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 LE CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 15 JUIN 2021

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la Présidence de Jean-Marc BOULANGER, Maire.
Etaient présents : Aurélie BEUVELOT, Patrick BOILEAU, Jean-Marc BOULANGER, Julien BUJON, Gaëlle
DUSSAUCY, Catherine GAUTRIN, Hubert GRANDURY, Michelle HUMBERT, Alexis LEGRAND, Sébastien
RASPADO, Serge ROMAIN, François SIEBERT, Jean-Philippe THOMASSIN et André THOUVENIN.
Excusé : Sébastien COLIN
Julien BUJON a été élu secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 8 avril 2021 est approuvé à l’unanimité

DELIBERATION N° 13-2021: MISE EN PLACE D’UN RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP).

Dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, le Maire informe les membres du Conseil
municipal que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Ce régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale et a vocation à se substituer aux autres
régimes indemnitaires de même nature (IAT, IEMP, IFTS, PSR, ISS, etc.).

Il est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de
déplacement…), les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat
(indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...), les sujétions ponctuelles directement liées à la durée
du travail (heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit...).

Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet :
● L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience

professionnelle,
● Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir

de l’agent et qui présente un caractère facultatif.

Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer les deux parts du RIFSEEP et de les répartir comme suit :

Cadre d’emplois
Plafond

IFSE
(Etat)

Plafond
CIA

(Etat)

Part du
plafond

réglementaire
retenu

Part
IFSE

Plafond
IFSE retenu Part CIA

Plafond
CIA

retenu

adjoints administratifs
territoriaux 11340€ 1260€ 52% 92% 6027,84€ 8% 524,16€

adjoints techniques
territoriaux 11340€ 1260€ 52% 92% 6027,84€ 8% 524,16€

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal de BENNEY décide à l’unanimité

● d’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions exposées lors de la réunion du conseil municipal.
● d’appliquer la clause de sauvegarde et de maintenir, aux agents concernés à titre individuel, leur montant

antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans la limite du changement
de fonctions des agents,

● que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits
chaque année au budget.
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DELIBERATION N°14-2021: Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale
d'Électricité

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SDE54 perçoit la Taxe Communale sur la Consommation
Finale d’Electricité (TCCFE) en lieu et place des communes dont la population est inférieure à 2000 habitants
conformément à l’article L5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT), modifié par l’article 54 de la
loi de finances 2021 du 29 décembre 2020 .

Par délibération en date du 17 mai 2021, le SDE54 a décidé de reverser aux communes situées dans son périmètre
et dont la population est inférieure à 2000 habitants, 97 % du produit de la TCCFE collecté sur le territoire
communal et ce, jusqu’en 2027 inclus.

Conformément aux dispositions de l’article L.5212-24 susvisé, ce reversement doit préalablement faire l’objet de
délibérations concordantes du syndicat et de la commune.

Vu la délibération du SDE54 du 17 mai 2021, Monsieur le Maire propose de délibérer dans des termes
concordants afin d’obtenir du SDE54 un reversement de la TCCFE à hauteur de 97 % du montant de la taxe
perçue sur le territoire de la commune,

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Approuve le reversement, de 97 % de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité perçue par le
SDE54 sur le territoire de la commune, pour la période courant de l’année 2021 à 2027 et selon les modalités de
versement arrêtées par le  comité du SDE54 ;

Précise que, conformément à l’article L5212-24 du CGCT, cette délibération sera transmise au comptable public
au plus tard le 15 juillet 2021.

DELIBERATION N° 15-2021: CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES LOCAUX DESTINES A LA
PETITE ENFANCE.

Vu la nécessité de mettre aux normes les locaux d’accueil destinés à la petite enfance notamment ceux liés à la
Protection Maternelle et Infantile (PMI), aux mesures sanitaires liées à la pandémie et à celles liées à Vigipirate, la
commune a fait appel au CAUE 54 pour étudier la faisabilité de réaménagement et d’extension desdits locaux,

Considérant les réunions de travail avec les différents partenaires, Conseil Départemental (PMI), Caisse
d’Allocation Familiale (CAF), représentants de l’association Globe’Trotters, et à l’appui de l’étude du CAUE 54,
présentée le 7 mai dernier,

Le conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
● D’autoriser le Maire à lancer, à l’appui du projet et son cahier des charges, une consultation de maîtrise

d’œuvre au réaménagement et l’extension des locaux d’accueil destinés à la petite enfance,
● De l’autoriser à signer tout document y afférent,
● De faire appel à Meurthe et Moselle Développement 54 pour accompagner la commune dans sa recherche

d’aides financières : CAF, DETR, DSIL, …etc.

DELIBERATION N°16-2021: DROIT DE PRÉEMPTION COMMUNAL LIÉS AUX PROJETS
D'AMÉNAGEMENT.

Afin d’améliorer l’aménagement du village, le conseil municipal décide de saisir toutes les opportunités nouvelles
qui se présenteront à lui afin d’acquérir des espaces urbains –terrains, délaissés, ruines, habitations- susceptibles
d’améliorer le stationnement et l’agrément des lieux publics.
La commune fera, le cas échéant, valoir son droit de préemption sur les ventes de biens et autres transactions
immobilières et ce, à l’appui d’un accord amiable ou de l’estimation des domaines sur l’ensemble de la zone
urbanisée.
Cette délibération est prise à l’unanimité.

Réunion du Conseil Municipal – 15 juin  2021



DELIBERATION N°17-2021: RÉCOMPENSE / CARTES CADEAUX.

Le conseil décide à l’unanimité de récompenser le travail sur l’année 2020 de madame Christelle VIRION,
adjoint administratif principal et monsieur Jean-Jacques RENAULD, adjoint technique, en leur offrant des cartes
cadeaux pour un montant de 500 € chacun.

DÉCISIONS NE NÉCESSITANT PAS DE DELIBERATIONS:

● Acquisition d’une porte de garage au local technique : à l’unanimité, le devis de la société DIDIER de
Vroncourt est retenu pour un montant de 4.402.80 € TTC.

● Opérations 2021 : aménagements de trottoirs : à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire, au vu
des devis de la société ANTOINE et LAC BTP, à attribuer les travaux 2021 afin de pouvoir programmer
cette opération à l’automne.

● Achat de peinture pour la réfection des vestiaires du stade : à l’unanimité, le devis de la société SPE est
validé pour un montant de 1.530,28 € TTC.

QUESTIONS DIVERSES:

● Droits de préemption : la commune n’exerce pas son droit sur les biens suivants :
o 3 rue de Crevéchamps : H127-ZH66-ZH313
o 3 rue des Cigales : H629
o 41 grande rue : H43
o La Tannerie : H389
o Bibolange : ZH76

● Défibrillateur : un nouvel appareil a été installé à la salle des fêtes (ERP). Celui du local technique va être
déplacé devant la mairie afin de couvrir la zone des écoles, de la crèche, de l’église. Une mise à niveau et
une formation des élus et bénévoles vont être mises en place.

LES ACTUALITÉS

➥ MISE EN PLACE DE “Panneau Pocket”.
La commission communication a pris la décision d’utiliser l’application Panneau Pocket pour
tenir les habitants de la commune au courant des informations émanant de la mairie. Ce moyen
de communication virtuel s’ajoutera aux pages Facebook et Instagram dans un premier temps
et un bilan sera effectué au bout d’un an pour juger de la pertinence de continuer à utiliser ces
différents réseaux.
Panneau Pocket, c’est une application gratuite pour recevoir les informations de votre mairie en
toute sécurité, alors si vous voulez rester informés n’hésitez pas à la télécharger.

Confidentialité assurée : aucune récolte de données personnelles (100% conforme RGPD),
pas de création de compte individuel, ni de géolocalisation.

Application gratuite et sans publicité.

Disponible sur tous les supports : smartphone, tablette et ordinateur.

Informations en temps réel : notification envoyée instantanément sur l’écran du téléphone.
C’est l’information qui va vers les habitants !
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➥ MARCHE À LA RENCONTRE DES MENILS.

Le Comité de Fêtes organise une
“marche-pique-nique” à la rencontre des habitants
des Menils Rouge, St Michel et St Martin, partie
intégrante de notre village.
RDV est donné le dimanche 12 Septembre 2021 :
départ à 10h de la salle des fêtes de Benney pour une
marche d’environ 7 km à destination du Ménil St
Martin. Repas tirés des sacs. Inscriptions
obligatoires avant le 4 septembre 2021 :
03 83 25 06 08 (Michelle) - 03 83 25 00 89 (mairie).
Convivialité et bonne humeur assurées !

➥ MARCHE DE NUIT.

Réservez la date: la traditionnelle Marche de Nuit et son repas auront lieu le vendredi 8
Octobre 2021.

➥ EXPO « FÊTE DE LA BIÈRE ».

50 ans après la première (ou presque), la fête de la Bière s’expose!
Samedi 4 Septembre 2021 à partir de 15h30 …

… et dimanche 5 Septembre de 10h à 16h
à la Salle des fêtes de Benney.

Expo, films, photos, objets, témoignages, musique,...
Restauration rapide le samedi soir sur place,

Buvette et bières artisanales tout au long de la manifestation.

➥ RAPPEL DES HORAIRES AUTORISÉS POUR LES TRAVAUX SONORES :

✔ Les jours ouvrables : de 8H00 à
20H00.

✔ Les samedis : de 9H00 à
12H00 et de 15H00 à 19H00.

✔ Les dimanches et jours fériés : de 10H00 à
12H00.

Merci de respecter ces horaires.

Bel été à venir à toutes et à tous,
L’équipe Municipale.

Réunion du Conseil Municipal – 15 juin  2021


