
 
Département                                                 COMMUNE de RETTEL 
de la Moselle 

 
Arrondissement  
de Thionville 
 
Nombre de conseillers 
élus : 15            Séance du 23 novembre 2010 
 

            Sous la présidence de Monsieur Jean SCHWENCK, maire. 
 
Conseillers 
en fonction : 14  
 

Présents: MM. Jean SCHWENCK, R. SCHWENCK, HERRMANN, 
URBINSKI, MULLER, ANDRE, LEIDIG, 

Conseillers  Mme WOLSKI, BOCK, ORTH,  
présents ou  
représentés : 11 

Absents : Mme NEEF, M. MERSCH, et M. JUNGER 
Absents excusés : M. HANDRICK qui donne procuration à M. HERRMANN 

 
 

 
 
Objet : Augmentation de la redevance communale assa inissement. 
Le Maire propose au conseil municipal d’augmenter la redevance communale 
assainissement afin d’équilibrer les compte du budget assainissement. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de fixer la redevance 
d'assainissement à 1 €/m3 à compter du 01/01/2011. 

 
Vote pour : 11 
Abstentions :  / 
Vote contre :  / 

 
 
 

Objet : Remboursement de l’assurance 
Le conseil municipal accepte : 

• l’indemnité immédiate de 5428 € de la compagnie AXA en dédommagement des 
dégâts causés par la tempête à la toiture de l’Église (franchise de 1238 € 
déduite). Il reste à percevoir, pour ce dossier, sur présentation de facture de 
travaux, la somme 2564 € 

 
Vote pour : 11 
Abstentions :  / 
Vote contre :  / 
 
 

 
Objet : Renouvellement du poste de Responsable Envi ronnement 
Complétant la délibération du 24 novembre 2004 et du 27 novembre 2007, le conseil 
municipal approuve le renouvellement du contrat de M. RENCK Fabrice. 
Conformément à la réglementation en vigueur (renouvellement de contrats conclus pour 
une durée totale égale ou supérieure à 6 ans) le contrat sera conclu pour une durée 
indéterminée. 



Le poste sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire d'Ingénieur Territorial, Échelon 
9. 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer le contrat afférent. 
 
Vote pour : 11 
Abstentions :  / 
Vote contre :  / 

 
 
 

Objet : Forêt communale (coupes 2011 en parcelle 8)  
Le conseil municipal  

- approuve le programme de travaux d’exploitation présenté par l’ONF pour l’exercice 
2011, 

- approuve l’état prévisionnel des coupes, pour un montant prévisionnel de dépenses 
brutes s’élevant à 5154 €HT, pour un volume estimatif de 115 m3 de bois d’œuvre et 
de 230 stères de bois de chauffage à façonner, dont le prix de vente sera de 
12€/stère 

-  autorise le maire à signer tout devis ou convention visant à la réalisation du 
programme de travaux. 
 

Vote pour : 11 
Abstentions :  / 
Vote contre :  / 
 
 
 
Objet : Cimetière communal : tarif de concession et  approbation du règlement 
d’utilisation du columbarium 
Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le prix des concessions à partir du 
01/01/2011, à : 

• 150 € pour une concession simple 
• 300 € pour une concession double 
• 1500 € pour une case du columbarium 

Le Maire présente au Conseil Municipal un projet de règlement du columbarium. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme sa décision de création d’un 
columbarium, accepte les tarifs de concession et le règlement d’utilisation du 
columbarium. 
 
Vote pour : 11 
Abstentions :  / 
Vote contre :  / 
 

Pour copie conforme 
A Rettel, le 24 novembre 2010 
Le Maire 

 
 


