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PROCES VERBAL  des DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 FEVRIER 2021 

Le vingt-deux  février deux mille vingt et un  à vingt  heures, les membres du Conseil Municipal se sont 

réunis dans la salle de la Bruche  suite à la convocation qui leur a été adressée le 15 février  2021 par 

Monsieur le Maire, conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du Code Général des collectivités 

territoriales. 

Sous la Présidence de Monsieur le Maire Denis TURIN 
 

Membres présents : Nadège SIEGEL, A. GUTHBIER, adjoints 

C. BERG, J-P EBY, D. GARCIA, J-L MAURER, P. RONOT , S.BOEHLER, , M.MARY 

Membre(s) excusé(es) :    J.MAETZ 

Convocation du 15 février 2021 

Liste des points 

01/022021 Désignation d’un secrétaire de séance 

02/022021 Personnel communal : autorisation de signer l’avenant n°2 de la 
convention de mise à disposition de services par la Communauté de 
Communes Mossig Vignoble à la commune de Flexbourg 

03/0222021 Personnel communal : autorisation de signer un contrat « parcours 
emploi compétence » 

04/022021 Proposition de convention pour occupation domaniale ayant pour objet 
l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur 
pour R-GDS 

05/022021 Communauté de communes Mossig Vignoble : travaux de voirie rue des 
vergers, versement du solde du fonds de concours à la communauté de 
communes Mossig Vignoble 

06/022021 Vote du taux des impôts locaux (point remis à la prochaine séance)  

07/022021 Marché public : autorisation de signer un avenant concernant le marché 
public « renovation du bâtiment communal » phase n°1, menuiserie 
Schalck 

08/022021 Autorisation de demander une subvention DETR 2021  dans le cadre de la 
réhabilitation du bâtiment communal composé de l’école, de la salle des 
fêtes et de logements et adoption du plan de financement prévisionnel 

09/022021 Finances : Autorisation de demander une subvention DSIL  2021  
(dotation de soutien à l’investissement local) dans le cadre de la 
réhabilitation du bâtiment communal composé de l’école, de la salle des 
fêtes et de logements et adoption du plan de financement prévisionnel 
 

10/022021 Finances : Autorisation donnée au Maire pour la mise en place d’une 
mezzanine 
 

11/022021 Finances ; autorisation donnée au Maire pour acheter des cuves de 
récupération d’eau  
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01/022021  Désignation d’un secrétaire de séance 

Le Maire propose de désigner Mme Christelle SEXER : secrétaire de mairie, comme secrétaire de 

séance conformément aux articles L2541-6 et L 2541-7 du CGCT. 

 , Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

Nomment   Madame Christelle SEXER  en tant que secrétaire de séance , pour l’année 

2021. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

02/022021  Personnel communal : Autorisation de signer l’avenant N°2 de la 

convention de mise à disposition de services par la Communauté de Communes Mossig 

Vignoble à la commune de Flexbourg 

Par délibération n°03.1112019 du 23 décembre 2019, le Conseil Municipal avait validé la mise à 

disposition de services par la Communauté de Communes Mossig Vignoble à la commune de Flexbourg 

pour assurer le secrétariat de mairie à raison de 18h hebdomadaires, à compter du 1er février 2020 

pour une durée de 4 ans. Un premier avenant à cette convention a été adopté par délibération 

n°06102020 du 05 octobre 2020 ayant pour objet l’augmentation de la quotité horaire de 18h 

hebdomadaires à 22h à compter du 1er octobre 2020. Or cet agent ayant le grade d’adjoint 

administratif a quitté ses fonctions et est remplacé par un agent ayant le grade de rédacteur principal 

de 2ème classe à compter du 11 février 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

notamment son article 166-I codifié à l’article L5211-4-1 III  et IV du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 

VU la délibération n° 157/2019 du 13 novembre 2019 du conseil de communauté décidant la 

mise à disposition de services à la commune de Flexbourg à raison de 18 heures 

hebdomadaires 

VU la délibération n°03.112019 du 23 décembre 2019 du Conseil Municipal, acceptant la mise 

à disposition de services par la communauté de communes à raison de 18 heures 

hebdomadaires 

VU la délibération n°103/2020 du 17 septembre 2020 du Conseil de Communauté 

augmentant la quotité horaire en la portant de 18 heures à 22 heures hebdomadaires 

VU la délibération n°06.102020 du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal acceptant 

l’augmentation de la quotité horaire 
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VU les délibérations n°156A/2020 et 156B/2020 du 17 décembre 2020 du Conseil de 

Communauté décidant la création d’un poste de rédacteur principal 2ème classe à temps 

complet et la mise à disposition de celui-ci à la commune de Flexbourg 

OUI l’exposé de Monsieur le Maire dans les termes susvisés 

APPELLE à se prononcer sur la modification de la mise à disposition de services par la Communauté 

de Communes ayant pour objet le remplacement d’un adjoint administratif par un 

rédacteur principal 2ème classe 

Après en délibéré,  

DECIDE d’accepter la modification de la mise à disposition de services par la Communauté de 

Communes Mossig Vignoble ayant pour objet le remplacement d’un adjoint administratif 

par un rédacteur principal 2ème classe à raison de 22 heures hebdomadaires à compter du 

11 février 2021 

ENTEND que la commune de Flexbourg remboursera à la communauté de communes les charges 

de fonctionnement engendrées par cette mise à disposition de service, à savoir les 

charges de personnel et les frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, 

cotisations, frais médicaux, formation, missions) sur présentation d’un décompte 

semestriel. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition de services 

entre la communauté de communes Mossig Vignoble et la Commune de Flexbourg ainsi 

que tous documents à intervenir. 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

03/022021   Personnel communal : Autorisation de signer un contrat « Parcours emploi 

compétence » 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Etat a mis en place des contrats « parcours emploi 
compétence ». Il s’agit de contrats spécifiques destinés à accompagner les personnes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’emploi, emploi qui permet de développer des compétences, et donne un accès 
facilité à la formation.  
Il propose au Conseil Municipal d’engager un « CEC jeunes » afin de seconder l’agent technique dans 
ses tâches quotidiennes. Les prises en charge de ces contrats ont évolué pouvant aller jusqu’à 65 % sur 
la base de 21 heures hebdomadaires pour un contrat de 6 à 11 mois. 
 
OUI les explications de Monsieur le Maire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer UN  contrat parcours emploi compétence.  

La dépense sera inscrite au budget primitif 2021. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  
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04/022021   Proposition de convention pour occupation domaniale ayant pour objet 

l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur pour R-GDS 

Lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2020, M le Maire a présenté aux élus une demande de R-

GDS pour l’implantation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur qui permettrait 

d’envoyer vers les serveurs RGDS les informations de relevé des compteurs de clients. Il était question 

d’établir une liste de bâtiments pouvant recevoir les concentrateurs moyennant une redevance de 50 

€ par site. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L2121-29 

VU le soutien de la Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies (FNCCR) pour le 

déploiement des compteurs communicants et son encouragement pour que chaque 

collectivité contribue à en faciliter la mise en œuvre 

Considérant l’utilité de la mise en place des concentrateurs pour un meilleur relevé des 

consommations de gaz et donc une meilleure facturation des utilisateurs 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

AUTORISE R-GDS à installer les concentrateurs sur les bâtiments listés dans la convention en 

annexe moyennant d’une redevance de 50 euros HT par site équipé 

APPROUVE les termes de la convention à conclure avec R-GDS pour l’hébergement des 

concentrateurs sur les bâtiments de la commune 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

05/0222021    Communauté de communes Mossig Vignoble : travaux de voirie rue des Vergers , 

versement du solde du fonds de concours à la communauté de communes de la Mossig et du 

Vignoble 

La Communauté de communes Mossig Vignoble nous invite à verser le solde du fonds de concours 

concernant les travaux de voirie de la rue du Verger, 1ère tranche. ( 7 587 euros) 

Le Conseil Municipal 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 

propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération 

VU la délibération n°159/2017 du 26 septembre 2017 du Conseil de Communauté définissant 

l’intérêt communautaire et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie 

VU la délibération n°10/2018 du 13 février 2018 du Conseil de Communauté fixant le montant 

des fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir :  

- Communes de moins de 1000 habitants : 30 % du solde de l’opération 
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- Communes de 1000 à 2000 habitants : 35 % du solde de l’opération 

- Communes de plus de 2000 habitants : 40 % du solde de l’opération. 

VU la délibération n°82/2018 du 28 juin 2018 du conseil de communauté sollicitant le versement 

d’un fonds de concours des communes et fixant les modalités de versement comme suit :  

• Acompte de 50 % au moment de l’adoption de l’avant- projet définitif des travaux sur la base 

du coût prévisionnel de l’opération, étant entendu que cet acompte devra être versé avant le 

démarrage des travaux 

• Solde de 50 % sur la base du coût définitif de l’opération (après paiement de l’ensemble des 

factures) 

Considérant que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de verser à la 

communauté de communes le solde du fonds de concours 

Considérant  également qu’un acompte de 50 % a été versé à la communauté de communes 

APPELLE à se prononcer sur le versement du solde du fonds de concours à la communauté de 

communes 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

ADOPTE le montant définitif du fonds de concours d’un montant de 18312.93 €  (dix huit mille 

trois cent douze euros et 93 cts) à verser à la communauté de communes au titre des 

travaux de voirie rue des vergers à Flexbourg 

DECIDE  de verser le solde du fonds de concours soit 7586.85 € (sept mille cinq cent quatre-

vingt-sept euros) à la communauté de Communes 

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président 

de la communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

06/0222021  Vote du taux des impôts locaux pour 2021 

En raison d’absence d’éléments certains et parce que la taxe foncière communale se voit jumelée à la 

taxe départementale, les élus décident de remettre cette délibération à la prochaine rencontre du 

Conseil Municipal au mois de mars 2021 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée 
 

Non adoptée  

 

07/0222021  Marché public : autorisation de signer un avenant concernant le marché 

public « rénovation du bâtiment communal » phase 1  - menuiserie Schalck 

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de rénovation du 

bâtiment communal, phase 1 

le lot n°  7 (menuiserie Schalck)  doit faire l’objet d’un avenant. 

APRES avoir entendu l'exposé de M. le maire, 

VU le code des marchés publics, 
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VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la 

délibération du conseil municipal n° 0506052020 du 29/06/2020 relatives à l'approbation du projet 

détaillé des travaux de rénovation de la salle des fêtes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

décide : 

- de conclure l’ avenant suivant :      Lot n°07 . Menuiserie SCHALCK.  

avenant n° 1: plus-value d’un montant de 683.91 .€ H.T.  

qui a pour objet la mise en place d’une tablette rabattable.  

Attributaire: entreprise SCHALCK, rue de l’artisanat à Niedermodern 

Marché initial du 29/06/2020  

-montant : 9013.00 € HT 

Nouveau montant du marché : 9 696.91 € HT 

Ce montant sera imputé au budget primitif 2021, section investissement 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée 
 

Non adoptée  

 

08/0222021  Finances : Autorisation de demander une subvention DETR 2021  dans le 

cadre de la réhabilitation du bâtiment communal composé de l’école, de la salle des 

fêtes et de logements et adoption du plan de financement prévisionnel 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’une subvention de l’État au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux pour l’année 2021 (DETR) peut être obtenue pour la 
réhabilitation du bâtiment communal dont le coût total  prévisionnel des travaux est de de 
438 566.94  euros HT. 
 
Il précise aux membres présents que le taux de subvention qui peut être accordé est de 20 à 40 % du 

montant HT. 

OUI les explications de Monsieur le Maire 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

Sollicite  l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation D’Equipement des Territoires Ruraux 

2021,  

Approuve le plan de financement prévisionnel qui s’établit comme suit : 

Dépenses Recettes 

Montant estimatif des 
travaux 

438566.94 ETAT DETR 
BASE 39554.74 
 
ETAT DSIL :  
BASE 230287 

 
15 821.89 

 
 

92114.80 
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  Subvention 
Département 

89 000.00  

Honoraires architecte 40275.00 Subvention Région 20 000.00 

  PRET BANCAIRE 20 
ANS 

270105.25 

  PRET RELAIS 12 MOIS 
PART COMUNAL 

 

    

    

Total 478 841.94  478 841.94 

 

Plan de financement DETR  

Montant des travaux subventionnables   39 555 

Subventions attendues  :  

Département      8029 

Région       1780 

DETR        15822 

Autofinancement     12 924 

Soit un total travaux de 39 555 € 

Début des travaux    au 15 juin 2021 

Fin des travaux     31 aout 2021  

FINANCE ces travaux moyennant les subventions susceptibles d’être allouées 

CHARGE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires et l’autorise à signer tous 

les documents afférents à ce dossier. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée 
 

Non adoptée  

 

09/0222021  Finances : Autorisation de demander une subvention DSIL  2021  (dotation 

de soutien à l’investissement local) dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment 

communal composé de l’école, de la salle des fêtes et de logements et adoption du 

plan de financement prévisionnel 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’une subvention de l’État au titre de la Dotation 
de soutien à l’investissement local  pour l’année 2021 (DSIL ) peut être obtenue pour la réhabilitation 
du bâtiment communal dont le coût total  prévisionnel des travaux est de de 438 566.94  euros HT. 
 
Il précise aux membres présents que le taux de subvention qui peut être accordé est de 20 à 40 % du 

montant HT. 

OUI les explications de Monsieur le Maire 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

Sollicite  l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 

Approuve le plan de financement prévisionnel qui s ’établit comme suit : 

Dépenses Recettes 

Montant estimatif des 
travaux 

438566.94 ETAT DETR 
BASE 39554.74 
 
ETAT DSIL :  
BASE 230287 

 
15 821.89 

 
 

92114.80 
 

  Subvention 
Département 

89 000.00  

Honoraires architecte 40275.00 Subvention Région 20 000.00 

  PRET BANCAIRE 20 
ANS 

270905.25 

  PRET RELAIS 12 MOIS 
PART COMUNAL 

 

  AUTOFINANCEMENT  

Total 478 841.94  478 841.94 

 

Plan de financement DSIL  

Montant des travaux subventionnables   230287 

Subventions attendues  :  

Département      46518 

Région       10363 

DSIL        92115 

Autofinancement     81291 

Soit un total travaux de 39 555 € 

Début des travaux    au 15 juin 2021 

Fin des travaux     31 aout 2021  

 

FINANCE ces travaux moyennant les subventions susceptibles d’être allouées 

CHARGE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires et l’autorise à signer tous 

les documents afférents à ce dossier. 
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10/022021 Finances : Autorisation donnée au Maire pour la mise en place d’une 

mezzanine 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu de créer une mezzanine dans le 

local de travail de l’ouvrier technique afin de récupérer de la place. Les membres du Conseil 

Municipal sont invités à se prononcer sur cette question. 

Après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal ,  

DECIDE de réaliser les travaux  pour un montant maximum de 10 500 euros HT. 

Mandate le maire à signer tout document relatif à cette opération. 

Ces dépenses seront inscrites au BP 2021 en section d’investissement. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

11/022021  Finances ; autorisation donnée au Maire pour acheter des cuves de récupération 

d’eau  

Dans un souci d’écologie et d’économie d’eau courante, Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal qu’il est proposé pour le bâtiment salle des fêtes/Ecoles  de prévoir une infiltration d’eau 

sur place ou la pose de cuve de récupération d’eau de pluie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE  l’achat   de cuves et de cagettes de filtration  pour un montant maximum de 2 000 

euros HT 

Ces dépenses seront inscrites au BP 2021 en section d’investissement. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 


