grande 
disponibilité. 
 

o Groupe 3 : postes avec fonction de responsabilité d’un équipement, d’encadrement 
d’équipes ou de conduite d’un processus technique de réalisation d’une opération ou 
d’une procédure complexe. Evaluation et maîtrise dans un domaine complexe 
réglementaire ou technique. Postes avec très fortes sujétions particulières. 

 
o Groupe 4 : Postes avec fonction d’exécution nécessitant des compétences techniques 

et une capacité au travail en autonomie 
 

 Fixation du montant de la prime 
Chapitre non modifié 
 
Les montants plafonds de chaque groupe sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
calculés au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 
dans un emploi à temps non complet. 
Ces montants sont réexaminés en cas de changement de poste, si ce dernier appartient à un groupe 
différent. 
 

 Autres dispositions 
Chapitre sans changement 
 
L’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants : 

- Congés annuels, 
- Récupération de temps de travail, 
- Compte épargne temps, 
- Autorisations exceptionnelles d’absence, 
- Congés maternité, paternité, adoption, 
- Temps partiel thérapeutique, 
- Congés pour accidents de services, pour maladies professionnelles, 
- Congés pour raisons syndicales, 
- Formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au lieu de 

travail habituel. 
 

Il sera conservé de moitié à partir de trois mois de congé maladie ordinaire. S’agissant d’une prime 
d’activité, le régime indemnitaire sera supprimé pour congés longue maladie ou congés longue durée. 
 
Le réexamen du montant de l’IFSE s’effectue au regard de l’expérience professionnelle acquise, au 
minimum tous les 4 ans. Le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation. 
 
DECOMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE, MODALITES DE CALCUL ET D’APPLICATION 
 
Pour tous les groupes le montant annuel de la prime se décompose ainsi : 
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 Part fixe 
La part fixe repose sur les fonctions, le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Comme pour l’Etat, elle 
s’appelle IFSE. 
Le montant est fixe, l’indemnité est versée mensuellement dès l’entrée en fonction de l’agent dans son 
poste, au prorata du temps de travail. 
Les montants maximaux annuels de l’IFSE par groupe sont indiqués dans le tableau récapitulatif. 
 
Une deuxième part fixe dite « IFSE Régie » est attribuée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais 
également aux agents contractuels responsables d’une régie. Elle est versée en complément de l’IFSE 
prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur. 
Les montants de L’IFSE REGIE sont liés aux montants maximum de l’avance et du montant moyen des 
recettes effectuées mensuellement pour une régie. Ils sont indiqués dans le tableau récapitulatif. 
La part IFSE REGIE est versée une fois par an, au mois de décembre. 
 
Elle se décline comme suit : 
 

Groupe de 
fonctions 

d’appartenance 
du régisseur 

Nom de la régie 

Montant 
maximum 

de 
l’avance 
pouvant 

être 
consentie 

Montant moyen 
des recettes 
encaissées 

mensuellement 

Montant annuel 
de la part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Groupe 2B 
Dons et participations au profit du 

CCAS 
- 1 000€ 110€ 

Groupe 3 Location salles Ville - 1 000€ 110€ 

Groupe 3 Location salle CCAS - 1 000€ 110€ 

Groupe 3 Participation au salon de la peinture - 1 000€ 110€ 

Groupe 3 Encaissement des loyers FPA - 9 000€ 160€ 

Groupe 3 
Achats service périscolaire - 

animations 
3 000€ - 110€ 

Groupe 4 Encaissement périscolaire - 2 500€ 110€ 

Groupe 4 Transports scolaires - 1 500€ 110€ 

Groupe 4 Centres aérés - 2 000€ 110€ 

Groupe 4 Photocopies - 800€ 110€ 

Groupe 4 Bibliothèque -  500€ 110€ 

Groupe 4 Stationnement payant -  3 500€ 120€ 

 

 Part variable 
La part variable correspond au complément indemnitaire annuel (CIA) qui se décompose lui-même en 
deux parties : 
 

1. La part liée à l’engagement professionnel. Un montant maximum par groupe est fixé. La part 
CIA peut varier de 0 à 100%. Le coefficient sera déterminé annuellement à partir des résultats 
de l’évaluation professionnelle et considérant le niveau global de primes versé à l’agent, en 
application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. La part liée à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir sera versée en février (50%), juin (25%) et novembre 
(25%). 

 
Les agents arrivés ou quittant la collectivité en cours d’année bénéficient de la part liée à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir proratisée. 
 

2. Part liée au présentéisme. Une part du complément indemnitaire annuel est liée au 
présentéisme. Il est conditionné à l’absence de l’agent durant une période de référence 
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annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1. 
Les jours d’absence comptabilisés sont les jours de congés de maladie ordinaire, hors congés 
de maternité, paternité, congés d’adoption, les accidents de services et les jours d’absence non 
autorisées. 
 
 

Absence 
Entre 0 et 5 

jours 
Entre 6 et 10 
jours inclus 

Entre 11 et 
15 jours 

inclus 

Entre 16 et 
30 jours 

inclus 

A partir de 
31 jours 

Modulation 
du montant 

100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 

 
Le versement du complément indemnitaire est annuel et fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à 
l’agent. 
A partir de 2020, le versement de la part variable du CIA interviendra aux mois de février (50%), juin 
(25%) et novembre (25%). 
Pour 2019, un deuxième versement ayant été effectué au mois de juin, l’arrêté du CIA sera régularisé 
lors du versement de la 3ème part au mois de novembre. 
 
TABLEAU RECAPITULATIF 

 
Montants 
maximaux 

annuels IFSE 
60% 

Plafond annuel 
de la part 
variable – 

engagement 
professionnel 

25% 

Plafond annuel 
de la part 
variable – 

présentéisme 
15% 

TOTAL 
MAXIMUM 

Groupe 1 25.560,00 € 10.650,00 € 6.390,00 € 42.600,00 € 

Groupe 2A 18.000,00 € 7.500,00 € 4.500,00 € 30.000,00 € 

Groupe 2B 11.916,00 € 4.965,00 € 2.979,00 € 19.860,00 € 

Groupe 3 7.560,00 € 3.150,00 € 1.890,00 € 12.600,00 € 

Groupe 4 7.200,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € 12.000,00 € 

 
Pour rappel, l’ancienne décomposition des groupes et plafonds :  

 
Montants 
maximaux 

annuels IFSE  
60 % 

Plafond annuel 
de la part 
variable – 

engagement 
professionnel 

30 % 

Plafond annuel 
de la part 
variable – 

présentéisme 
10 % 

TOTAL 

GROUPE 1 18.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 € 

GROUPE 2 - A 10.800,00 € 5.400,00 € 1.800,00 € 18.000,00 € 

GROUPE 2 - B 7.560,00 € 3.780,00 € 1.260,00 € 12.600,00 € 

GROUPE 3 3.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 5.000,00 € 

GROUPE 4 - A 1.860,00 € 930,00 € 310,00 € 3.100,00 € 

GROUPE 4 -B 1.500,00 € 750,00 € 250,00 € 2.500,00 € 

GROUPE 5 900,00 € 450,00 € 150,00 € 1.500,00 € 

  
Le cadre d’emploi de la police municipale n’est pas concerné par le nouveau régime indemnitaire. Les 
agents de ce cadre d’emploi continueront de percevoir le régime indemnitaire actuel. 
 
Les cadres d’emploi qui ne relèvent pas du RIFSEEP à ce jour, continueront à percevoir les primes et 
indemnités qui leur sont octroyées, ils intégreront automatiquement le RIFSEEP dès lors que l’arrêté 
correspondant au cadre d’emploi des agents de la fonction de l’Etat aura été pris. 
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VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION :  
 

 
Point n°7 – Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Il est rappelé que cette révision du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par délibération du conseil 
municipal en date du 29 septembre 2015 définissant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de 
concertation avec le public. 
 
Il convient de retracer les différentes phases d’élaboration de la procédure :  
Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) s’est tenu lors du Conseil Municipal du 1er février 2018. 
Par la suite, l’autorité environnementale a été saisie le 1er aout 2018 et a rendu son avis le 24 
septembre 2018 dans lequel l’autorité environnementale a décidé de soumettre le projet de révision 
du PLU à évaluation environnementale.  
Le projet de révision du PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal du 23 avril 2019 tirant 
le bilan de la concertation. Le projet arrêté a ainsi été adressé pour avis aux personnes publiques 
associées (PPA) ainsi qu’à la CDPENAF et à l’autorité environnementale.  
Un certain nombre d’avis ont été reçus dans le délai de réponse légal octroyés aux PPA. Seuls, le 
SCOTAM et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont répondu hors délai.  
Après réception de ces avis, l’enquête publique a été organisée par arrêté du Maire en date du 6 août 
2019. Elle s’est déroulée du 2 septembre 2019 au 3 octobre 2019 inclus soit une durée de 32 jours. Les 
pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête étaient mis à la disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête. Le public a ainsi pu prendre connaissance du dossier et consigner ses 
observations sur les registres d’enquête ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur, qui a 
tenu 4 permanences à la Mairie de Mondelange.   
Le commissaire a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 7 novembre 2019. Il a émis un avis 
favorable. 
Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme a été modifié pour 
tenir compte des avis, des observations du public est soumis au Conseil Municipal pour être approuvé.  
Ainsi, après avoir présenté les modifications retenues issues des PPA, du public et du commissaire 
enquêteur, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

- APPROUVER le PLU tel qu'il est annexé à la présente,  
- ET PRECISER que  

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention 
dans un journal et d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune (pour 
les communes de 3.500 habitants et plus). 
 
Le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de MONDELANGE 
aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Direction Départementale des 
Territoires – 17 Quai Paul Wiltzer, 57 000 METZ 
 
La présente délibération sera exécutoire après transmission au Préfet et accomplissement de 
la dernière des mesures de publicité. La date à prendre en considération est celle du premier 
jour de l’affichage en Mairie. 
 



11 

 

La présente délibération accompagnée du dossier de PLU qui lui est annexé est transmise au 
Préfet (s/couvert du Sous-Préfet). 
 

VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 

 

 
Point n°8 - Actualisation du périmètre des Droits de Préemption Urbain simple et renforcé 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Il est rappelé que le Droit de Préemption Urbain a été instauré par délibération du Conseil Municipal 
en date du 10 décembre 2012 puis complété par le Droit de Préemption renforcé par délibération en 
date 22 octobre 2014.  
Conformément à l’article L.210-1 du Code de l’Urbanisme, les droits de préemption mentionnés sont 
exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets 
définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces 
naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions 
ou opérations d'aménagement. 
Il convient de préciser que ces droits de préemption s’appliquent aux zones urbaines (U) et 
d’urbanisation future (AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur au moment des dites 
délibérations.  
La révision du PLU présentée au point précédent comprenant des modifications de zonage, il apparait 
nécessaire d’actualiser le périmètre des Droits de Préemption Urbain simple et renforcé, en cohérence 
avec le nouveau zonage du PLU. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 

 

 
Point n°9 : Biens sans maître – enquête préalable 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
L’acquisition de biens vacants sans maître est une procédure permettant aux communes d’incorporer 
gratuitement (Hors coût de procédure) dans leur patrimoine des biens immobiliers sans propriétaire 
se situant sur leur territoire communal.  
Elle est encadrée réglementairement par les articles L.1123-1 à 4 et L.2222-20 du Code Général de la 
propriété des personnes publiques et par les articles 539 et 713 du Code Civil.  
Cette procédure vise à éviter la détérioration d’un bien au fil des ans du fait d’une vacance prolongée 
couplée à un manque d’entretien.  
Il existe trois types de bien sans maître :  
1 – Bien d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans, dont aucun héritier ne s’est présenté, 
2 – Bien de propriétaire non connu pour lequel la taxe foncière sur la propriété bâtie n’a pas été 
acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers,  
3 – Bien de propriétaire non connu, non assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour lequel 
la taxe foncière sur la propriété non bâtie n’a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée 
par un tiers.  
La commune a identifié plusieurs biens susceptibles de s’inscrire dans les cas présentés ci-dessus.  
Ainsi, elle envisage la mise en œuvre d’une procédure réglementaire en vue d’acquérir ces biens 
délaissés. L’article 713 du code civil précise que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la 
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commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. La commune est, selon le code civil, prioritaire 
pour s'approprier les biens immobiliers sans maître situés sur son territoire. 
Dès lors, il convient de s’assurer préalablement que les biens considéré peuvent effectivement être 
qualifiés de bien sans maître en initiant une enquête préalable à la procédure d’acquisition 
conformément à l'article L.106 du livre des procédures fiscales qui dispose que " Le maire ou les 
personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin 
de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de 
l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la 
dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil", 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
AUTORISER Monsieur le Maire à demander la délivrance des extraits des registres de l'enregistrement 
et des déclarations de succession déposées dans le cadre des recherches relatives à la dévolution des 
biens immobiliers sans maître mentionnés à l'article 713 du code civil ci-après désignés: 

 Section 10 numéro 196 (42 m²), numéro 200 (616 m²) et numéro 250 (397m²) situés rue des 
Saules à Mondelange 

 Section 2 numéro 19 (582m²), rue de Metz  

 Section 10 numéro 116 (2716m²), sise boucle de la Sente.  
AUTORISER Monsieur le Maire à déléguer à la personne de son choix la possibilité d'obtenir la 
délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement et des déclarations de succession déposées. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 

Point n°10 : Cession de foncier – impasse Claude Debussy 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame ANDRET, demeurant 5 
impasse Claude Debussy, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section 
4 numéro 317 d’une contenance totale de 227 m². La parcelle concernée par la cession est représentée 
en jaune et numérotée /52b sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont la surface est de 57 m². 
L’arpentage ainsi réalisé est donc actuellement en cours d’enregistrement auprès des services du 
cadastre. 
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Il est noté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la Commune et est contiguë à la propriété 
de Monsieur et Madame ANDRET. 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques), par un avis en date du 25 
septembre 2019, ont estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 23.50 € / m². 
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal notamment au regard des frais d’entretien pouvant être occasionnés, considérant 
également les prix pratiqués dans le cadre d’autres cessions de délaissés de ce type, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 57 m² pour 
un montant de 1.40 € /m² soit 79.80 € en accord avec Monsieur et Madame ANDRET, 

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 
Point n°11 : Cession de foncier – impasse Jean-Baptiste Lully 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame BOLLINGER, demeurant 17 
impasse Jean Baptiste Lully, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section 
4 numéro 317 d’une contenance totale de 227 m². La parcelle concernée par la cession est représentée 
en jaune et numérotée /52a sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont la surface est de 170 
m². L’arpentage ainsi réalisé est donc actuellement en cours d’enregistrement auprès des services du 
cadastre. 

 
Il est noté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la Commune et est contiguë à la propriété 
de Monsieur et Madame BOLLINGER. 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques), par un avis en date du 25 
septembre 2019, ont estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 23.50 € / m². 
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal notamment au regard des frais d’entretien pouvant être occasionnés, considérant 
également les prix pratiqués dans le cadre d’autres cessions de délaissés de ce type, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 
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- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 170 m² pour 
un montant de 1.40 € /m² soit 238 € en accord avec Monsieur et Madame BOLLINGER, 

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 
Point n°12 : Cession de foncier – rue Maréchal Lannes 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame MASSING, demeurant 4 rue 
Maréchal Lannes à Mondelange, souhaitent acquérir la parcelle communale cadastrée section 16 
numéro 539, d’une contenance de 274 m².  
Il est noté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la Commune et est contiguë à la propriété 
de Monsieur et Madame MASSING. 

 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques) ont estimé que la valeur vénale 
de cette parcelle s’établissait à 31 €/m² en septembre 2019.  
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la Commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal notamment au regard des frais d’entretien pouvant être occasionnés, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- Autoriser la cession de la parcelle section 16 n° 539 pour un montant de 20 € /m² soit 5 480 € 
en accord avec Monsieur et Madame MASSING,  

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
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Point n°13 : Cession de foncier – rue Maréchal Lannes 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame CALBAT, demeurant 2 rue 
Maréchal Lannes à Mondelange, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée 
section 16 numéro 538 d’une contenance totale de 1478 m². La parcelle concernée par la cession est 
représentée en jaune et numérotée /68 b sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont la surface 
est de 326 m².  

 
Il est noté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la Commune et est contiguë à la propriété 
de Monsieur et Madame CALBAT. 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques) ont estimé que la valeur vénale 
de cette parcelle s’établissait à 34 €/m² HT en septembre 2019.  
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la Commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal notamment au regard des frais d’entretien pouvant être occasionnés, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 326 m² pour 
un montant de 20 € /m² soit 6 520 € en accord avec Monsieur et Madame CALBAT,  

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 
Point n°14 : Cession de foncier – rue Maréchal Massena 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame SOUSSI, demeurant 3 rue 
Maréchal Massena à Mondelange, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée 
section 16 numéro 538 d’une contenance totale de 1478 m². La parcelle concernée par la cession est 
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représentée en jaune et numérotée /68 c sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont la surface 
est de 183 m².  

 
Il est noté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la Commune et est contiguë à la propriété 
de Monsieur et Madame SOUSSI. 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques) ont estimé que la valeur vénale 
de cette parcelle s’établissait à 34 €/m² HT en septembre 2019.  
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la Commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal notamment au regard des frais d’entretien pouvant être occasionnés, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 183 m² pour 
un montant de 20 € /m² soit 3 660 € en accord avec Monsieur et Madame SOUSSI,  

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 
Point n°15 : Cession de foncier – rue Maréchal Massena 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame MEILENDER, demeurant 14 
rue Maréchal Massena à Mondelange, souhaitent acquérir la parcelle communale cadastrée section 
16 numéro 300, d’une contenance de 321 m².  
Il est noté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la Commune et est contiguë à la propriété 
de Monsieur et Madame MASSING. 
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Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques) ont estimé que la valeur vénale 
de cette parcelle s’établissait à 55 €/m² en juillet 2019.  
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la Commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal notamment au regard des frais d’entretien pouvant être occasionnés, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- Autoriser la cession de la parcelle section 16 n° 300 pour un montant de 20 € /m² soit 6 420 € 
en accord avec Monsieur et Madame MEILENDER,  

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 

Point n°16 : Cession de foncier – rue Jacques Brel 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame BOUR, demeurant 6 rue 
Jacques Brel, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section 11 numéro 
365 d’une contenance de 123 m². La parcelle concernée par la cession est représentée en jaune et 
numérotées /54b sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont la surface représente 58 m². 
L’arpentage ainsi réalisé est donc actuellement en cours d’enregistrement auprès des services du 
cadastre. 
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Au préalable, il convient de déclasser du domaine public la parcelle /54b correspondant à une voie 
communale servant auparavant de cheminement pour les piétons. En effet, l’édification de 
programme de logements aux alentours a rendu cette voie inaccessible lui faisant perdre sa vocation 
de desserte.   
En application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassement des voies et emprises 
communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant leur déclassement 
sont dispensées d'enquête publique préalable si l'opération envisagée n’a pas pour conséquence « de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». 
Ainsi, ce déclassement n’affectant en aucun cas les fonctions de desserte et de circulation de cette 
voie, l’enquête publique n’est pas requise.  
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques), par un avis en date du 25 juillet 
2019, ont estimé que la valeur vénale de ces parcelles s’élevait à 27.50 € / m². 
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal, considérant également les prix pratiqués dans le cadre d’autres cessions de délaissés de ce 
type, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Constater la désaffectation de la parcelle /54b de 58 m².  
- Constater le déclassement du domaine public de la parcelle précitée pour qu’elle relève du 

domaine privé communal sans enquête publique préalable, conformément aux dispositions 
de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ; 

- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 58 m² pour 
un montant de 1.40 € /m² soit 81.20 € en accord avec Monsieur et Madame BOUR, 

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 
Point n°17 : Cession de foncier – rue Jacques Brel 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame MELLOUKI, demeurant 4 
rue Jacques Brel, souhaitent acquérir une partie des parcelles communales cadastrées section 11 
numéro 365 et 448 d’une contenance de 123 m² et 13 639 m². Les parcelles concernées par la cession 
sont représentées en jaune et numérotées /54a et /54d sur le plan ci-dessous établi par un géomètre 
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dont les surfaces représentent respectivement 65 m² et 30 m². L’arpentage ainsi réalisé est donc 
actuellement en cours d’enregistrement auprès des services du cadastre. 

 
 
Au préalable, il convient de déclasser du domaine public la parcelle /54a correspondant à une voie 
communale servant auparavant de cheminement pour les piétons. En effet, l’édification de 
programmes de logements aux alentours a rendu cette voie inaccessible lui faisant perdre sa vocation 
de desserte.   
En application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassement des voies et emprises 
communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant leur déclassement 
sont dispensées d'enquête publique préalable si l'opération envisagée n’a pas pour conséquence « de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». 
Ainsi, ce déclassement n’affectant en aucun cas les fonctions de desserte et de circulation de cette 
voie, l’enquête publique n’est pas requise.  
Concernant la parcelle /54d, elle correspond à un délaissé de voirie routière qu’il convient également 
de déclasser. Considérant que la parcelle en question n’a pas pour fonction de desservir ou d’assurer 
la circulation, que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause et qu’elle n’est pas affectée 
à la circulation générale, il peut être procédé à son déclassement sans qu’une enquête publique soit 
effectuée, conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques), par un avis en date du 25 juillet 
2019, ont estimé que la valeur vénale de ces parcelles s’élevait à 27.50 € / m². 
Toutefois, considérant l’intérêt très faible pour la commune de conserver le bien dans le patrimoine 
communal, considérant également les prix pratiqués dans le cadre d’autres cessions de délaissés de ce 
type, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Constater la désaffectation des parcelles /54a de 65 m² et /54d de 30 m². 
- Constater le déclassement du domaine public des parcelles précitées pour qu’elles relèvent du 

domaine privé communal sans enquête publique préalable,  
- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 65 m² et 30 

m² pour un montant de 1.40 € /m² soit 133 € en accord avec Monsieur et Madame MELLOUKI, 
- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 

la commune, 
- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
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Point n°18 : Cession de foncier – Impasse Racine 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame GESCHIER, demeurant 38 
impasse Racine, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section 18 numéro 
275 d’une contenance totale de 1642 m². La parcelle concernée par la cession est représentée en jaune 
et numérotée /49b sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont la surface est de 100 m². 
L’arpentage ainsi réalisé est donc actuellement en cours d’enregistrement auprès des services du 
cadastre. 

 
Ce morceau de terrain ayant été aménagé par le propriétaire, il convient de régulariser une situation 
perdurant depuis plusieurs décennies. Le terrain à céder est rattaché à la parcelle mère (section 18 
n°275) correspondant à un talus, il constitue en tant que tel un accessoire de la voirie et appartient au 
domaine public nécessitant donc un déclassement.   
Ce déclassement n’affectant en aucun cas les fonctions de desserte et de circulation, l’enquête 
publique n’est pas requise conformément à l’article L141-3. 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques), par un avis en date du 25 juillet 
2019, ont estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 27.50 € / m². 
Toutefois, considérant l’intérêt pour la commune de procéder à la régularisation foncière de ce terrain 
et considérant également les prix pratiqués dans le cadre d’autres cessions de délaissés de ce type, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Constater le déclassement du domaine public de la parcelle /49b pour qu’elle relève du 
domaine privé communal sans enquête publique préalable, 

- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 100 m² pour 
un montant de 1.40 € /m² soit 140.00 € en accord avec Monsieur et Madame GESCHIER, 

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
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Point n°19 : Cession de foncier – Impasse Claude Debussy 
Rapporteur : Monsieur Nicolas DE SANCTIS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur CAPOZZA et Madame POZZOBON, 
demeurant 2 impasse Claude Debussy, souhaitent acquérir une partie de la parcelle communale 
cadastrée section 4 numéro 192 d’une contenance totale de 882 m². La parcelle concernée par la 
cession est représentée en jaune et numérotée /41b sur le plan ci-dessous établi par un géomètre dont 
la surface est de 36 m². L’arpentage ainsi réalisé est donc actuellement en cours d’enregistrement 
auprès des services du cadastre. 

 
La procédure de cession fait suite à une demande de Monsieur CAPOZZA et Madame POZZOBON qui 
sont confrontés à des stationnements illicites récurrents au droit de leur sortie de garage malgré la 
mise en place d’un panneau d’interdiction et par la matérialisation au sol de cette interdiction. La 
cession de cet emplacement permettrait aux demandeurs de pouvoir installer un système anti-
stationnement et de pouvoir accéder à leur entrée de garage.  
La cession nécessite au préalable une procédure de désaffectation et de déclassement du domaine 
public puisque le terrain à céder correspond à un large trottoir servant de stationnement et se trouve 
sur l’emprise de la voie publique.  
De fait, ce déclassement n’affectant en aucun cas les fonctions de desserte et de circulation, l’enquête 
publique n’est pas requise conformément à l’article L141-3. 
Les services des Domaines (Direction Générale des Finances Publiques), par un avis en date du 25 juillet 
2019, ont estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 27.50 € / m². 
Toutefois, considérant que la cession va permettre aux demandeurs de pouvoir accéder librement à 
leur entrée de garage et considérant également les prix pratiqués dans le cadre d’autres cessions de 
délaissés de ce type, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Autoriser la cession de la parcelle présentée sur le plan ci-dessus d’une surface de 36 m² pour 
un montant de 1.40 € /m² soit 50.40 € en accord avec Monsieur CAPOZZA et Madame 
POZZOBON, 

- Préciser que les frais de notaire et d’enregistrement seront intégralement pris en charge par 
la commune, 

- Missionner Maître Michaux, Notaire à MONDELANGE pour préparer l’acte de vente, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 



22 

 

Point n°20 : Attribution de l’indemnité de conseil à Monsieur le Trésorier de Maizières-lès-
Metz 
Rapporteur : Madame Lucienne Frohberg 
 
Selon l’arrêté du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au 
comptable non centralisateur du Trésor, qui correspond aux prestations de conseil et d’assistance 
apportées dans les domaines budgétaires, comptables et financiers tels que : 

- l’aide à l’établissement des documents budgétaires et comptables, 
- l’aide à l’analyse et à la gestion financière et comptable, 
- l’aide à la gestion de la trésorerie, 
- la mise en œuvre des réglementations budgétaires, comptables, économiques, financières et 

fiscales. 
Ces prestations donnent lieu au versement, par la collectivité ou l’établissement public intéressé, d’une 
indemnité dite « indemnité de conseil ». 
 
Cette indemnité, à caractère personnel, est versée au maximum pour toute la durée du mandat du 
Conseil Municipal. Si la nomination d’un nouveau trésorier principal intervient en cours de mandat, 
son versement prendra fin automatiquement et une nouvelle délibération devra être adoptée. 
 
Le 1er avril 2019, Mme Marie-Thérèse Mollenthiel, Trésorière à la trésorerie de Maizières-lès-Metz, a 
été remplacée par Monsieur Thierry Delon. 
  
Ainsi que la loi le préconise, il est donc proposé l’attribution de cette indemnité de conseil à Monsieur 
Thierry Delon au taux de 100% à partir du 1er avril 2019, pour toute la durée du mandat de l’actuel 
conseil municipal. 
Le calcul de cette indemnité est effectué sur la base des trois derniers exercices de la commune selon 
un système de tranches progressives indiqué dans l’arrêté du 16 décembre 1983, relative aux 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. 
 
VOTE 

 POUR : 23 

 CONTRE :  

 ABSTENTION : 
 

 
La séance a été levée à 19h25. 

Rémy SADOCCO 
Maire 


