Séance du 15 octobre 2020
Convocations du 8 octobre 2020
L’an deux mil vingt, et le quinze octobre à vingt heures trente, Le Conseil Municipal de cette
commune, convoqué à une séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel, sous la présidence de Monsieur Claude HANRION
Présents : Claude HANRION, Daniel RODER, Isabelle BARAD, Fabrice REVOLON, Dominique
CHAUMONT, Hervé PIERROT, Patricia WARKEN, Véronique TELLIEZ, Ludovic ZERR est arrivé à
20h40, Anthony BRUNET est arrivé à 21 h00
Absent Excusé : Éric CLAUDOT
Secrétaire de séance : Véronique TELLIEZ
33/2020- SDAA54 : NOUVELLES ENTREES
Vu le code général des collectivités 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°25-2020 du SDAA 54 du 22 septembre 2020,
Après avoir pris connaissance des explications fournies par le Maire,
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal de Rosières-en-Haye :
DECIDENT
D’accepter Les demandes d’entrées du SDAA 54 de :
° La Communauté de Communes du Sel et du Vermois
° la Commune de Dieulouard
Approuvé par : 8/8
34/2020- RECOURS AUX SERVICES FACULTATIFS PROPOSES PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Le Maire informe l’assemblée :
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics administratifs
départementaux, auxquels sont affiliés obligatoirement les collectivités et établissements territoriaux employant
moins de 350 fonctionnaires à temps complet.
Les autres collectivités et établissements territoriaux peuvent s’y affilier à titre volontaire.
Un centre de gestion assure pour l’ensemble des agents des collectivités et établissements qui lui sont affiliés,
un certain nombre de missions obligatoires définies à l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : organisation de concours de recrutement et
d’examens professionnels d’évolution de carrière, publicité des créations et vacances d’emplois (bourse de l’emploi
territorial départemental), fonctionnement des instances de dialogue social (commissions administratives
paritaires, comité technique), secrétariat des instances médicales (commission de réforme, comité médical), calcul
du crédit de temps syndical et remboursement des charges salariales y afférant, reclassement des fonctionnaires
devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, etc.
Ces missions obligatoires sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et
établissements affiliés. Elle est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents des collectivités et
établissements concernés, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour
le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
Le taux de cette cotisation est fixé annuellement par délibération du Conseil d'Administration du Centre de
Gestion dans la limite du taux maximum de 0,8 %.
S’agissant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, cette cotisation est
fixée au taux de 0,8 %.
Le centre de gestion peut également proposer des missions facultatives, telles que listées par les articles 24 à
26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Ces missions facultatives sont financées soit sur la base d’une cotisation additionnelle, soit dans des conditions
fixées par convention.
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A compter de 2019, les missions facultatives jusqu’alors assurées par le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle ont été reprises au sein d’une société publique locale (SPL) créée par les
communes et leurs groupements.
Plusieurs raisons ont présidé à cette mutation de la structure juridique soutenant les missions facultatives :
 risque lié à ce que certaines missions facultatives interviennent dans un champ concurrentiel, ce qui entraîne
une question d’équité de traitement, les centres de gestion n’étant assujettis ni à la TVA, ni à l’impôt, en
raison de leur statut d’établissement public administratif
 lourdeur conséquente des procédures administratives entravant le développement des missions facultatives.
N’assurant plus de missions facultatives, le centre de gestion a notamment cessé de lever la cotisation
additionnelle de 0.4 % assise sur la masse salariale (cette cotisation avait d’ailleurs cessé d’être levée depuis
juillet 2018 pour permettre aux collectivités et établissements de souscrire des parts sociales et d’accéder ainsi
aux services de la SPL).
Cependant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a envoyé aux collectivités du département le 31 décembre 2019, un
courrier relatif aux irrégularités supposées de la structure juridique de la Société Publique Locale IN-PACT GL
créée le 15 décembre 2018.
Dans le souci de continuer à proposer les missions aux collectivités tout en laissant le temps aux organes de
décision de la SPL d’apprécier s’il convient ou pas de consolider les statuts de la société publique, le conseil
d’administration du centre de gestion a, par délibération du 27 janvier 2020, décidé la mise en place d’une mesure
conservatoire en réintégrant les activités de la SPL au CDG, à l’exception du RGPD. Il s’agit également de sécuriser
les emplois de la trentaine d’agents concernés.
Considérant qu’il s’agit de missions facultatives et conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité ou l’établissement
public territorial qui souhaite accéder à ces missions doit signer une convention qui organise les modalités
juridiques et dispositions financières encadrant les interventions du centre de gestion.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a en effet choisi de ne pas
remettre en place la cotisation additionnelle de 0.4%, mais dans le même esprit que la SPL, de proposer aux
collectivités de sélectionner les services auxquels elles souhaitent adhérer en signant les conventions adéquates.
Ainsi, le centre de gestion propose 10 conventions de missions facultatives réparties entre :
des missions régulières s’inscrivant dans la durée et concernant l’ensemble des agents de la collectivité
- Une convention Forfait de base recouvrant une veille en gestion des carrières, un conseil statutaire
individualisé, des conseils pour la mise en place des outils de gestion des ressources humaines, l’analyse
des accidents du travail et des maladies professionnelles, la mise à disposition d’une mutuelle santé pour
les salariés et l’animation d’un réseau des Assistants et Conseillers en Prévention (ACP).
- Une convention Mission de médecine professionnelle et préventive pour assurer la surveillance médicale
des agents
ou une convention Forfait Santé recouvrant la surveillance médicale des agents, des actions sur le milieu
professionnel, des interventions individualisées suite à avis médical, le conseil à l’autorité territoriale pour
la gestion de la situation individuelle, ainsi qu’aux agents concernés (dans les conditions convenues entre
avec l’autorité territoriale), et l’accompagnement dans la sollicitation de l’avis des différents organismes
statutaires compétents en santé au travail (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail/Comité Social Territorial, Comité médical départemental, Commission de réforme).
- Une convention Forfait de gestion des dossiers d’assurance statutaire pour le suivi des dossiers de
demandes de remboursement liés aux sinistres inclus dans les garanties du contrat d’assurance statutaire
souscrit auprès du centre de gestion
- Une convention Forfait de gestion des dossiers d’assurance prévoyance pour suivre les adhésions
individuelles et les dossiers de demandes de prestations dans le cadre d’une convention signée avec le
centre de gestion
- Une convention Forfait retraite, réservé aux collectivités de plus de 40 agents, recouvrant le montage
des dossiers et l’étude du droit à départ en retraite, la simulation de pension, la demande de mise en
œuvre de la liquidation de pension et l’information personnalisée aux agents concernés
- Une convention Mission d’assistance à l’établissement des paies des agents
- Une convention Mission Personnel temporaire permettant la mise à disposition d’agents (équivalent d’un
service intérimaire)
- Une convention Mission Chargé de l’Inspection en Santé et Sécurité au Travail (CISST).
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des missions ponctuelles réalisées au cas par cas, répondant à une demande particulière de la collectivité dans le
cadre d’une Convention générale d’utilisation des missions facultatives ponctuelles.
Cette convention permet d’accéder à des prestations facturées à l’acte comme par exemple le montage de
dossier de retraite, les campagnes de vaccination (anti-grippe, leptospirose…), la réalisation du document unique
d’évaluation des risques professionnels, la médiation et la gestion des conflits, la valorisation des archives, etc.
L’ensemble de ces prestations sont décrites dans le catalogue qui a été mis à disposition des membres de la
présente assemblée.
Les conditions financières d’accès à ces missions facultatives sont les suivantes :
Convention Forfait de base

Convention Mission Médecine
professionnelle et préventive

Convention Forfait santé

Convention Gestion des dossiers
d’assurance statutaire

Convention Gestion des dossiers
d’assurance risque prévoyance

Convention Gestion des dossiers
retraites pour les collectivités de plus
de 40 agents

Convention Assistance paie

Convention Personnel temporaire

61.00€ par salarié* et par an
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre pour une date d’effet
au 1er janvier de l’année suivante
Facturation des visites médicales programmées
99.00 € TTC / tarif minoré de 10% pour les
collectivités assurées au risque maladie ordinaire dans le cadre du
contrat assurance, soit 90.00 €
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante
79.20€ par salarié* et par an / tarif minoré de 10% pour les
collectivités assurées au risque maladie ordinaire dans le cadre du
contrat assurance, soit 72.00 € TTC
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante
8/92ème de la prime annuelle versée à l’assureur, calculée sur la base
assiette N-1
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2022 (correspondant à la durée
des contrats d’assurance garantissant les risques statutaires)
Résiliation possible chaque année, au plus tard le 30 juin, pour une date
d’effet au 1er janvier de l’année suivant
6.00 € par salarié* et par an
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2024 (correspondant à la durée
du contrat collectif de garanties de protection sociale complémentaire
au titre du risque « Prévoyance » au profit des agents)
Résiliation possible chaque année, au plus tard le 30 juin, pour une date
d’effet au 1er janvier de l’année suivant
6.90 € par salarié* et par an
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante
Tarif mensuel dégressif :
De 1 à 10 paies 15.00 € par fiche de paie
De 11 à 20 paies 12.00 € par fiche de paie
A partir de 21 paies 9.60 € par fiche de paie
Paramétrage du logiciel : facture en fonction du devis COSOLUCE
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante
Tarif mensuel :
12.25% du traitement indiciaire brut de l’agent (facturation
mensuelle)
Au recrutement :
210.00 € de frais de dossier
Dans le cas où aucun candidat présenté ne serait retenu
(par le biais du service de remplacement) :
166.00
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
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Convention Mission Chargé de
l’Inspection en Santé et Sécurité au
Travail

Convention générale d’utilisation des
missions facultatives ponctuelles

Tarif annuel selon l’effectif déclaré au 01 janvier :
De 1 à 19 agents :
1 656.00 €
De 20 à 49 agents :
2 484.00 €
De 50 à 149 agents :
3 519.00 €
A partir de 150 agents :
5 175.00 €
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour
une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante
Intervention après validation d’un devis établi, en fonction du besoin et
de la complexité de la mission, sur la base d’un tarif horaire :
Frais de gestion :
51.00 €
Consultant :
60.00 €
Expert :
69.00 €
Manager :
78.00 €
Senior :
114.00 €
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre pour une date d’effet
de la résiliation au 1er janvier de l’année suivante

Vaccination antigrippale

prix du vaccin + 17.10 €

Vaccination leptospirose

165.00 €

Examen spirométrie

33.00 €

*La notion de salarié correspond à l’électeur en CAP ou en CCP pour le dernier scrutin.
Pour les tarifs annuels, en cas de souscription en cours d’année, le montant total annuel est dû.
La tarification de toute prestation supplémentaire/complémentaire à celles prévues à la convention est réalisée
sur demande de devis, sur la base d’un tarif horaire défini en fonction du besoin et de la complexité de la mission :
Frais de gestion

51.00 €

Consultant

60.00 €

Expert

69.00 €

Manager

78.00 €

Senior

114.00 €

Le Maire expose que la signature des conventions suivantes complèterait utilement la gestion des ressources
humaines de la collectivité :
 Convention Forfait de base
 Convention Forfait Santé
 Convention Gestion des dossiers d’assurance statutaire
 Convention Gestion des dossiers d’assurance risque prévoyance
 Convention générale d’utilisation des missions facultatives ponctuelles
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à signer les conventions figurant en annexe à la présente
délibération.
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante décide :
D’autoriser le Maire à signer les conventions d’utilisation des missions facultatives du Centre de Gestion de la
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fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, figurant en annexe de la présente délibération, ainsi que
les actes subséquents (convention complémentaire, proposition d’intervention, formulaires de demande de mission,
etc.).
Approuvé par : 9/9
35/2020- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT SUSCEPTIBLE DE SIEGER A LA CIID DE LA CCBPAM
L’article 1650 A du Code général des impôts (CGI) dispose que les EPCI soumis de plein droit au régime de la
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) prévu à l’article 1609 nonies C du CGI ont la possibilité de créer une
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale en :
 participant à la détermination et à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des
locaux professionnels (secteurs, tarifs et coefficients de localisation) ;
 signalant à l’administration les changements affectant les locaux professionnels non pris en compte par
l’administration fiscale ;
 menant des actions de fiabilisation des bases en partenariat avec l’administration fiscale par le biais
d’engagements partenariaux ou de conventions de services comptables et financiers.
Elle est composée de 11 membres qui seront nommés par le Directeur départemental des Finances
Publiques comme suit :
 Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice président délégué) ;
 10 commissaires
Par conséquent, il appartient à la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson de proposer à
l’administration une liste de noms en nombre double sur proposition des communes membres pour constituer la
CIID.
Cette liste de 40 noms devra répondre aux conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 qui
précisent que les personnes proposées doivent :
 Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne,
 Avoir plus de 18 ans,
 Jouir de leurs droits civils
 Etre familiarisées avec les circonstances locales et la fiscalité locale,
 Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales (taxe foncière, taxe habitation, cotisation
foncière des entreprises) de la Communauté de Communes ou des Communes membres.
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les contribuables soumis à
la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être équitablement
représentés au sein de la commission.
Il appartient donc à la commune de Rosières-en-Haye de désigner, conformément à l’article 1650 A du Code
Général des Impôts, 1 représentant susceptible de siéger à la CIID.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Rosières-en-Haye désigne la personne suivante que la
communauté de communes proposera à l’administration pour constituer la CIID : M. Daniel RODER
Approuvé par : 9/9
36/2020- DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR SIEGER AU SEIN DE LA
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA CCBPAM
Vu l’article 1609 noniès C du Code général des impôts ;
Vu plus particulièrement le IV de cet article ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson
(CCBPAM) du 23 juillet 2020 créant la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLETC)
et fixant sa composition ;
Considérant que les communautés de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique sont soumises
aux dispositions de l’article 1609 noniès C précité du Code général des impôts précité,
Considérant qu’au titre du IV de cet article, il est créé entre la communauté et les communes membres une
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLETC),
Considérant que cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers, qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des
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communes concernées, chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant,
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs
dans le cas et les conditions prévues par le présent code et les textes régissant ces organismes,
Considérant que conformément à la délibération précitée de la CCBPAM créant la CLETC et fixant sa
composition, la commune doit désigner un représentant,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
désigne pour la représenter : M. Claude HANRION
La présente délibération sera notifiée à M. le Préfet et à la CCBPAM.
Approuvé par : 9/9
37/2020- SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE DE SAIZERAIS
Monsieur le maire propose de verser des subventions aux coopératives des écoles maternelle et primaire de
Saizerais.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
- de verser une participation aux coopératives et fixe cette participation comme suit :
o Pour la coopérative scolaire de l’école Primaire de Saizerais : 440 €
 Année 2020/2021 participation de 20 € par élève : 22 élèves
o Pour la coopérative scolaire de l’école Maternelle de Saizerais : 120 €
 Année 2020/2021 participation de 20 € par élève : 6 élèves
Ces dépenses sont prévues à l’article 6574 du budget primitif de la commune
Approuvé par : 9/9
DECISIONS, REALISATIONS et PROJETS
-

-

-

ASSURANCE GROUPAMA : nouvelle étude VILLASUR acceptée le 1er octobre, contrat jusqu’au
31/12/2022 (83.72 € en moins).
CHANGEMENT FOURNISSEUR DE GAZ (salle des fêtes et mairie-presbytère-église)
Modification conduite de gaz pour bâtiment presbytère pour être aux normes 2773 € HT 3050.30 TTC
Logement 1 rue des Jardins : divers plomberie 1306.80 € TTC
4 portes entrées pour logements rue des jardins et rue Sagonale : Multipose 8489 TTC (portes alu –
couleur gris anthracite)
Maison 57 Grande Rue :
o Démontage cloisons plafonds, boiseries, évacuation : 1980 TTC
o Proposition « Maison Pour Tous » : projet à monter et à chiffrer
Local technique rue des Ardennes : création plancher avec escalier et rampe (2 devis reçus, attente d’un
autre devis)
Participation aux frais de scolarité de Saizerais année 2019/2020 : 16207.96 €
11 novembre 2020 : Cérémonie à 11 heures (en raison de la crise sanitaire, et de l’arrêté interdisant les
rassemblements dans les ERP de + de 30 personnes, la cérémonie ne sera pas suivie du pot de l’amitié
habituel)
Secrétaire absente du 19 au 25/10/2020. Monsieur le Maire est joignable pour toute urgence.
Prochaine réunion : 16 novembre 2020
Présentation projet d’aménagement :
o Tests de circulation rue Sagonale à faire
o Rencontre avec le transporteur pour définir l’emplacement arrêt de bus rue Sagonale
o Présentation de l’avant-projet : selon les règles qu’il faut respecter pendant cette crise sanitaire,
les informations seront communiquées ultérieurement sur les dispositions que la commune prendra
afin de présenter l’avant-projet aux habitants

Fait et délibéré à Rosières-en-Haye, le 15 octobre 2020
Le Maire, Claude HANRION
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