
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE  2017 20H30 
 
PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacky MÉRY, Jacqueline LEGAY, Michel 
SCHNEIDER, Adjoints, 
Damien JASPARD, Olivier MITZNER, Maria Adelaïde CRÉTY, Robert ADAM, 
Pascal THIÉRY, Françoise KONIGSECKER, Jean-Luc USCHÉ, Pierre MAUCOURT,  
Christine RASMUS, Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : Thierry TRESSE qui donne procuration à  Pierre MUEL. 
 
ABSENTS NON EXCUSES : Néant. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 16 Novembre 2017 qui est 
adopté à l’unanimité. 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement. 
Monsieur Robert ADAM est nommé secrétaire de séance. 
    

ORDRE DU JOUR 
 
2017 /12/01. METZ METROPOLE : MODALITES BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

RELATIVES AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE 
 
Dans le cadre de son passage en Métropole au 1er janvier 2018, Metz Métropole se verra 
transférer les compétences prévues à l'article L. 5217-2 du CGCT et notamment la 
compétence en matière d'eau potable. 
 
En conformité avec les dispositions réglementaires fixant les conditions d'exercice de 
cette compétence, Metz Métropole a anticipé les modalités de mise en œuvre et a 
travaillé sur l'organisation de son futur service public de distribution d'eau potable. 
 
Par délibération en date du 06 novembre 2017, et avec l'objectif d'une mise en œuvre au 
1er janvier 2018, le Conseil de Communauté a ainsi créé la Régie des Eaux de Metz 
Métropole, régie publique de distribution d'eau potable à personnalité morale et 
autonomie financière effective, et approuvé ses statuts. L'action de la Régie de l'Eau de 
Metz Métropole s'étendra sur les communes de Montigny-lès-Metz, Augny, Marly, 
Moulins-lès-Metz, Scy-Chazelles, Châtel-Saint-Germain, Féy, Marieulles, Rozérieulles et 
La Maxe. 
 
Le transfert de la compétence donnera lieu à la clôture des budgets annexes des 
communes concernées entraînant la réintégration des actifs et passifs dans leurs budgets 
principaux (opérations d'ordre non budgétaires). 
 
Conformément à l'article L.5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
biens et droits à caractère mobilier ou immobilier utilisés pour l'exercice de la 
compétence sont mis de plein droit à disposition de la Métropole par les communes puis 
transférés en plein propriété au plus tard un an après la date de la première réunion du 
conseil de la Métropole (transferts réalisés à titre gratuit et ne donnant lieu au paiement 
d'aucune indemnité ou taxe). La Métropole est également substituée de plein droit dans 
l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition. 
 
Au niveau budgétaire et comptable, le principe prévu à l'article L.5217-5 englobe donc 
la mise à disposition des immobilisations nécessaires à l'exercice de la compétence ainsi 
que des emprunts et subventions afférentes. 
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Concernant notre Commune, il est proposé (au même titre que l'ensemble des communes 
couvertes par la Régie des Eaux de Metz Métropole) que notre excédent de 
fonctionnement soit réintégré à notre budget principal et que notre résultat 
d’investissement soit transféré à la Métropole dans le cas où il est excédentaire afin de 
lui donner les moyens de réaliser les travaux que cet excédent avaient vocation à 
financer (avec nécessité d'une délibération concordante entre notre commune et Metz 
Métropole pour acter ce principe). S’il est déficitaire, il sera réintégré au Budget 
Principal. A titre d’information, le résultat d’investissement s’élevait pour notre 
commune au 31 décembre 2016 à 5 270,40 €. Le montant définitif qui sera transféré à la 
Métropole sera fixé après vote de notre compte administratif 2017. 
 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Municipal sont invités à adopter la motion 
suivante : 
 
MOTION 

 Modalités budgétaires et comptables relatives au transfert de la compétence eau 
potable 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ENTENDU l'exposé de son rapporteur,  
PRIS les avis des Commissions compétentes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5217-5,  
VU le décret n°2017-1412 en date du 27 septembre 2017 portant création de la 
Métropole dénommée "Metz Métropole", 
VU la délibération du Conseil de Communauté de Metz Métropole en date 06 novembre 
2017 décidant la création de la Régie des Eaux de Metz Métropole et le versement d'une 
dotation initiale et d'une dotation en espèce évaluée à 2 050 000 €, 
VU la délibération concordante du Conseil de Communauté de Metz Métropole, 
 
CONSIDERANT l'organisation du service public d'alimentation et de distribution d'eau 
potable qui sera effectif au 1er janvier 2018 sur le territoire de Metz Métropole, 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la mise à disposition de la Métropole par les 
communes  des biens et droits à caractère mobilier ou immobilier utilisés pour l'exercice 
de la compétence transférée, puis du transfert de propriété au plus tard un an après la 
date de la première réunion du conseil de la Métropole, 
 
CONSIDERANT que la Métropole est également substituée de plein droit dans 
l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, 
 
APPROUVE la mise à disposition à la Métropole par la commune des biens et droits à 
caractère mobilier ou immobilier utilisés pour l'exercice de la compétence transférée, 
puis du transfert de propriété au plus tard un an après la date de la première réunion du 
conseil de la Métropole, 
 
APPROUVE la mise à disposition par la commune des immobilisations nécessaires à 
l’exercice de la compétence eau potable ainsi que des droits et obligation y afférents, 
notamment les emprunts et subventions, au profit de la Métropole, 
 
APPROUVE le transfert du résultat d’investissement de notre Budget Annexe eau 
potable, tel qu'il apparaîtra dans le Compte Administratif 2017, à Metz Métropole s’il est 
excédentaire, ou à notre Budget Principal s’il est déficitaire, 
 
APPROUVE le transfert de l'excédent de fonctionnement de notre Budget Annexe eau 
potable dans notre Budget Principal, 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mettre au point et à signer tous les 
documents se rapportant à la présente. 
 

 
2017 /12/02. DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES M14 2017 
  

Après exposé du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité les modifications 
budgétaires suivantes : 

 
Section Investissement 
Dépenses 
Opération   78 Aménagement Parvis Eglise  c/2315       +   5 833,80 
Opération   50 Voirie diverses rues      c/2315  -    5 833,80 
Opération   80 Aménagement Presbytère         c/2313  +  1 719,69 
Opération 400 Bâtiments communaux    c/2315  -   1 719,69 
 
 

2017 /12/03. LOCATIONS BATIMENTS ET TERRAINS COMMUNAUX 2018 
  

BATIMENTS COMMUNAUX 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

Logements communaux 
En ce qui concerne les locations des logements communaux situés 1, Place de la Mairie, 
-4, En Jurue et 13, Place Saint-Martin, les loyers sont inchangés mais réévaluation 
normale en fonction de l’Indice de référence des loyers. 
 
Grange communale  de Vezon  
La grange de Vezon située 32, rue des Vignerons, renouvellement de la location au prix  
de 180 € par mois à titre précaire et révocable. 

 
Renouvellement de la location de ces bâtiments à titre précaire et révocable, à 
l’unanimité. 
 
Location Salle des Fêtes et Jeux de Quilles 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 
- d’accorder une réduction de 25%  du prix de la location de la salle des fêtes : tarif 

préférentiel, 1 fois par an et par foyer exclusivement aux habitants de Marieulles et 
Vezon; 

 
-  d’accorder une remise de 15% du prix de location de la salle des fêtes aux personnes 

ou entités prenant plusieurs locations dans l’année, à partir de la 2ème. 
 

- les tarifs de location 2018 : 
Salle des Fêtes :   ?   240 €   pour 12 heures 
  ?   445 €   pour 24 heures 

 ?   520 €  pour 48 heures 
?   563 €   pour 72 heures 

 
Jeux de Quilles :   ?   40 € pour une soirée 

?   70 € pour 24 heures 
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TERRAINS COMMUNAUX 
1 – Petits terrains : 

Concernant les parcelles (jardins) louées aux particuliers, il serait souhaitable que 
ces    derniers formulent annuellement une demande de reconduction de location en 
Mairie. 

Le prix de location de terrain est fixé  20 € pour l’année 2018  quelque soit la 
superficie : 
-  
- Section 1 n° 38 : Monsieur Denis VUILLAUME  
- Section 1 n° 24 : Monsieur Claude SACHS  
- Section 1 n° 302 : Monsieur  Dominique CHIRRE  
- Section 1 n° 147 : Monsieur Thierry TRESSE 

Délibération favorable à l’unanimité (13 voix) 
     
 
2 – Terres agricoles au tarif de l’indice du fermage : 

- EARL DE CHAMP MARTIN Monsieur Lionel CHRISTOPHE 
   * Section 9 n° 163 Le Pâquis    0ha 64a 
                  n° 164 Le Pâquis        0ha 06a 
                                                      0ha 70a 

       * Section 4 n° 34 Le Rayeux               0ha  38a  
                                                               1ha 08ca 
      
 
- Monsieur Damien GRANDIDIER 
    * Section 9 n° 169 Le Pâquis             0ha 37a 
                      n° 170 Le Pâquis                0ha 16a 
                                                0ha 53a 

Délibération favorable à l’unanimité 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité  décide le renouvellement de la 
location des bâtiments et terrains communaux  pour l’année 2018 et rappelle que tous 
ces engagements sont pris à titre précaire et révocable. 
 
 

2017 /12/04. PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT  NON 
TITULAIRE A TEMPS NON COMPLET 
 
Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat à durée déterminée de l’agent 
ayant pour mission la location de la salle des fêtes -  planning des réservations - visite 
de la salle - contrat de location avec état des lieux entrée et sortie,  pour une durée d’un 
an à raison d’une durée hebdomadaire de 2,50/35ème correspondant à 2h30 avec 
possibilité d’augmentation du nombre d’heures durant la période du contrat à compter 
du 1er Février 2018. 
 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 

2017 /12/05. MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJESTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
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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 l’article 20 ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88 ; 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ;  

VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat ;  

VU le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de 
nature indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat ; 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps d’adjoints administratifs 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’ engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’ engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-
513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP) 

VU l’avis du Comité Technique en date du 13 octobre 2017  relatif à la mise en place 
des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents territoriaux ;  

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer 
les critères d’attribution. 
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Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle, 
• le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la 

manière de servir de l’agent. 
 

I. Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents  titulaires et stagiaires, à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant les fonctions du cadre 
d’emplois concerné, à partir du 1er janvier 2018. 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  
- Adjoint Administratif Territorial; 
- Adjoint Technique Territorial 

L’assemblée délibérante peut prévoir le maintien intégral du montant antérieur des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le cas 
échéant, ceux liés aux résultats lors de la transposition en RIFSEEP.  

 
II. L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant 
compte : 
 
• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 
- responsabilité de coordination 
- responsabilité de projet ou d’opération 
 
• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : 
- connaissances 
- complexité 
- niveau de qualification 
- difficulté 
- autonomie 
- initiative 
- diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
- diversité des domaines de compétences 

 
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 
- vigilance 
- confidentialité 
- responsabilité financière 
- risque d’accident 
- utilisation du matériel utilisé 
- effort physique 
 

III. Montants de l’indemnité  

Pour l’Etat, chaque part du régime indemnitaire est composée d’un montant de base 
modulable individuellement dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel.  

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces 
plafonds.  
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Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être 
exposés. 

Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums 
annuels suivants :  
 

CATEGORIE C  

Groupe 
CADRES D’EMPLOIS 
Fonctions/ Poste de la 

Collectivité 
Critères 

 
Montants 
annuels 
maxima 

de 
l’IFSE 

GC1 

CADRES D’EMPLOIS :  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 
 
Adjoints administratifs/Adjoints 
administratifs principaux 1ère et 2ème 
classe ayant les fonctions de 
secrétaire de mairie 

 

Encadrement :  
- responsabilité de coordination 
- responsabilité de projet ou d’opération 
 
Technicité / expertise :  
- connaissances 
- complexité 
- niveau de qualification 
- difficulté 
- autonomie 
- initiative 
- diversité des tâches, des dossiers, projets 
- diversité des domaines de compétences 
 
Sujétions particulières / degré d’exposition :  
- vigilance 
- confidentialité 
- responsabilité financière 

 

          11 340 € 

GC2 

CADRES D’EMPLOIS :  
ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 
 
Adjoints techniques/Adjoints 
techniques principaux 1 ère et 2ème 
classe polyvalent des services 
techniques 

 

Encadrement :  
- responsabilité de coordination 

 
Technicité / expertise :  
- connaissances 
- complexité 
- niveau de qualification 
- difficulté 
- autonomie 
- initiative 
- diversité des tâches 
- diversité des domaines de compétences 

 
Sujétions particulières / degré 
d’exposition :  
- risque d’accident 
- utilisation matériel 
- effort physique 

 

          10 800 € 

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 
sur un emploi à temps non complet.  

 
IV. Modulations individuelles  

Part fonctionnelle (IFSE) 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou 
les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
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Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 
groupes fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement 
 

 V. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : Complément 
indemnitaire annuel (CIA)   

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel. Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des 
critères suivants :   

� résultats professionnels 

� compétences professionnelles et techniques 

� qualités relationnelles  

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels 
du complément indemnitaire sont fixés comme suit :   

 

CATEGORIE C 

Groupes 

Montants 
annuels 
 Maxima 
du CIA 

GC1 1 260 € 

GC2 1 200 € 

 

Le CIA est  versé  annuellement. 

Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

VI. Modalités de retenue pour absence ou de suppression  

Le Conseil Municipal décide le maintien des primes et indemnités (IFSE et CIA) 
pendant les différents congés conformément au décret n° 2010-997 du 26/08/2010 
applicables aux agents publics de l’Etat (ce régime indemnitaire sera suspendu lors 
d’un congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie). 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE 

 
� D’instaurer l’IFSE selon les modalités définies ci-dessus, à compter du 1er Janvier 

2018  
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� D’instaurer le complément indemnitaire selon les modalités définies ci-dessus, à 
compter du 1er Janvier 2018   

 
� D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

au titre des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus.  

� Que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les textes de 
référence. 

 
� De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette 

indemnité.  
 
  

2017 /12/06. CHASSE  COMMUNAL  2015/2024 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil : suite au décès du propriétaire bénéficiaire 
d’une réserve et des enclaves, situées à Vezon, la nécessité de transférer les 
superficies dans le lot n° 1 communal. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
?  décide de transférer dans le Lot n° 1 Adjudicataire HANRIOT Denis : 

- la réserve d’une superficie de 27 ha 64a ; 
- l’enclave d’une superficie de 5ha 36a  
soit une superficie totale de 33ha portant ainsi la superficie totale à 333ha pour cet 
Adjudicataire du Lot n° 1 ; 
 

?  charge Monsieur le Maire d’établir et de signer l’avenant avec l’Adjudicataire du 
Lot n°1 portant ainsi le loyer du bail de chasse à 1 498,50 € pour 333ha à compter 
du 2 Février 2018. 

 
 
 

DIVERS :  
- Monsieur Pascal THIERY est nommé en qualité de régisseur de recettes pour la 

gestion de la location de la salle des fêtes et  jeux de quilles. 
 
 
Après un tour de table, la séance est levée. 
 

Marieulles, le   11 Décembre 2017 
 

                      Le Maire, 
 
                      P.MUEL 
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