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07/2019 
 

République Française 
Département de Meurthe et Moselle 

Arrondissement de LUNEVILLE 

Commune de CIREY-SUR-VEZOUZE 
 

DELIBERATION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION  DU 15 OCTOBRE 2019 
 
 
 

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, LE 15 OCTOBRE à 20 heures  
Le conseil municipal de Cirey-sur-Vezouze s’est  réuni en séance ordinaire, à la mairie,  
sous la présidence de M. René ACREMENT,  Maire. 

Etaient :  
 Présents : tous les conseillers sauf, 
Absents   

Excusés : MM. JOST Laurent, 
Mmes MAUCOURT Laetitia, CRUCIANI Mireille,  

                   
 Excusés-représentés : Mme CHAFFOTTE M-Christine représentée par M. ACREMENT René 

                     M.GRACIANI Maurice représenté par M. PLUMET Pascal 
  M. SERRIERE Gérard représenté par M. LATZER Jean-Pierre 

             
NOMBRE DE 

CONSEILLERS EN EXERCICE CONSEILLERS PRESENTS PROCURATIONS VOTANTS 

18 12 3 15 
 
SECRETAIRE : Mme Arlette GEHWEILER est nommée secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 09/09/2019 a été adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 
APPROBATION TRANCHE OPTIONNELLE  
Le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux sur les réseaux d’assainissement se rapportant à la tranche 
optionnelle attribués à l’entreprise INEO peuvent être financés en partie par l’Agence de l’Eau.  
Le conseil municipal a décidé de réaliser les travaux sur les réseaux d’assainissement se rapportant à la tranche 
optionnelle pour un montant de 679 623 € HT, ces travaux étant effectués par l’entreprise INEO. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 
En raison de la réalisation de la tranche optionnelle des travaux d’assainissement et des travaux Carrefour 
du Gaz, le Conseil Municipal a décidé d’effectuer une décision budgétaire modificative sur le budget 
assainissement comme suit : 
Section d’investissement : 
Dépenses : 
Article 2315 : 709623 
Recettes : 
Article 131 :   342277 
Article 1641 : 367346 
 
 

Date de convocation 08/10/2019 

Date d'affichage 17/10/2019 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 
Suite aux travaux d’assainissement, le Maire rappelle la délibération du 09/09/2019 par laquelle le conseil 
municipal a décidé de réaliser des travaux de réfection des rues communales. Le Conseil Municipal a décidé 
d’effectuer la décision budgétaire modificative n°2 sur le budget assainissement pour la réalisation de voirie, comme 
suit : 
Section d’investissement : 
Dépenses : 
Article 2315 : 175000 
Cette dépense sera financée par l’excédent disponible  de la section d’investissement du budget primitif 
assainissement 2019 
 
BUDGET COMMUNAL 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3 
Le Maire expose au conseil municipal que l’activité de l’accueil périscolaire est supérieure à la prévision du début 
d’année et il y aurait lieu de transférer des crédits du chapitre « charges de personnel » du budget communal vers le 
budget de la Caisse des Ecoles pour honorer les dépenses supplémentaires de frais de personnel. 
Le Conseil Municipal a décidé d’effectuer la décision budgétaire modificative n°3 sur le budget communal, comme 
suit : 
Section de fonctionnement 
Article 6411 :    -6000 
Article 657361 : 6000 
 
CREATION POSTE ANIMATEUR TERRITORIAL 
La commune a recruté un agent en contrat aidé depuis le 02/01/2017 pour assurer des fonctions d’animation culturelle 
et de communication. Le renouvellement du dernier contrat a été conditionné par un engagement d’embauche pris 
avec Pôle Emploi à compter du 01/01/2020.  
Le Conseil Municipal a décidé de créer un poste d’animateur non titulaire contractuel à temps non complet à compter 
du 01/01/2020 à hauteur de 30/35 d’un temps plein, étant précisé que les conditions de qualification sont définies 
réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. 
 
CREATION POSTE ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL 
La commune a recruté un agent en contrat aidé depuis le 01/01/2018 pour assurer des fonctions d’animation au sein 
de l’accueil périscolaire. Le renouvellement du dernier contrat a été conditionné par un engagement d’embauche pris 
avec Pôle Emploi à compter du 07/11/2019.  
Le Conseil Municipal a décidé de créer un poste d’adjoint d’animation territorial non titulaire contractuel à temps non 
complet à compter du 07/11/2019 à hauteur de 24/35 d’un temps plein, étant précisé que les conditions de qualification 
sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. 
 
DELIBERATION  COMPLETANT LA DELIBERATION DU 08/12/2017 PORTANT MISE EN PLACE 
D’UN REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) SUITE A LA CREATION D’UN 
POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL 
Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer les deux parts du RIFSEEP et de les répartir comme suit sur le 
cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux : 
 

Cadre d’emplois 
Plafond 
IFSE 
(Etat) 

Plafond 
CIA 
(Etat) 

Part du plafond 
réglementaire 
retenu 

Part 
IFSE 

Plafond 
IFSE retenu 

Part CIA 
Plafond 
CIA 
retenu 

Adjoints d’amination 
territoriaux  

11340€ 1260€ 39% 50% 2457€ 50% 2457€ 

 
Le conseil municipal a décidé de compléter sa délibération du 08/12/2017 et d’instaurer l’IFSE et le CIA pour les 
agents employés au grade d’adjoint d’animation territorial à compter du 07/11/2019, 

 
CONVENTION AVEC LA CAISSE D’EPARGNE  
Le Maire rappelle les échanges effectués entre la commune et la Caisse d’Epargne et les élus nationaux pour conserver 
le distributeur de billets sur la commune.  
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Le Maire informe le conseil municipal que le maintien du distributeur de billets sera conditionné par une participation 
financière de la commune à hauteur de 7500 € par an. 
Le conseil municipal a autorisé le Maire à discuter de la convention sur le maintien du distributeur de la Caisse 
d’Epargne. 
 
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment du règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie, il y a lieu d’identifier les risques à prendre en compte, de fixer en fonction des risques la 
quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie, afin de déterminer les modalités de mise à jour des 
données et de contrôles techniques. 
 
Le conseil municipal a décidé de réaliser les contrôles techniques des points d’eau d’incendie en régie, et de réaliser 
le contrôle de débit et pression (débit à 1 bar, débit maximum et pression statique) dans son intégralité de manière 
triennale à compter de l’année 2020. 
 
ADHESION CENTRALE VILLAGEOISE 
Lors de la présentation du projet d’installation de panneaux photovoltaïques par l’association « Centrale villageoise de 
Vezouze en Piémont », le conseil municipal a validé la possibilité de mettre à disposition d’une société la toiture de 
la salle Coulon. Après passage d’un bureau d’études mandaté par la Centrale villageoise, il s’avère que la toiture est 
fragilisée et que le devis de consolidation s’élève à 13 796.14 € TTC.  
 
Le Conseil municipal a décidé de ne pas donner suite au projet d’installation de panneaux photovoltaïques émanant 
de l’association « Centrale Villageoise de Vezouze en Piémont » pour des raisons budgétaires. 
 
ACCEPTATION D’ENTREES ET DE SORTIES DU SDAA 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, notamment ses articles L5211-18, L5211-19 et L5211-20 
qui définissent les modalités d’admission et de retrait des collectivités d’un syndicat, 
Vu les statuts du SDAA 54, 
Vu la délibération n°14-2019 du SDAA 54 du 18 septembre 2019, 
Après avoir pris connaissance des explications fournies par le Maire, 
 
Le conseil municipal a décidé d’accepter : 
- les demandes d’entrée du SDAA 54 de : 

- la COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU SANON pour son périmètre entier 
- la commune d’HAMONVILLE 

- les demandes de sortie du SDAA 54 de : 
- la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT pour son 
périmètre de substitution (Azerailles, Baccarat, Bertrichamps, Brouville, Deneuvre, Flin, Fontenoy-la-Joûte, 
Franconville, Gélacourt, Glonville, Haudonville, Lachapelle, Lamath, Magnières, Merviller, Moyen, 
Pettonville, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois, Vathiménil, Veney), 
- la COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON, 
- la COMMUNAUTE DE COMMUNES SEILLE ET GRAND COURONNE pour son périmètre de 
substitution (Bratte, Moivrons, Villers-les-Moivrons), 
- la commune de FENNEVILLER. 
 

La séance est levée à 21h15 
         Le Maire, 
         René ACREMENT 
 
 
 


