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L'an deux mil quinze et le mercredi vingt-trois juin à 20 h 00 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Bernard KALCH : Maire
Présents : Yannick EON, Fabrice TISSERAND, Jean-Marc NOBLET, Gérard LEVY, Sébastien ELOI,
Rachel KLEIN-DORMEYER, Caroline MOUTIER, Ronald STIBLING, Guillaume DUMONT, Hervé NIVA,
Pascal DIEMER, Jonathan KAISER.
Absents excusés : Pascale WEISSENBACH, Pascale RIEDINGER.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Ordre du jour
Numéro et objet de la délibération
Création d’un poste de technicien principal de 2ème classe
Décision modificative n° 01/2015
Vente du tracteur KUBOTA et accessoires
Mise à disposition d’un terrain communal rue des vergers : reporté
Achat de terrains route de Waltembourg
Départ à la retraite de Madame Martine HERINGER : Adjoint technique 2ème classe
Prise en charge d’une formation «BAFA»
Vente de terrain communal dans la rue du Château d’eau
Divers et communications
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 MAI 2015
Le procès-verbal a été adopté à l’unanimité.
/

Objet de la
délibération

N° 01 : CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE
Pour la réalisation des travaux :



D’aménagement dans la Rue des Vergers (2ème phase)
D’assistance technique des dossiers d’accessibilité

Le Conseil Municipal, décide de créer à compter du 1 er juillet 2015 un poste de
Technicien Principal 2ème Classe à temps non complet.
- Fixe la base de rémunération au 11ème échelon du grade de Technicien Principal 2 ème
classe, Indice Brut 551, Indice Majoré 468 à raison de 3 heures/semaine soit 3/35ème.
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’engagement ainsi que toutes les
pièces à intervenir.
/

156-2015
Objet de la
délibération

N° 02 : DECISION MODIFICATIVE N° 01/2015
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, les modifications
budgétaires suivantes
Budget M14 - Section d’investissement :
Opération n° 169 – Travaux rue de la paix et rue des vergers
 Compte 2315 : Installations, matériel et outillage
Opération n° 177 – Plan Local d’Urbanisme
 Compte 2031 : Frais d’études

+ 2 500,00 €
- 2 500,00 €

/

Objet de la
délibération

N° 03 : VENTE DU TRACTEUR COMMUNAL KUBOTA AVEC SES ACCESSOIRES

La commune de HENRIDORFF souhaite mettre en vente le tracteur communal :

marque KUBOTA L4200 HST,

1ère mise en circulation le 29 avril 2004 ;
ainsi que la tondeuse frontale, dont elle est propriétaire.
Cet ensemble est inventorié sous le n° 142.
Le conseil municipal, après délibération décide, à l’unanimité :
 de mettre en vente ce tracteur avec la tondeuse frontale au prix de base
de 16 000,00 €


qu’en cas de non vente à ce prix, il décide de le céder au plus offrant dans
les meilleures conditions du marché actuel.



d’autoriser le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.
/

Objet de la
délibération

Objet de la
délibération

N° 04 : MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL : REPORTE
/
N° 05 : ACHAT DE TERRAINS ROUTE DE WALTEMBOURG
Le Conseil Municipal, par douze voix pour et une abstention, décide d’acquérir les
terrains sis à HENRIDORFF, cadastrés comme suit :
o

Lieu-dit « Holzweg », section 2, parcelle n° 74, d’une superficie de 8,39 ares, 2,33 ares de terrain vendu dernièrement à M. Frédéric MERTZ et Mme. Sylvia
SCHREIBER, soit 6,06 ares appartenant à Monsieur DEMANGE Marc, domicilié n°
11 impasse des Cerisiers à BERLING (Moselle) ;

o

Lieu-dit « Holzweg », section 2, parcelle n° 73, d’une superficie de 10,12 ares,
appartenant à Madame HENRY Alice épouse BACH Gustave, domiciliée n° 28,
Route de Strasbourg à PETIT REDERCHING (Moselle) ;

o

Lieu-dit « Holzweg », section 2, parcelle n° 72, d’une superficie de 12,40 ares,
appartenant à Monsieur et Madame KRUMENACKER Joseph, domiciliés n° 109
Grand’Rue à HENRIDORFF (Moselle) ;

o

Lieu-dit « Holzweg », section 2, parcelle n° 69, d’une superficie de 14,74 ares,
appartenant à l’Association de la Fabrique de l’Eglise catholique de HENRIDORFF
(Moselle) ;
Au prix de 500,00 € l’are.
Ces acquisitions seront réalisées sous la forme d’actes administratifs.
/

157-2015

Objet de la
délibération

N° 06 : DEPART A LA RETRAITE DE L’ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe
Après délibération, le Conseil Municipal décide :




Objet de la
délibération

L’achat d’un cadeau pour Madame Martine HERINGER, Adjoint Technique
de 2ème classe, à l’occasion de son départ à la retraite le 31 août 2015, d’une
valeur de 500,00 €, soit par l’achat d’un cadeau, soit sous forme de bon
d’achat ou soit par un virement par mandat administratif.
Autorise le Maire à signer les pièces à intervenir.
/

N° 07 : PRISE EN CHARGE D’UNE FORMATION BAFA «BREVET D’APTITUDE
D’ANIMATEUR»
Le Maire informe les membres du conseil municipal du suivi de la formation «Brevet
d’Aptitude d’animateur», par Madame OZKUL épouse AYDIN Mahigul, employée à la
commune dans le cadre d’un Emploi Unique d’Insertion.
Cette formation lui permettra d’exercer la fonction d’animatrice au sein du
périscolaire.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- accepte de prendre en charge le coût total de cette formation organisée par
l’UFCV,
- instaure une clause de dédit-formation sous la forme d’un avenant à son contrat de
travail, qui permettra d’exiger la restitution des frais de formation entièrement payés
par la commune en cas de départ anticipé avant une année,
- donne tous pouvoirs au Maire pour signer toutes les pièces à intervenir.
/

Objet de la
délibération

N° 08 : VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DU CHATEAU D’EAU
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la vente des parcelles appartenant à la
commune sises rue du château d’eau et cadastrées sous :


section 3, parcelle n° 313/108, au lieu-dit «Zwischen dem Bruchwald», d’une
superficie de 5,23 ares

section 3, parcelle n° 315/108, au lieu-dit «Zwischen dem Bruchwald», d’une
superficie de 5,27 ares
A Monsieur et Madame BECKER Nicolas, domiciliés n° 05 rue du Château d’eau à


HENRIDORFF (Moselle)
Soit au total 10,50 ares, au prix de 4 200,00 € l’are, soit un total de 44 100,00 €.
Les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les pièces à intervenir ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire.
/

