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Ville de Herserange 

Conseil Municipal du 

Lundi 25 janvier 2016 

 

NOTE DE SYNTHESE 
 

 

I – Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 30/11/2015. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la réunion du 

Conseil Municipal en date du 30 novembre 2015. 

 

 

II – FIPD – Demande de subvention. 

 

Le Maire informe le Conseil que la Ville a engagé en 2015 une réflexion autour de la mise en place 

de la vidéo-protection des espaces et bâtiments publics, par la mise en œuvre d’une assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un diagnostic. 

Cette mission d’AMO, après avoir établi un diagnostic sur la Ville, propose un programme 

pluriannuel de mise en œuvre de systèmes de vidéo-protection sur toute la Ville. 

 

Cette démarche vient compléter les actions municipales mises en œuvre dans le cadre de la 

sécurité publique (police municipale, …). 

Le programme pluriannuel sera présenté sur table, car il n’est pas disponible à ce jour. 

 

Dans ce cadre, la Ville peut mobiliser le FIPD (Fonds d’Intervention pour la Prévention de la 

Délinquance), pour lequel l’appel à projets départemental est en cours de notification aux 

Collectivités. 

Une réunion intercommunale est prévue le 20/01/2016 sur ce sujet, et les modalités de 

mobilisation de ce fonds seront également présentées lors de la séance du Conseil Municipal. 

A titre indicatif, le projet développé par la Commune entrait dans les priorités d’actions de ce fonds 

en 2015, et le soutien financier pourrait atteindre jusqu’à 40 % des dépenses engagées. 

 

L’appel à projets, non notifié à la date d’envoi de la présente, prévoit le dépôt des dossiers de 

demande de subvention à la fin janvier. 

 

Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire à déposer une demande de subvention à l’Etat dans 

le cadre du FIDP 2016 pour le projet pluriannuel de mise en œuvre de la vidéo-protection. 

 

 

III –Redevance d’occupation provisoire du domaine public - GRDF. 
 

Le Maire informe le Conseil que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 

domaine public de la commune par les chantiers de travaux de gaz a été formulé par le décret 

n°2015/334 du 25/03/2015. Cette redevance est complémentaire à la redevance d’occupation du 

domaine public régie par l’article L2333-84 du CGCT. 
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Ce décret du 25/03/2015 parachève le dispositif des redevances d’occupation et fixe le régime des 

redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine 

public. 

L’article 2 de ce décret fixe le taux de redevance  à 0.35 € / mètre de canalisation, et le montant de 

la redevance au titre de l’année N est calculé ave les données de l’année N-1. 

 

Cette redevance est revalorisée automatiquement chaque année par application du linéaire de 

canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1. 

 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la mise en place de cette redevance d’occupation 

provisoire du domaine public et d’en fixer le taux. 

 

 

 

IV – Régime indemnitaire – Modification des conditions d’attribution de 

l’IAT. 

 

Le Maire rappelle au Conseil que les conditions d’attribution de l’IAT (Indemnité d’Administration 

et de Technicité)  ont été définies par délibération en date du 30/09/2013. 

 

Lors de cette délibération, le service de police municipale n’était pas actif. 

 

Aussi, il convient de modifier les conditions d’attribution de l’IAT en ajoutant la filière « police 

municipale » comme bénéficiaire de cette indemnité. 

 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la modification des conditions d’attribution de l’IAT 

ci-dessus exposée. 

 

 

V – Régime indemnitaire – Mise en place de l’indemnité spéciale 

mensuelle de fonction des agents de police municipale. 

 
Le Maire informe le Conseil qu’il convient, dans le cadre du régime indemnitaire relatif à la filière 
police, de mettre en œuvre l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police 
municipale. 
 
Elle sera versée au responsable de la police municipale en voie de recrutement. 
 
Cette indemnité porte sur 20% maximum du traitement brut mensuel. 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la mise en place de cette indemnité spéciale 
mensuelle de fonction des agents de police municipale 
 

 

VI – Régime indemnitaire – Mise en place de la NBI dans la filière police. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le responsable de la police municipale est en voie de 

recrutement. 
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La responsabilité d’un service nécessite la mise en place de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) 

correspondant à une majoration du traitement brut de 15 points. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la mise en place de la NBI pour la filière police. 

 

 

 

VII – Autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses 

d’investissement. 

 
Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1621-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales :  
« Jusqu’à adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart de crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et 
l’affectation des crédits ». 
 
Il convient ainsi d’autoriser de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses relevant de la 
section d’investissement en attendant le vote du budget primitif 2016. 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’autorisation d’engager, de liquider et mandater les 
dépenses d’investissement conformément à l’article L 1621-1 du CGCT. 

 

VIII – Subventions aux associations 2016 – Crèche Câlins et Galipettes. 

 

Le Maire rappelle au Conseil que la Ville s’est engagée, en lien avec la CAF de Meurthe et Moselle, 

à apporter un soutien financier de fonctionnement annuel à la crèche associative locale portant sur 

22 000 €, depuis 2015. Cette décision a été prise suite à la nécessaire application de la PSU 

(Prestation de Service Unique) nécessitant des dépenses de fonctionnement supplémentaires à 

porter par l’association. 

Auparavant, la Ville finançait la crèche à hauteur de 0,50€ par heure de fréquentation pour les 

enfants herserangeois. 

 

La crèche, très impliquée dans le projet municipal d’espace loisirs enfance, a sollicité la Ville afin de 

pouvoir bénéficier de la subvention en début d’année pour couvrir ses besoins en trésorerie. En 

effet, les subventions de fonctionnement de la CAF n’interviennent qu’à terme échu, de manière 

trimestrielle. 

 

La crèche a fait parvenir à la Ville son dossier complet de demande de subvention. 

On note l’accueil de 85 enfants en 2015, dont 39 herserangeois portant sur 38,6% des heures 

facturées, avec un taux de remplissage de 85 %. 

Dans les prochains mois, la Ville et la Crèche finaliseront le financement de places de crèche avec 

les autres communes utilisatrices de ce service, afin d’apporter une aide financière de 

fonctionnement à cette structure très dynamique et dont le savoir-faire est reconnu par les 

différents partenaires intervenant dans le domaine de la petite enfance. 

 

Le budget de fonctionnement prévisionnel de la crèche pour 2016 est de 266 258 € et la crèche 

sollicite le renouvellement de la subvention municipale pour 2016. 
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Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la subvention annuelle à verser à la crèche Câlins et 

Galipettes pour l’année 2016. 

 

 

  

IX – SIVU Fourrière du Joli Bois – Adhésion de la Commune de Entrange. 

 

Le Maire informe le Conseil que le SIVU Fourrière du Joli Bois, par délibération en date du 

10/12/2015, a approuvé l’adhésion de la Commune de Entrange (1347 habitants – Communauté de 

Communes de Cattenom et Environs) au SIVU. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’adhésion de la Commune de Entrange au SIVU 

Fourrière du Joli Bois. 

 
 

 

X – Informations diverses. 

 

Le Maire informe le Conseil que le rapport d’activités 2014 du SIVU Fourrière du Joli Bois est 

disponible pour consultation en Mairie (bureau de la DGS). 

 


