
MAIRIE DE MOGNÉVILLE 
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55800 – MOGNÉVILLE 

 

Tél. : 03.29.75.48.94 

E-mail : mairie@mogneville.com 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2017. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

 

 - Convention constitutive du groupement de commandes avec le Syndicat Haute Saône Numérique. 

  - Convention mandat avec le Conseil Départemental. 

 - Droit de préemption parcelle cadastrée section A n° 818. 

 - Indemnité de conseil allouée au Receveur Municipal.  

 - Adhésion au service « assurance groupe ». 

 - Questions et informations diverses. 

 

  

 Etaient présents : Mesdames Arlette BAECHLER, Murielle SCHWARTZ, Messieurs Richard SIRI, Stéphane 

SIMON, Didier CHARTON et Dylan MONCHABLON. 

 

 Etait absent non excusé : Monsieur Arnaud APERT.  

 

 Secrétaire : Madame Murielle SCHWARTZ. 

 

  

 Le compte-rendu de la réunion du 30 juin 2017 est adopté. 

 

 

N° 2017/48 - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA CONCLUSION 

D’UN MARCHÉ DE CONCEPTION, RÉALISATION, D’INFRASTRUCTURES DE TÉLÉPHONIE MOBILE ET 

D’UN OU PLUSIEURS MARCHÉS OU ACCORDS-CADRES DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

ET DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS DONT LE SYNDICAT HAUTE SAÔNE EST LE COORDONNATEUR. 

 

 Le Conseil Municipal de la Commune de Mognéville, 

 

 Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et notamment son article 52,  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1414-3 et L. 1425-1, 

 

 Vu le Code du Travail, et notamment son article L. 4532-2, 

 Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

 

 Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

 Vu l'arrêté du 5 novembre 2015 fixant la liste complémentaire des centres-bourgs de communes bénéficiant de 

l'extension du programme de couverture du territoire en services mobiles, complété par un arrêté en date du 8 février 2016, 

 

 Vu le cahier des charges de l’appel à projet n° 2 « zones banches –centres-bourgs » lancé par la Mission Très Haut 

Débit, 

 

 Vu la convention constitutive approuvée par le Syndicat Haute Saône Numérique lors de son Bureau du 

03/07/2017, 
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 Considérant qu’en application de l’article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique, l’arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 5 novembre 2015 fixant la liste complémentaire des 

centres-bourgs de communes bénéficiant de l'extension du programme de couverture du territoire en services mobiles a 

déterminé un certain nombre de centre-bourgs identifiés comme n’étant couverts par aucun opérateur de téléphonie mobile, 

 

 Considérant que, dans ce cadre, l’Etat a lancé deux appels à projets successifs intitulés « Zones blanches – centres 

bourgs » afin de participer au financement de sites pour la couverture des centre-bourgs figurant sur la liste de l’arrêté du 

8 février 2016 précité et que les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés devaient 

répondre au second appel à projets au plus tard le 28 avril 2017, 

 

 Considérant que pour la réalisation de cet appel à projets, les collectivités et groupements disposaient d’une 

alternative : 

 

 - assurer la maîtrise d’ouvrage du projet seul, 

 - inscrire leur projet dans le cadre d’un groupement de commande national. 

 

 Considérant que le Syndicat Haute Saône Numérique s’est porté candidat pour assurer la coordination du 

groupement de commandes à constituer et a été désigné comme tel par l’Etat le 23 févier 2017, 

 

 Considérant que la Commune de MOGNÉVILLE figure sur la liste des centre-bourgs identifiés comme n’étant 

couverts par aucun opérateur de téléphonie mobile, 

 

 Considérant que par délibération du 03/07/2017, le Syndicat Haute Saône Numérique a approuvé la convention 

constitutive de groupement de commandes, le désignant coordonnateur de ce groupement et, à ce titre, en charge, 

notamment, de la préparation et l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant, de passation et 

d’exécution des marchés suivants : 

 

    l’accord cadre à bons de commande ainsi que des bons de commande émis sur son fondement répondant 

au besoin défini à l’article 2 de manière groupée, 

 

    un ou plusieurs marchés ou accords-cadres de coordination en matière de sécurité et de santé des 

travailleurs accompagnant l’accord cadre visé ci à l’alinéa ci-avant. 

 

 Considérant que la Commune de MOGNÉVILLE a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, compte 

tenu de la présence sur son territoire de centre-bourgs identifiés comme n’étant couverts par aucun opérateur de téléphonie 

mobile, 

 

 Considérant que, dans ce cadre, la Commune de MOGNÉVILLE, disposera au sein de la Commission d’appel 

d’offres du groupement d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléants élus parmi les membres ayant voix 

délibérative de la commission d’appel d’offres,  

 

 Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité : 

 

 - DÉCIDE de l’adhésion de la Commune de MOGNÉVILLE au groupement de commande pour la 

préparation, la passation et l’exécution d’un marché de conception réalisation d’infrastructures de téléphonie mobile, sous 

la forme d’un accord cadre à bons de commande ainsi que pour la conclusion d’un ou plusieurs marchés de coordination 

en matière de sécurité et de santé des travailleurs accompagnant ce marché, 

 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à notifier au Syndicat Haute Saône Numérique l’adhésion de la 

commune de MOGNÉVILLE au groupement dont la convention constitutive est jointe en annexe et à prendre toute mesure 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer ladite convention constitutive, 

 

 - S’ENGAGE à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en vue de la 

passation de l’accord cadre mentionné ci-avant, 

 

 - S’ENGAGE à exécuter avec l’entreprise retenue l’accord-cadre et le(s) bon(s) de commande(s) portant 

sur la mission de conception réalisation conclus dans le cadre du groupement, 



 - S’ENGAGE à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) le(s) marché(s) ou accord(s) cadre(s) 

portant sur la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, 

 

 - S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des contrats visés par la convention de groupement et à 

les inscrire préalablement au budget.  

 

N° 2017/49 – MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE CONFIÉE PAR LA COMMUNE DE MOGNÉVILLE AU 

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE POUR LA RÉSORPTION DES ZONES BLANCHES – CENTRES-BOURGS. 

 

 Le Conseil municipal, 

 

 Vu le programme de résorption des zones blanches de 2003 sur un partage de responsabilité entre l’Etat et les 

collectivités qui assurent la construction des points hauts et leur financement avec un engagement des 4 opérateurs à 

installer leurs équipements et proposer des offres de services aux administrés, 

 

 Vu l’annonce de l’Etat au comité interministériel aux ruralités de mars 2015 sur sa volonté de mettre fin aux zones 

blanches de téléphonie mobile 2G, 

 

 Vu la délibération du Conseil départemental du 7 juillet 2016 sur l’appel à projet  « zones blanches centre-

bourgs »,  

 

 Vu le nouvel appel à projet  « zones blanches centre-bourgs » publié en janvier 2017 par France Très Haut Débit 

proposant un groupement de commandes rassemblant les maîtrises d’ouvrage de plusieurs collectivités candidates qui 

bénéficiera d’un accompagnement spécifique de l’Etat,  

 

 Considérant que six communes dont Mognéville avaient été retenues et pour lesquelles l’Etat avait proposé 

d’assurer la construction des points hauts sous sa maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un marché national, sous le pilotage 

de l’Agence du Numérique. Les collectivités devaient par contre assumer le choix du terrain, la négociation du site, 

l’acquisition du terrain, la viabilisation du terrain (terrassement, chemin d’accès, clôture, portail, éclairage, …), le 

raccordement électrique.  

 

 Considérant que, dans un esprit de mutualisation le Département de la Meuse avait décidé d’assurer la maitrise 

d’ouvrage de ces prestations et de prendre en charge les dépenses d’investissements, au lieu de chacune des six communes. 

Les communes n’avaient pas à s’occuper des aspects techniques et financiers pour la construction de leur point haut. Une 

fois les pylônes construits, ils devaient revenir aux collectivités. Le Département avait alors proposé que les sites rejoignent 

son parc départemental de trente-neuf points hauts afin de faciliter leur gestion et entretien. 

 

 Considérant la proposition de l’Etat, dans un appel à projet n°2 « zones blanches centre-bourgs » paru en janvier 

2017, d’envisager un groupement de commandes rassemblant les maîtrises d’ouvrage de plusieurs collectivités candidates 

qui bénéficiera d’un accompagnement spécifique de l’Etat.  

  

 Considérant que les six communes, dont Mognéville ont souhaité prendre part au groupement de commandes 

Haute Saône Numérique et par cette réponse, de prendre la maitrise d’ouvrage.  

 

 Considérant que cette maitrise d’ouvrage implique aux communes de supporter les aspects techniques et les coûts 

financiers. Pour autant, le Département souhaite poursuivre ses engagements pris lors de la délibération de juillet 2016 en 

se substituant aux communes sur ces points (techniques et financiers). 

 

 Considérant que le Département a proposé à la Commune de Mognéville en réponse de lui déléguer l’ensemble 

des travaux.  La solution permettant au Département d’assumer ses intentions est le mandat. 

 

 Considérant que le Département, devient le mandataire de la commune par l’intermédiaire d’une convention de 

mandat de maîtrise d’ouvrage confiée par les Communes au Département pour la construction d’un site de téléphonie 

mobile. Le Département, mandataire ne demandera pas d’avance de fonds, ni de rémunération aux communes mandantes 

et assurera un préfinancement de l’opération. Le mandataire présentera les factures au nom du Département agissant dans 

le cadre de la convention de mandat aux communes afin qu’elles puissent toucher les subventions PIA, CPER, FSIL, GIP 

Objectif Meuse. Les communes rembourseront le Département, par l’intermédiaire des subventions qu’elles percevront et 

le rachat du site.  

 



 Considérant qu’une convention fixant les modalités du mandat de maitrise d’ouvrage confié par les communes 

au Département de la Meuse devra donc être signée avec chaque maire. 

 

 Considérant que la demande de mandat émane des communes,  

 

 Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

et à l’unanimité : 

 

  - DÉCIDE de demander au Département de la Meuse d’être mandataire pour la Commune dans la 

construction du point haut de téléphonie mobile, 

  

 - AUTORISE le maire à signer la future convention de mandat fixant les modalités de mandat de maitrise 

d’ouvrage confiée par la Commune au Département de la Meuse.  

 

N° 2017/50 – DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLE CADASTRÉE SECTION A N° 818. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de  ne pas préempter pour la parcelle cadastrée 

A section n° 818 appartenant aux consorts PAQUATTE. 

  

N° 2017/51 – INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU RECEVEUR MUNICIPAL. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à la majorité, décide de verser à Monsieur Eric BOUSSELIN, 

Receveur Municipal de la Commune de MOGNÉVILLE, une indemnité de Conseil égale à 100 %  pour l’exercice 2017. 

 

  - Sont pour : Mesdames Arlette BAECHLER, Murielle SCHWARTZ, Messieurs Richard SIRI, Stéphane 

SIMON et Dylan MONCHABLON. 

 

  - Est contre : Monsieur Didier CHARTON. 

 

N° 2017/52 - ADHÉSION AU SERVICE « ASSURANCE GROUPE ». 

 

 Le Maire a rappelé que le Centre de Gestion a négocié un contrat d’assurance auprès d’une entreprise agréée 

garantissant la collectivité contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du Code des 

Communes et 57 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale.  

 

 Au terme de la consultation, le Centre de Gestion a retenu la Société GRAS SAVOYE, Société avec laquelle un 

contrat d’une durée de 4 ans est conclu du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Les taux proposés sont les suivants : 

 

Agents relevant de la CNRACL Agents relevant de l’IRCANTEC 

Franchise de 10 jours (1) Franchise de 30 jours (2) Franchise de 10 jours (3)  

5.00% 3.95% 1.52% 

 

(1) franchise de 10 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire avec suppression au-delà de 60 jours d’arrêt continu 

(2) franchise de 30 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire 

(3) franchise de 10 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire 

 

 Compte tenu de ces informations, le Maire propose à l’assemblée d’adhérer au service «assurance groupe» du 

Centre de Gestion. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- 

 

décide d'adhérer au service «assurance groupe» du Centre de Gestion de la Meuse à compter du  1er janvier 

2018 selon les conditions du marché négocié et autorise le Maire à signer la convention correspondante; 

 

- 

 

décide que les catégories de personnel à assurer sont les suivantes : 

 

    - agents stagiaires et/ou titulaires affiliés à la CNRACL avec une franchise de 10 jours consécutifs en 

maladie ordinaire supprimée au-delà de 60 jours d’arrêt continu, 



  -  agents contractuels, agents stagiaires et/ou titulaires affiliés à l'IRCANTEC.  

   

 - décide que l’assiette de calcul des prestations et des cotisations est la suivante : 

 

  -  traitement de base et nouvelle bonification indiciaire, 

  -  supplément familial.  

 

N° 2017/53 – PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION ( PPRi). 

Monsieur le Maire indique que le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) est un document réalisé par 

l’Etat qui règlemente l’utilisation des sols en fonction des risques auxquels ils sont soumis. 

 Le PPRi sur les vallées de la Saulx et de l’Orge a été prescrit par le préfet de la Meuse le 20 juillet 2016. 

 Il comporte des prescriptions affectant l’utilisation des sols, de nature à prévenir les conséquences d’éventuelles 

inondations de la Saulx sur la sécurité des biens et des personnes. 

 Etablies sur la base d’un zonage des surfaces inondables, les prescriptions réglementaires contenues au sein de ce 

PPRi permettent notamment de prendre un certain nombre de restrictions dans l’utilisation des sols et de précautions dans 

la réalisation des bâtiments à l’occasion de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Le PPRI vise, en application de l’article L.562.7 du Code de l’Environnement, à interdire les implantations 

humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité 

des personnes ne pourra être garantie, et à les limiter dans les autres zones inondables. 

Le PPRI vise également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs d’expansion des 

crues pour ne pas augmenter le risque en aménageant des zones de précaution.  

Il prévoit d’une part, des dispositions pour les projets nouveaux et d’autre part, des mesures de réduction de la 

vulnérabilité, dites de mitigation, sur le bâti existant. 

Une fois élaboré et soumis à l’enquête publique, le document est approuvé par arrêté préfectoral. Le PPRi vaut 

servitude d’utilité publique dès son approbation. Il doit être annexé au Plan au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune, dans un délai de trois mois. 

Le non-respect des règles imposées par le règlement est sanctionné par le Code de l’urbanisme, le Code Pénal, et 

le Code des Assurances, ce dernier déterminant les conditions d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 

Monsieur le Maire ayant présenté le PPRI, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ce document 

en sachant qu’il peut être rejeté, approuvé, ou approuvé avec réserves. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver à la majorité le PPRI présenté par les services de 

la Préfecture. 

  - Sont pour : Mesdames Arlette BAECHLER, Murielle SCHWARTZ, Messieurs Richard SIRI et Didier 

CHARTON. 

 

  - Est contre : Monsieur Dylan MONCHABLON. 

 

  - S’abstient : Monsieur Stéphane SIMON.       

   

    

 

          Le Maire, 

          Pour le Maire, 

          L’Adjointe déléguée, 

          Arlette BAECHLER 


