
Département de la Moselle  

Arrondissement de Sarrebourg 
COMMUNE DE HASELBOURG  

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

1/4  12/2015 

Nombre de Conseillers élus :  11 

Nombre de Conseillers en fonction :         11 

Conseillers présents :    10 

Date de convocation  01/12/2015 
Séance du 14 décembre 2015 

Sous la présidence de Monsieur Michel WITTMANN – Maire 

Membres présents : 

GIES R – BOUR D - HUBER-MARCHAL P - CHRISTOPH JP – GIRARD D  – KOCH D 

SCHLERNITZAUER C – BECKER MJ - GIO S  

Membre absent : 

CABAILLOT D qui a donné procuration à BOUR D 

Secrétaire de séance : Madame BECKER Marie-Jeanne 

 

N° 2015D1412-01 

Objet : Aide financière école primaire. 

Monsieur le Maire donne lecture aux Conseillers de la demande d’aide financière faite par 

l’école primaire pour le financement d’un voyage en Vendée dans le cadre d’une classe 

patrimoine. 

Le nombre total des élèves domiciliés dans la commune est de 8. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité , le Conseil Municipal : 

 décide de participer à hauteur de 80 € par élève, soit un montant total de 640 €, 

 dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2016 compte 6574, 

 autorise le Maire à effectuer le mandatement. 

 

N° 2015D1412-02 

Objet : Approbation dossier AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers les modalités relatives à la mise aux normes des 

établissements recevant le Public. 

Afin de se mettre en conformité et de permettre aux personnes handicapées ou à mobilité 

réduite d’accéder aux bâtiments communaux et après avoir pris connaissance de l’étude 

effectuée par les services de la MATEC (Moselle Agence Technique), le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré : 

 approuve le dossier proposé, 

 accepte les projets pour un montant total de 10 250.00 €. 
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N° 2015D1412-03 

Objet : Choix de l’agent recenseur. 

Le Maire informe le Conseil Municipal du recensement de la population communale prévu du 21 

janvier au 20 février 2016. 

Un avis à la population ayant été distribué pour connaître les personnes intéressées, il soumet 

aux Conseillers la liste des candidats : 

CHABREYROU Mathilde – RUFFENACH Aurore – CHECA MARCOS Vanessa –  

GUISSE Emmanuelle – LABROUSSE Jean-Michel. 

Il précise également les critères devant être pris en considération : 

Disponibilité – maîtrise de l’outil informatique – discrétion – être en recherche d’emploi. 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote secret dont les résultats suivent : 

CHABREYROU Mathilde  6 voix 

GUISSE Emmanuelle  4 voix 

Bulletin blanc   1 

Le Conseil Municipal décide de confier cette mission à CHABREYROU Mathilde. 
 

N° 2015D1412-04 

Objet : Recrutement d’un agent d’entretien. 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal le départ en retraite au 

01/01/2016 de l’agent responsable du nettoyage des locaux communaux et de la gestion des 

espaces verts et fleurissement. 

 

Après un avis à la population les candidatures suivantes ont été reçues en mairie : 

BOURGEOIS Elisa – BOURNIQUE Manuela – THIL Rachel – GUISSE Emmanuelle – 

CABAILLOT Caroline – BOULANGER Marie – LABROUSSE Jean-Michel – 

BEN SALEM Patricia. 

Il informe également que les services de Pôle Emploi ont proposé de recourir à un contrat 

aidé à hauteur de 90 % (CAE), pour 6 mois renouvelable une fois, d’une durée hebdomadaire 

de travail de 20 H. 

Après analyse de l’ensemble des candidatures il s’avère que seul le dossier de  

Monsieur Jean-Michel LABROUSSE est éligible à ce dispositif. 

Le Maire propose de procéder au vote secret dont les résultats suivent : 

9 voix pour l’établissement d’un contrat CAE 

2 bulletins blancs. 

 

Le Conseil Municipal : 

 accepte le recrutement de Monsieur Jean-Michel LABROUSSE pour une durée de 6 

mois à partir de janvier 2016, 

 autorise le Maire à signer le contrat CAE établi par Pôle Emploi, 

 dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 compte 64168, 

 autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 
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N° 2015D1412-05 

Objet : Contrats d’assurance des risques statutaires du Personnel. 

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

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi  

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 

Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Le Maire expose : 

- L’opportunité pour la commune de HASELBOURG de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, 

en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

- L’opportunité de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Moselle le soin d’organiser une procédure de mise en concurrence, que le Centre de 

Gestion peut, dans le cadre de ses missions supplémentaires à caractère facultatif, 

souscrire un tel contrat pou son compte, si les conditions obtenues donnent 

satisfaction à la commune ; 

- Que cette mission supplémentaire à caractère facultatif fera l’objet d’une convention 

spécifique à signer avec le Centre de Gestion lors de l’adhésion au contrat. Cette 

mission facultative fait l’objet d’une rémunération déterminée par le Conseil 

d’Administration du Centre de Gestion. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 décide de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Moselle de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire 

pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance 

agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales 

intéressées. 

La convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident, maladie imputable au service, maladie 

ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption, temps 

partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité. 

 

Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie 

ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption, reprise d’activité partielle pour 

motif thérapeutique. 

 

Elle devra prendre effet au 1er janvier 2017, pour une durée de 4 ans et être gérée sous le 

régime de la capitalisation. 
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La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une délibération 

ultérieure. 

 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

N° 2015D1412-06 

Objet : Révision du loyer du logement communal situé au-dessus de la Bibliothèque. 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers l’ensemble des travaux de rénovation effectués au 

bâtiment communal sis au 35 rue Principale. Il précise que le loyer d’un montant mensuel de  

165 € n’a pas été révisé depuis plusieurs années.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 décide de porter le montant du loyer à 200 € par mois, à compter du mois de janvier 

2016, 

 autorise le Maire à établir les titres de recettes correspondants. 
 

N° 2015D1412-07 

Objet : Schéma départemental de coopération intercommunale. 

Interrogé à titre consultatif, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 accepte le schéma proposé par Monsieur le Préfet, à savoir le maintien du périmètre de 

l’actuelle Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, face à l’alternative 

proposée par d’autres intercommunalités de l’arrondissement qui proposent 

l’intégration de la Communauté des Communes dans une Communauté d’Agglomération. 

 donne  un avis favorable à la fusion de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bièvre avec la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg. 

 

Tous les membres présents ont signé au registre. 

Fait et délibéré à Haselbourg, les jour, mois et an susdits. 

Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu de la séance a été affiché à la porte de la 

Mairie. 

POUR EXTRAIT CONFORME 

     EMIS ET RENDU EXECUTOIRE 

     PAR TRANSMISSION A LA SOUS-PREFECTURE 

     Le 22 décembre 2015 

     A Haselbourg, le 21 décembre 2015 

     Le Maire, 

     Michel WITTMANN 

 


