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COMPTE RENDU
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE RIMLING

Date de convocation :
21/08/2020
Membres présents : Madame BECK Marie-Noëlle, Monsieur BECKRICH Stephan,
Monsieur CARRIERE Thierry, Monsieur GABRIEL Didier, Monsieur HEINRICH
Roger, Monsieur HEMMERT David, Madame HOELLINGER Anne, Madame
HOELLINGER Catherine, Monsieur MOURER Michaël, Monsieur SCHNEIDER
Thierry, Monsieur SCHUMACHER Bernard, Madame STEINER Nadine, Monsieur
VOGEL Pierre.
Membres absents excusés : Monsieur SCHNEIDER Fabien

Ordre du jour :

1 -Investissements 2020 2021
Demandes subventions
➢ - Rue du Stade - sécurisation - pose de ralentisseurs sur rue ramenant au regroupement
scolaire
➢ - subvention départementale AMISSUR
➢ - Rue du Stade - travaux voirie - subvention départementale "AMBITION MOSELLE"
➢ - Eglise travaux - subvention départementale - "AMBITION MOSELLE"
➢ - Eclairage public - Economie d'Energie - subvention Etat DETR DSIL ➢ - Isolation des Combles Bâtiments Publics pour 1 € ( Eglise - Ecole - autres Bâtiments Publics )
➢ - Nouveau Lotissement désignation bureau d'études pour avant-projet
➢ CLECT (Commission....) désignation délégué
➢ Forêt Communale - point sur la situation actuelle et prix de vente lots invendus et nouveaux
lots (suite tempête)
➢ Situation financière - remboursement crédit relais
➢ "MOSELLE DERACINEE" - obtention subvention.
➢ Divers

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juillet 2020. Aucune observation n’étant
formulée, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
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2020-037 Sécurisation de la Rue du Stade ramenant au Regroupement
Scolaire - Demande de Subvention AMISSUR
Nomenclature acte – 7.5 Subvention

Monsieur le Maire donne connaissance de la lettre du Département du 17 août 2020
rappelant la pérennisation du dispositif AMISSUR 2020, Aide Mosellane aux
Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route, et dédié au
financement des opérations de sécurisations des voiries des Communes de moins de
10000 habitants.
Il expose que dans une logique d’amélioration de la sécurité routière, il est projeté de
sécuriser la voie communale “Rue du Stade” ramenant au regroupement scolaire par
l’installation de 4 plateaux surélevés.
LE CONSEIL MUNICIPAL, A l’UNANIMITE,
DONNE son accord pour la présentation au dispositif AMISSUR d'un dossier de
sécurisation de la voie communale « Rue du Stade » ramenant au regroupement
scolaire de la Bickenalbe par l’installation de 4 plateaux surélevés pour un montant
estimatif de 13 305,12 € H.T.,
CHARGE Monsieur le Maire de solliciter le DEPARTEMENT pour une subvention
dans le cadre du dispositif AMISSUR,
APPROUVE le Plan de financement prévisionnel suivant :
Coût Total des Travaux H.T. : 13 305 €
Dispositif AMISSUR 30 %, soit : 3 992 €
Commune de Rimling (autofinancement) : 9 313€
DECIDE que les dépenses relatives à ces travaux seront inscrites au Budget Primitif
2020,
S’ENGAGE à réaliser les travaux dès l’accord de la subvention ou autorisation de
commencement des travaux.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire afin de poursuivre l'exécution de la présente
délibération.

2020-038

Travaux de réfection de la voirie communale - Rue du Stade
Demande de subvention – AMBITION MOSELLE
Nomenclature acte – 7.5 Subvention

Monsieur le Maire donne connaissance du courrier du Département du 15 juillet 2020
rappelant le Dispositif Ambition Moselle destiné au financement des investissements
locaux.
Il expose le projet de réfection à neuf de la voirie Rue du Stade depuis le carrefour de la
Grand ’Rue jusqu’au carrefour du Lotissement de la Bickenalbe dont le coût prévisionnel
s’élève à 54 886 € HT, qui est susceptible de bénéficier d’une subvention du Département
au titre du dispositif « Ambition Moselle ».
Le plan de financement de cette opération serait le suivant
• Coût total de l’opération
• Subvention - Département « Ambition Moselle » 50 %
• Part prise en charge par la collectivité

54 886 €
27 443 €
27 443 €
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
•

Approuve le projet de réfection de voirie depuis le carrefour de la Grand ‘Rue jusqu’au
carrefour du Lotissement de la Bickenalbe pour un montant estimatif de 54 886,00 € ;
Adopte le plan de financement exposé ci-dessus ;
Charge Monsieur le Maire de solliciter la subvention « AMBITION MOSELLE » auprès du
DEPARTEMENT ;
S’engage à couvrir la dépense restant à la charge de la commune ;
Autorise le maire à signer tout document se rapportant à ce projet ;

•
•
•
•

2020-039

TRAVAUX INTÉRIEURS DE L’EGLISE DE RIMLING
Demande de subvention – AMBITION MOSELLE
Nomenclature acte – 7.5 Subvention

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la Délibération du 29 octobre 2019 approuvant
les travaux intérieurs de l’église de Rimling.
Ce projet n’avait pas été retenu par le Département dans le cadre d’une demande d’aide
exceptionnelle (courrier du 27/01/2020). Monsieur le Maire expose qu’il est susceptible
désormais de bénéficier du nouveau dispositif de soutien aux collectivités « Ambition
Moselle 2020-2025 »
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

DONNE son accord pour la présentation au dispositif « Ambition Moselle » du
dossier de travaux intérieurs de l’Eglise de Rimling pour un montant global de
131 978 €

-

ADOPTE le nouveau plan de financement ci-dessous :
Programme des travaux

Dépenses HT

Décrépissage complet

57 650 €

Traitement de l'humidité

10 700 €

Mise en peinture

63 628 €

TOTAL

131 978 €

Subvention*

Auto-financement

ETAT (A)

Département (S)

D.E.T.R.
30 %

"Ambition
Moselle"
35 %

35%

39 593 €

46 192 €

46 193 €

* (A) accordée – (S) sollicitée

-

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter les subventions

-

S’ENGAGE à couvrir la dépense restant à la charge de la Commune,

-

S’ENGAGE à réaliser les travaux dès l’accord de la subvention ou autorisation de
commencement des travaux.
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2020-040

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – ECLAIRAGE PUBLIC
Demande de subvention – D.E.T.R./DSIL 2020
Nomenclature acte – 7.5 Subvention

Monsieur le Maire rappelle au Conseil le projet des travaux d’économie d’énergie de
l’éclairage public inscrit dans le cadre des contrats de ruralité et la demande de
subvention DSIL 2018 dont le financement n’avait pas été retenu en 2018. Il rappelle
également la demande auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2020 ;
Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 19 août 2020 de Monsieur le
Préfet de la Moselle dont l’objet est le deuxième appel à projet DSIL 2020.
Suite à l’autofinancement de certains travaux d’économie d’énergie réalisés dans les rues
de la Paix, du Château d’eau et de la Fontaine, Monsieur le Maire expose que le projet
en objet a été réactualisé.
Il propose au Conseil de présenter, dans la continuité des dossiers déjà déposés en 2018
et début 2020, ce même dossier dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux/DSIL 2020.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’économie d’énergie et de transition énergétique.
Le Conseil s’engage afin de favoriser la reprise de l’investissement local à faire appelle
aux entreprises de travaux publics du secteur.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

APPROUVE le

-

ADOPTE le nouveau plan de financement ci-dessous :
• Coût total de l’opération
: 31 080 € HT
• Subvention Etat D.E.T.R. 50 % : 15 540 €
• Part prise en charge par la collectivité :
: 15 540 €

-

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter les subventions

-

S’ENGAGE à couvrir la dépense restant à la charge de la Commune,

-

S’ENGAGE à réaliser les travaux dès l’accord de la subvention ou autorisation de
commencement des travaux.

2020-41

projet actualisé d’économie d’énergie de l’éclairage public

Constitution de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Nomenclature acte – 5.3 Désignation des représentants

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner les membres appelés à constituer la
CLECT qui sera amenée à procéder, lors de chaque transfert de compétence entre les
communes membres et la Communauté de Communes du Pays de Bitche, à l’évaluation
des charges transférées.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-33 ;
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n°38/2020 du Conseil Communautaire en date du 29 juillet 2020 ;
Considérant que la délibération n°38/2020 du Conseil Communautaire a fixé la
composition de la CLECT à raison d’un membre titulaire et d’un membre suppléant
pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner les membres de la
CLECT ;
Il est proposé de désigner un membre titulaire et un membre suppléant au sein du
Conseil Municipal. Il est rappelé que les membres désignés n’ont pas l’obligation d’être
Conseillers Communautaires.
Le Conseil Communautaire sera appelé à constater la liste des membres de la CLECT
lors de la première réunion qui suivra la dernière transmission de désignation de ses
membres par les communes.
-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
De désigner :
o M. Eric HEMMERT, Maire, comme délégué titulaire
o M. Roger HEINRICH, 1er Adjoint au Maire, comme délégué suppléant
D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente
délibération

2020-42

Forêt communale – Vente de Bois de chauffage
Nomenclature acte – 1.7 Actes divers

Monsieur le Maire expose au conseil le Bilan financier des coupes de bois du scolyte
2019 et de la vente des Douglas de la tempête de février 2020.
Il expose qu’il reste, suite à la dernière adjudication du bois de chauffage, quelques lots
de bois de chauffage invendus et demande au conseil de fixer les prix de ces lots ainsi
que des nouveaux lots supplémentaires suite à la dernière tempête.
Le Conseil Municipal décide
• de fixer le prix :
- Lot n° 5 : 10 €/stère
- Lot n° 4 : 10 € /stère
- Lot n° 21 : 10 €/stère
- Lot n° 18 : 15 €/stère
- Lot n° 19 : 15 €/stère
- D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente
délibération
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Noms Prénoms

Qualités

HEMMERT Eric

Maire

HEINRICH Roger

Adjoint au Maire

BECK Noëlle

Adjoint au Maire

BECKRICH Stephan

Conseiller Municipal

CARRIERE Thierry

Conseiller Municipal

HEMMERT David

Conseiller Municipal

GABRIEL Didier

Conseiller Municipal

HOELLINGER Anne

Conseillère Municipale

HOELLINGER Catherine

Conseillère Municipale

MOURER Mickaël

Conseiller Municipal

SCHNEIDER Fabien

Conseiller Municipal

SCHNEIDER Thierry

Conseiller Municipal

SCHUMACHER Bernard

Conseiller Municipal

STEINER Nadine

Conseillère Municipale

VOGEL Pierre

Conseiller Municipal

Signatures

