
   

République Française                                    Ville de FLORANGE 

SEANCE DU 7 JUILLET 2022 
PROCES-VERBAL 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE  7 JUILLET À 19 HEURES 00, 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FLORANGE S’EST RÉUNI,  

EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, SOUS LA PRÉSIDENCE  
DE MONSIEUR REMY DICK, MAIRE 

-------- 

Nombre de conseillers : 33 - Présents : 23 - Votants : 31 
Etaient présents : 
DICK Rémy, DERATTE Caroline, ANTOINE Marc, PINTERNAGEL Sonia, HOLSENBURGER 
Alexandre, NICOLAS Patrick, WATRIN Audrey, BERTON David, AUBERTIN Emeline, BECHIRI 
Camélia, CHELBI Amar, FERRIER Roland, FRAULI Hervé, GALFOUT Mourad, GHEZZI Florence, 
GUENZI Barbara, RAPP Alain, RIO Thierry, DI PRIZIO Tiffany, FUHRO Christel, BEY Michèle (arrivée 
à partir du point 3), HYM Anne Marie, LOMBARDI Corinne. 

Etaient absents excusés : 
WANECQ Patricia ayant donné procuration à DICK Rémy 
BERGANTZ Audrey ayant donné procuration à PINTERNAGEL Sonia 
BERGE Philippe ayant donné procuration à ANTOINE Marc 
ETTER Jonathan ayant donné procuration à BECHIRI Camélia 
TOUATI Sophie ayant donné procuration à DERATTE Caroline 
MICHEL Stéphane ayant donné procuration à FRAULI Hervé 
TARILLON Philippe ayant donné à HYM Anne-Marie 
BAKA Seyyd-Mohamed ayant donné procuration à LOMBARDI Corinne 

Etaient absents : 
SCAFORTO Sandra 
SLESIAK Virginie 

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

DISCUSSION : 

En préambule, Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de reporter 
le point 7 relatif à la cession d’une parcelle cité Fillod. Il n’y a pas d’opposition concernant 
cette demande au sein du Conseil. 



N°62/2022 : COMPTE-RENDU DE DECISIONS 

Le Maire rend compte au Conseil des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation de 
pouvoirs : 

DECISION 30/2022 –  Maîtrise d’œuvre – requalification esplanade de la Passerelle 
DECISION 31/2022 –  Affaire TORUN & BAYINDIR  
DECISION 32/2022 –  Affaire Rémy DICK - diffamation 
DECISION 33/2022 –  Contrat de maintenance et d’assistance pour la gestion de la chasse 
DECISION 34/2022 –  Contrat de location à usage d’habitation 
DECISION 35/2022 –  Contrat de prestation de service avec l’AISF 
DECISION 36/2022 –  Contrat de concession de droit d’usage de logiciel – logiciel e-geide 
DECISION 37/2022 –   Marché de fourniture et d’acheminement d’électricité 
DECISION 38/2022 –  Affaire ArcelorMittal 
DECISION 39/2022 –			Convention de services – optimisation des achats	

N°63/2022 : DESIGNATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Les membres du Conseil Municipal sont informés de la démission de Sandra SCAFORTO, 
conseillère municipale, adressée à Monsieur le Maire par courrier recommandé. 

Katia DUPONT, suivante sur la liste « Florange en mouvement », est installée en qualité de 
conseillère municipale, en application de l’article L 270 du code électoral. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- PREND ACTE de la démission de Sandra SCAFORTO 

- INSTALLE Katia DUPONT au sein du Conseil Municipal 

DISCUSSIONS : 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre acte de la nomination de Madame 
Katia DUPONT en tant que nouvelle conseillère municipale suite à la démission de Madame 
Sandra SCAFORTO en raison de problèmes de santé. 

Monsieur le Maire fait part de toute son empathie à l’égard de Madame SCAFORTO quant 
aux difficultés qui sont les siennes. 



N°64/2022 :  MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément à l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal peut former, au cours de chaque séance des commissions chargées d’étudier les 
questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses 
membres. 
Considérant la nécessité de remplacer Monsieur BAKA Seyyd-Mohammed par Madame 
LOMBARDI Corinne au sein de la commission urbanisme pour des questions de conflit 
d’intérêt, notamment dans les projets immobiliers en cours.  
Et considérant la nécessité de remplacer Madame SCAFORTO Sandra suite à sa démission, 
par Madame DUPONT Katia au sein de cette même commission et de la remplacer par 
Madame DI PRIZIO Tiffany au sein du CA du CCAS.  

La désignation des membres des commissions doit être effectuée au scrutin secret, sauf si le 
Conseil en décide autrement à l’unanimité.  
Enfin l’ensemble des tendances représentées au Conseil doit pouvoir disposer d’un 
représentant au sein des commissions permanentes.  

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- CONSTITUE ainsi qu’il suit les différentes commissions : 

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE 
WANECQ Patricia – HOLSENBURGER Alexandre – PINTERNAGEL Sonia – GHEZZI 
Florence – ANTOINE Marc – AUBERTIN Emeline – WATRIN Audrey – GUENZI Barbara – 
TARILLON Philippe – BAKA Seyyd-Mohammed. 

SECURITE – SECURITE ROUTIERE – CIRCULATION – STATIONNEMENT  
NICOLAS Patrick – ANTOINE Marc – BERGE Philippe – CHELBI Amar – GALFOUT Mourad 
– SLESIAK Virginie – DI PRIZIO Tiffany – RAPP Alain – BEY Michèle – LOMBARDI Corinne 

TRAVAUX – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT – BRIGADE VERTE 
ANTOINE Marc – BERGE Philippe – BERTON David – MICHEL Stéphane – FERRIER 
Roland – RIO Thierry – FRAULI Hervé – TOUATI Sophie – BEY Michèle – BAKA Seyyd-
Mohammed 

URBANISME – DOMAINE COMMUNAL – REVISION DU P.L. U 
AUBERTIN Emeline – PINTERNAGEL Sonia – HOSLENBURGER Alexandre – ANTOINE 
Marc – BERGANTZ Audrey – TOUATI Sophie – DUPONT Katia – RIO Thierry – TARILLON 
Philippe – LOMBARDI Corinne 

MANIFESTATIONS – FETES & CEREMONIES – COMMERCE & 
MANIFESTATIONS COMMERCIALES 
WATRIN Audrey – ETTER Jonathan – RAPP Alain - BERGE Philippe – DERATTE Caroline – 
FERRIER Roland – FUHRO Christel – NICOLAS Patrick – HYM Anne Marie – LOMBARDI 
Corinne 

CULTURE – MANIFESTATIONS CULTURELLES – VIE ASSOCIATIVE – COMPLEXE DE 
BETANGE 
WANECQ Patricia - B–RGANTZ Audrey – GHEZZI Florence – AUBERTIN Emeline – RIO 



Thierry – TOUATI Sophie – DI PRIZIO Tiffany – FRAULI Hervé – HYM Anne Marie – BAKA 
Seyyd-Mohammed 

VIE DE QUARTIERS – CONCERTATION AVEC LES QUARTIERS 
GUENZI Barbara – GALFOUT Mourad – FERRIER Roland – PINTERNAGEL Sonia – 
WANECQ Patricia – FUHRO Christel – BERTON David – BECHIRI Camélia – HYM Anne 
Marie – BAKA Seyyd-Mohammed 

SCOLAIRES – PERISCOLAIRES – ENFANCE & JEUNESSE 
HOLSENBURGER Alexandre – BECHIRI Camélia – DERATTE Caroline – GALFOUT 
Mourad – SLESIAK Virginie – FUHRO Christel – ETTER Jonathan – HYM Anne Marie – 
BAKA Seyyd-Mohammed 

SPORT 
BERTON David – CHELBI Amar – RIO Thierry – BECHIRI Camélia – WATRIN Audrey – 
MICHEL Stéphane GALFOUT Mourad – FRAULI Hervé – BEY Michèle – BAKA Seyyd-
Mohammed 

MODERNISATION DE LA COMMUNICATION COMMUNALE 
NICOLAS Patrick – BECHIRI Camélia – BERTON David – DI PRIZIO Tiffany – 
HOLSENBURGER Alexandre WATRIN Audrey – PINTERNAGEL Sonia – ETTER Jonathan – 
TARILLON Philippe – BAKA Seyyd-Mohammed 

COMPETENCES SANTE & GESTION SANITAIRE LOCALE 
DERATTE Caroline – BERGANTZ Audrey – WATRIN Audrey – GUENZI Barbara – GHEZZI 
Florence – PINTERNAGEL Sonia – BECHIRI Camélia – SLESIAK Virginie – BEY Michèle – 
LOMBARDI Corinne 

DELEGATION DE SERVICES PUBLICS LOCAUX 
DERATTE Caroline – ANTOINE Marc – PINTERNAGEL Sonia – BERGANTZ Audrey – BEY 
Michèle - titulaire 
RIO Thierry – BERGE Philippe – RAPP Alain – MICHEL Stéphane – TARILLON Philippe – 
suppléant 

COMMISSION CONSULTATIVE DE CHASSE 
NICOLAS Patrick – SLESIAK Virginie – DICK Rémy 

COMMISSIONS ACCESSIBILITE HANDICAPEE 
ANTOINE Marc – BERGE Philippe – FERRIER Roland – MICHEL Stéphane – RAPP Alain – 
RIO Thierry – FRAULI Hervé – TOUATI Sophie – BEY Michèle – LOMBARDI Corinne 

CA DU CCAS 
PINTERNAGEL Sonia – DI PRIZIO Tiffany – DERATTE Caroline – HOLSENBURGER 
Alexandre – TOUATI Sophie – BERGANTZ Audrey – GHEZZI Florence – TARILLON Philippe 

DISCUSSIONS : 

Madame HYM souhaite mentionner que certaines commissions ne se sont pas beaucoup 
réunies et qu’il serait nécessaire de revoir cette problématique. 

Monsieur le Maire soutient les propos de Madame HYM en affirmant que toutes les 
commissions devraient se réunir au moins une fois par an. 



N°65/2022 : INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DELEGUES 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

En application des dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à la 
démocratie de proximité, le régime indemnitaire des élus locaux a été modifié. 
Les conseillers municipaux bénéficiant de délégations de fonctions du Maire, en vertu de 
l’article L 212.24-1 créé par l’article 92 de la loi du 27 décembre 2019, peuvent bénéficier 
d’une indemnité dans la limite du montant total des indemnités maximales susceptibles 
d’être allouées au Maire et aux adjoints. 
Compte-tenu de la délégation des fonctions du Maire à quatorze conseillers municipaux, il 
convient de mettre à jour la délibération n° 05/2021 du 14 janvier 2021 les concernant. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 28 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS 
(Michèle BEY, Philippe TARILLON et Anne Marie HYM) 

- FIXE l’indemnité mensuelle des conseillers municipaux délégués à 6,46 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale (indice brut 1027). 

    - INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

DISCUSSION : 

Madame BEY indique que son groupe s’abstiendra quant au vote de ce point notamment car 
selon elle, trop de délégués sont indemnisés et qu’il y aurait lieu de faire des économies.  



N°66/2022 : CREATION DE POSTES 

Rapporteur : Monsieur Alexandre HOLSENBURGER 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Le Conseil Municipal est informé que Afin de permettre le recrutement par voie de mutation 
d’un agent sur le grade d’ingénieur principal. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- CREE un poste d’ingénieur principal, à temps complet. 

- MODIFIE ainsi le tableau des emplois. 

DISCUSSIONS : 

Madame BEY souhaite savoir s’il s’agit d’un poste supplémentaire ou d’un remplacement. 
De plus, il est mis en avant le besoin de recrutement sur des postes moins pérennes tels que 
ceux des ATSEM au sein des écoles. 

Monsieur le Maire précise qu’il ne faut pas opposer les postes les uns aux autres. Le cumul 
de postes est une situation transitoire, en effet un des postes d’ingénieur sera supprimé à 
terme. Il est nécessaire de prendre en considération qu’il s’agit ici de gestion des ressources 
humaines. Il faut ainsi agir de façon humaine et dans des temporalités qui ne se veulent pas 
trop rapides. De plus, Monsieur le Maire affirme que l’un des postes sera reclassé sur des 
fonctions de technicien puisque la nouvelle directrice des services techniques aura 
pleinement vocation à occuper un poste de manager.  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La Ville de Florange au cours des prochaines années portera d’importants projets de 
développement de son territoire nécessitant des acquisitions foncières conséquentes. Dans 
ce cadre, il apparaît opportun de constituer une société d’économie mixte locale. 

Il est donc proposé de créer une société anonyme d’économie mixte locale (SAEML), suivant 
les dispositions de l’article L1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  

Cette société, dont le capital doit être majoritairement détenu par une ou des collectivités 
publiques (51 % minimum et 85 % maximum), est soumise au régime de la société 
anonyme. 

Aux termes du projet de statuts, la SAEML aurait pour dénomination sociale « SEMFLO » et 
pour objet social de procéder à l’étude, la mise au point, l’investissement immobilier 

N°67/2022 : Constitution d’une Société Anonyme d’Economie Mixte



patrimonial, la réalisation, et la promotion de tous projets immobiliers. Il est envisagé qu’elle 
puisse notamment procéder à : 

- l’acquisition, l’aménagement, la construction, la réhabilitation, l’administration, la 
gestion, la cession, l’échange, la location et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis ; 

- la prise de participation dans toute société visant à concourir à l’objet social et 
notamment dans toute société immobilière ou dont l’actif comprend un immeuble ou 
droit immobilier ; 

- la conclusion de toute convention de financement pour les besoins de la réalisation de 
l’objet prévu ci-dessus, et notamment la conclusion de tout emprunt bancaire et de 
toute convention d’avance en compte courant, ainsi que l’octroi de toute garantie 
consentie pour l’obtention de ces financements. 

La SAEML pourra, notamment participer, à tout organisme ou nouer tout partenariat 
permettant de faciliter ou de développer son activité économique, d'améliorer ou d'accroître 
les résultats de cette activité.  

Elle pourra exercer l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte ou celui de ses 
actionnaires que pour celui d’autrui dans le cadre de toute convention et dans les conditions 
définies à l’article L 1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La SAEML « SEMFLO » serait constituée entre la Commune de Florange et le Crédit 
Agricole de Lorraine 

Dans un second temps, d’autres organismes bancaires, partenaires de projets, pourraient 
entrer au capital dans le cadre d’une augmentation de capital.  

Son capital serait fixé à cinq cent mille euros (500 000 €) divisé en 5 000 actions de 100 
euros de valeur nominale chacune. 

La SAEML SEMFLO sera administrée par un Conseil d'Administration composé de dix (10) 
membres.  

La répartition des participations des actionnaires fondateurs en capital est projetée comme 
suit : 

Il sera proposé au Conseil d’Administration de la SAEML de nommer Le Maire de la 
Commune de Florange en qualité de Président du Conseil d’Administration et d’opter pour le 
cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.  

Actionnaires Apport en 
capital % capital Actions Nb de sièges 

d’administrateurs

Commune de 
Florange 400 000 € 80 % 4 000 8

Crédit Agricole de 
Lorraine 100 000 € 20 % 1 000 2

Total 500 000 € 100 % 5 000 10



La Commune de Florange sera représentée à ces fonctions par l’élu qu’elle aura mandaté et 
autorisé à exercer ces fonctions.  

C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de constitution d’une société anonyme 
d’économie mixte locale, prévue par les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales, laquelle serait dénommée « SEMFLO». 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 21 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS 
(Michèle BEY, Anne Marie HYM) hors les votes de Monsieur Rémy DICK, Monsieur 
Thierry RIO, Madame Sonia PINTERNAGEL, Monsieur Marc ANTOINE, Monsieur 
Alexandre HOLSENBURGER, Madame Emeline AUBERTIN, Madame Audrey 
BERGANTZ, Monsieur Philippe TARILLON. 

- APPROUVE le projet de constitution de la société anonyme d’économie mixte locale 
(SAEML) « SEMFLO » ayant pour objet de procéder à l’étude, la mise au point, 
l’investissement immobilier patrimoniale, la réalisation, et la promotion de tous projets 
immobiliers ; 

- APPROUVE le projet de statuts tel que joint en annexe à la présente délibération ; 

- APPROUVE la prise de participation de la Commune de Florange au capital de la 
SAEML « SEMFLO » laquelle sera fixée à quatre cent mille euros (400 000 €) 
correspondant à la souscription de quatre mille (4000) actions de cent euros (100 €) 
de valeur nominale chacune, à libérer de moitié à la constitution, le solde devant être 
libéré en une ou plusieurs fois, dans les cinq ans, sur appel(s) de fonds du Conseil 
d’administration de la Société ; 

- INSCRIT à cet effet au budget de la Commune de Florange, la somme de quatre cent 
mille euros (400 000 €), correspondant au montant maximum de cette participation ; 

- DESIGNE les huit (8) représentants de la Commune de Florange au sein du Conseil 
d’Administration de la SAEML « SEMFLO » : 

- Rémy DICK ; 
- Thierry RIO ; 
- Sonia PINTERNAGEL ; 
- Marc ANTOINE ; 
- Alexandre HOLSENBURGER ; 
- Émeline AUBERTIN ; 
- Audrey BERGANTZ; 
- Philippe TARILLON. 

- AUTORISE Monsieur Rémy DICK, à accepter, pour le compte de la Commune de 
Florange, les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général de la SAEML « SEMFLO » qui pourraient être confiées à la Commune par le 
Conseil d’Administration de la SAEML ; 

- AUTORISE ses représentants au sein du Conseil d’Administration de la SAEML à 
accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de leur représentation qui 
pourraient leur être confiées par le Conseil d’Administration et à percevoir le 
remboursement des frais de voyage et de déplacement et les dépenses engagées 
dans l’intérêt de la Société sur demande de la Présidence ou la Direction générale ; 

- DESIGNE Monsieur Rémy DICK pour représenter la Commune de Florange aux 
Assemblées Générales de la SAEML « SEMFLO » et Sonia PINTERNAGEL pour le 
suppléer en cas d’empêchement ; 

- DONNE tous pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération, et, 



notamment, signer le bulletin de souscription, les statuts et accomplir, au nom et pour 
le compte de la SAEML « SEMFLO » en cours de formation, en tant que de besoin, 
toutes formalités et tous actes requis en vue de sa constitution ; 

- AUTORISE la SAEML « SEMFLO » à fixer son siège social dans les locaux, 
propriété de la Commune de Florange sis 134 Grand Rue - BP 70082 - 57192 
FLORANGE et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’attestation de jouissance du 
siège social pour les besoins des formalités légales. 

DISCUSSIONS : 

Monsieur le Maire annonce que la Ville se dote aujourd’hui des outils juridiques qui lui 
permettront d’assurer dans un délai raisonnable le développement sur lesquels elle s’était 
engagée, notamment l’aménagement de grosses friches. Une métamorphose rapide de la 
ville sera ainsi possible sur des sites tels que ceux des Grands Bureaux, le déplacement du 
stade, la création d’une école privée primaire et maternelle ou encore concernant l’avenir de 
la rue des Romains. La ville pourra également engager des démolitions par l’intermédiaire de 
la SEM. Cette dernière gèrera le foncier et elle sera composée à 80% de capital public et 
20% de capital privé. Sa constitution aura une double vocation, à la fois une capacité de faire 
des prises en main foncières pour la ville mais aussi une fonction d’aménagement de 
certaines zones. 

La SEM est une société qui fonctionnera avec le minimum d’ingénierie dans un premier 
temps, il faudra compter 3 personnels. 

Madame BEY souhaite faire part de son étonnement quant à la répartition du capital, la part 
du privé étant relativement réduite. Une question se pose ainsi sur l’utilité de cette SEM 
puisque la ville de Florange détient 80% des parts. Il est également demandé si les 
opérations immobilières seront sorties du budget communal. Madame BEY s’étonne qu’un 
nom de l’opposition apparaisse au sein du rapport sans que cette dernière n’ait été sollicitée. 
De plus, une certaine inquiétude fut remontée quant à l’équilibre financier de la SEM compte 
tenu du risque inévitable entre l’achat et les ventes. Il est demandé si la SEM sera soumise à 
l’impôt sur les sociétés. Enfin, Madame BEY ainsi que son groupe font preuve de méfiance 
quant à la création d’une telle société. 

Monsieur le Maire rappelle l’importance d’une société d’économie mixte, cette dernière est 
avant tout issue du public est reste un outil pour le public. Elle va permettre de fonctionner 
en comptabilité analytique opération par opération, projet par projet dans une perspective de 
recette. 

En matière de transparence, cette société d’économie mixte aura pour vocation de faire un 
compte rendu annuel à la collectivité actionnaire. Enfin, elle offrira l’ingénierie financière et 
juridique qui faciliteront le développement des projets à réaliser. Un fonctionnement en régie 
serait beaucoup plus contraignant. 

Monsieur HOLSENBURGER rappelle que la constitution de la SEM est une véritable 
opportunité dans le sens où elle permettra de porter différentes opérations que la ville ne 
pourrait pas porter seule. 



N°68/2022 : ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE DE CONCESSION POUR 
L’AMENAGEMENT DE 37 HECTARES 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire expose le projet de la commune concernant l’aménagement d’une 
emprise d’environ 37 ha sur des terrains qui seront classés en zone 1AU après la révision en 
cours PLU en sections 30 et 31, aux lieudits « Koopelloch » et « le Haut Keme ». 
Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont la maitrise du 
développement urbain par la réalisation en minimum trois phases de l’opération, du prix 
du foncier, la mixité des modes d’habitat, la qualité architecturale et le développement 
durable. 
Sur environ 37 ha, ces aménagements se fondent sur le principe : 

- de la réalisation d’équipements publics d’infrastructure dont la création d’une entrée 
de ville ; 

- de la réalisation de logements individuels allant du pavillon à la maison en  
- bande, ainsi que des logements intermédiaires et collectifs, une partie de ces  
- logements devant intégrer le parc locatif aidé ; 
- de la réalisation d’une trame verte le long de la Fensch afin d’améliorer l’accessibilité 

des habitants aux espaces verts et favoriser  les modes de transport dits « doux ».  

Les moyens techniques de la commune étant insuffisants pour assurer dans de bonnes 
conditions la maîtrise d’ouvrage du projet, M. le Maire propose afin de rendre cohérent le 
projet, d’engager la consultation d’aménageurs dans le cadre de la mise en place d’une 
concession d’aménagement, qui permettra à la collectivité d’assurer un contrôle étroit sur le 
déroulement de l’opération concédée. 

Les missions confiées au concessionnaire couvriront l'ensemble des tâches nécessaires à la 
réalisation complète de l’opération conformément au programme arrêté par la commune et 
notamment : 

- acquisition des terrains situés dans les périmètres de l’opération d’aménagement ; 
- assistance à l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; 
- mise en compatibilité des droits des sols ; 
- mobilisation des financements permettant la gestion de l'ensemble des mouvements 

financiers de l’opération ;  
- réalisation sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire des travaux et équipements 

concourant à l’opération ainsi que la réalisation des études et de toutes missions 
nécessaires à leur exécution ; 

- remise à la commune, après leur achèvement, des équipements publics 
d'infrastructure réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ;  

- élaboration du cahier des charges de cession de terrains, pour chaque cession ; 
- cession des terrains aménagés ; 
- gestion administrative, technique, financière et comptable de l’opération ; 
- ainsi que la coordination de l’ensemble des actions nécessaires a` la bonne fin de 

l’opération. 

D’un point de vue économique, l’équilibre budgétaire sera recherché entre les dépenses 
liées à la réalisation de l’opération et la vente des terrains, néanmoins, la ville pourra 
participer à la réalisation de l’entrée de ville. 
Compte tenu du fait que le risque économique est substantiellement transféré à l’aménageur, 
la procédure de désignation d’un concessionnaire entre dans le cadre d’une procédure 
définie aux l’article R 300-4 à R 300-11-2 du code de l’urbanisme et à la troisième partie du 
code de la commande de publique relative aux concessions. 
Dans le cadre du déroulement de cette procédure, le Code de l’urbanisme impose de 
constituer une commission spécifique au sein du conseil municipal à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émettra un avis sur les 
candidatures et propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions. 



Pour constituer la commission précitée, sont candidats, les conseillers municipaux suivants :  
• Mr Dick Rémy 
• Mme Pinternagel Sonia 
• M Rio Thierry 
• Mme Bergantz Audrey 
• M Antoine Marc 
• M Holsenburger Alexandre 
• Mme Aubertin Emeline 
• Mme Dupont Katia 
• Mr Tarillon Philippe 

De même, il est proposé au conseil municipal de désigner M. le Maire comme personne 
habilitée à engager les discussions avec toute personne ayant remis une proposition et à 
signer la convention. Le maire pourra recueillir l’avis de la commission à tout moment de la 
procédure. 

Enfin, Il est proposé au conseil municipal que la procédure se déroule comme suit : 
• le concédant élabore le document-programme de l’opération d’aménagement 

précisant les caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement et 
indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions 
projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération. Ce document 
précisera le règlement de la consultation du concessionnaire aménageur. 

• le montant prévisionnel des produits étant supérieur à 5.382 K€, un avis d’appel 
public à la candidature sera publié dans un journal d’annonces légales diffusé dans le 
département de la Moselle et dans une publication spécialisée dans les domaines de 
l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, ainsi qu’au JOUE. Ces avis 
préciseront notamment les modalités et date limite de réception des propositions des 
candidats. 

• le concédant mettra à disposition le document-programme à l’ensemble des 
candidats en faisant la demande via sa plateforme acheteur,  

• après retour des propositions, la commission formulera un avis sur les propositions 
reçues,  

• le Maire engagera toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats dans les 
conditions de l'article L3124-1 du code la commande publique,  

• sur proposition de Monsieur le Maire, et au vu de l’avis de la commission, le conseil 
municipal : 
- désignera le concessionnaire,  
- approuvera le projet de concession d’aménagement 
- autorise Monsieur le Maire à signer la concession d’aménagement 

Il est précisé que la procédure de consultation respectera les délais suivants : 
• les aménageurs souhaitant déposer une candidature ainsi qu’une offre disposeront 

d’au moins 30 jours à compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à 
candidature pour remettre leur proposition. Ce délai peut être ramené à 25 jours si 
les avis sont transmis par voie électronique. 

• la phase de négociation n’est pas définie dans ses délais. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 28 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS 
(Michèle BEY, Phillipe TARILLON, Anne Marie HYM). 

- APPROUVE les objectifs principaux poursuivis par le projet de la commune concernant 
l’aménagement d’une emprise d’environ 37 ha sur des terrains qui seront classés en 
zone 1AU après la révision en cours du PLU.  

- APPROUVE l’engagement d’une procédure d’attribution de la concession pour la 
réalisation de l'opération d'aménagement conformément aux articles L. 300-4 et R. 
300-4 à R. 300-9 du Code de l'urbanisme et L.3000-1 à L.3137-5 et R.3111-1 à 
R.3131-4 du Code de la commande publique. 



- CHARGE Monsieur le Maire d’organiser et de conduire la procédure du choix de 
l’aménageur concessionnaire et notamment : 

• de faire publier un avis d’appel public à candidature dans un journal d’annonces 
légales diffusé dans le département de la Moselle et dans une publication 
spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de 
l'immobilier 

• d’élaborer ou faire élaborer le dossier de consultation destiné à être 
communiqué aux candidats 

• de négocier librement avec un ou plusieurs candidats, après avis de la 
commission spécialement institué à cet effet 

• au terme de cette négociation, de proposer au Conseil municipal un aménageur 
concessionnaire, chargé de la réalisation du lotissement, ainsi qu’un projet de 
concession d’aménagement, 

- APPROUVE, au terme d’un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, la 
constitution de la Commission chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues 
portant sur l’aménagement de l’opération : 

▪ M Dick Rémy 
▪ Mme Sonia Pinternagel 
▪ M Rio Thierry 
▪ Mme Bergantz Audrey 
▪ M Antoine Marc 
▪ M Holsenburger Alexandre 
▪ Mme Aubertin Emeline 
▪ Mme Dupont Katia 
▪ M Tarillon Philippe 

- CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’accomplir 
tous actes, formalités et de signer tous documents afférents qui seraient la suite ou la 
conséquence de la présente. 

N°69/2022 : CESSION D’UNE PARCELLE MUNICIPALE – rue de Provence 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été décidé de céder à M et Mme 
MEZIADI les parcelles N°840, 841 section 08. 

Commune de FLORANGE (Moselle)

Sectio
n

Parcelle Contenance Lieudit



La Direction Régionale des Finances Publiques a été saisie, aux fins d’une estimation, en 
date du 07/07/2020. L’estimation rendue par les Domaines sur la valeur vénale du terrain est 
de 140 € HT/m² soit 82 180 €. 

Ladite parcelle faisant partie du domaine privé communal son déclassement ne sera pas 
nécessaire. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à céder le terrain sis rue de Provence figurant au 
cadastre de la manière suivante : 

à M et Mme MEZIADI Nacéra & Rachid résidant 1 Impasse Papin 57190 Florange, pour le 
prix de 110 000 € net vendeur étant entendu que les frais de notaire, de géomètre et de 
viabilisation seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents, actes notariés, et autres 
nécessaires à la concrétisation de cette cession. 

5 840 119 KEISENACKER

5 841 468 KEISENACKER

Surface approximative : 587 m²

Commune de FLORANGE (Moselle)

Section Parcelle Contenance Lieudit

5 840 119 KEISENACKER

5 841 468 KEISENACKER

Surface approximative : 587 m²



N°70/2022 : CESSION D’UNE PARCELLE MUNICIPALE – Passerelle Avenue 
de Lorraine 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’y réaliser un ensemble immobilier 
composé de deux bâtiments collectifs pour environ 60 logements étudiants ou jeunes actifs, 
38 logements en accession et 400 m² de surfaces commerciales, il convient de céder à la 
société NACARAT sis Avenue de Lorraine les parcelles suivantes constitutives du domaine 
public : 

Environ 30 ares seront à extraire de la superficie totale de ces parcelles. 

La Direction Régionale des Finances Publiques a été saisie, aux fins d’une estimation, en 
date du 30/05/2022. 

Toutefois, celle-ci aurait dû se prononcer sur la demande au plus tard, un mois après la 
réception de la saisine ce qui n’a pas été le cas. La demande est donc réputée tacite à ce 
jour. 

Par ailleurs et en vertu de l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée d’une part par sa 
désaffectation matérielle et d’autre part par une décision administrative, en l’espèce une 
délibération constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 28 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE 
(Michèle BEY, Phillipe TARILLON, Anne Marie HYM). 

- CONSTATE la désaffectation des parcelles et procéder à leur déclassement du 
domaine public 

- AUTORISE Monsieur le Maire à céder le terrain sis Avenue de Lorraine dont environ 
30 ares seront à extraire de la superficie totale des parcelles figurant au cadastre de 
la manière suivante : 

Commune de FLORANGE (Moselle)

Section Parcelle Lieudit Contenance

04 55 (partielle) GRANDE FIN 1118 m²

04 58 (partielle) GRANDE FIN 3434 m²

04 59 (partielle) GRANDE FIN 1130 m²

04 60 (partielle) GRANDE FIN 1125 m²

Surface approximative :  6807 m²



À la société NACARAT, afin d’y édifier un ensemble immobilier tel que précédemment décrit, 
pour le prix de 950 000 € HT, étant entendu que les frais de notaire et de géomètre seront à 
la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents, actes notariés, et autres 
nécessaires à la concrétisation de cette cession. 

DISCUSSION : 

Madame BEY rappelle les dires de Monsieur TARILLON lors du dernier conseil, notamment 
que groupe et lui-même étaient opposés à la bétonisation de ce site, c’est pourquoi ils 
voteront contre cette cession. 

N°71/2022 : DESAFFECTATION D’UNE UNITE FONCIERE MUNICIPALE 
  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal qu’afin d’y réaliser une résidence senior, il a 
été décidé par décisions du Conseil Municipal n°91/2020 et 44/2021 de déclasser par 
anticipation en vue de céder à la société Blue immobilier un terrain de 65 ares à extraire des 
parcelles figurant au cadastre de la manière suivante : 

Commune de FLORANGE (Moselle)

Section Parcelle Lieudit Surface

04 55 (partielle) GRANDE FIN 1118 m²

04 58 (partielle) GRANDE FIN 3434 m²

04 59 (partielle) GRANDE FIN 1130 m²

04 60 (partielle) GRANDE FIN 1125 m²

Commune de FLORANGE (Moselle)

Section Parcelle Lieudit Surface

04 43 Avenue de Lorraine 15a23ca de sol

04 44 Kucheloch 25a 50 ca de sol

04 45 Kucheloch 9a 85 ca de sol

04 46 Kucheloch 9a 60 ca de sol

04 277/66 Rue Sainte Agathe 16a 21ca de jardins



De par sa proximité du foyer des Marguerites et de la maison de retraite, le bien 
susmentionné constitue un réel atout pour répondre aux besoins communaux en matière de 
logements séniors actuellement en déficit sur la commune. 

Par ailleurs et en vertu de l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée d’une part par sa 
désaffectation matérielle et d’autre part par une décision administrative, en l’espèce une 
délibération constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- CONSTATE la désaffectation des parcelles sus mentionnées et de procéder à leur 
déclassement définitif du domaine public. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents, actes notariés, et autres 
nécessaires à la concrétisation de cette cession. 

DISCUSSIONS : 

Monsieur le Maire précise que le retard de ce projet s’explique notamment par une hausse 
des coûts de la construction pour les bailleurs sociaux. 

Madame BEY demande à Monsieur le Maire si le projet supprimera le parking actuel sur la 
parcelle rue des Bons Enfants, Monsieur le Maire répond que ce dernier sera uniquement 
réduit de quelques places. 

N°72/2022 : INSTAURATION D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
– TERRASSES COMMERCIALES  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les principes fondamentaux régissant les 
autorisations temporaires d’occupation à titre privatif du domaine public édictées par le Code 
Général de la propriété des Personnes Publiques : 

- Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l’y autorisant 
(article L. 2121) 

04 310/33 Rue des bons 
enfants

 6a 18ca de sol 

04 314/70 Rue de l’Argonne 19a 32 ca de sol

04 316/77 Rue de l’Argonne 24 a 38 ca de sol

04 514/110 Fossé 1a 48 ca d’eaux

04 516/110 Fossé 8 a 14 ca d’eaux

04 517/69 Rue Sainte Agathe 47 a 26 ca de vergers

04 519 / 42 Kucheloch 53 a 24 ca 



- L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (article L. 
2122-2) 

- L’autorisation d’occupation présente un caractère précaire et révocable (article L. 
2122-3) 

- Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une 
redevance, sauf cas de dérogation fixés par la loi (article L. 2125-1) 

A ce titre, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’installation d’une terrasse 
d’une superficie de 54m² a été accordée à la société Le 124 sise 160 Grand Rue à 
FLORANGE. 

A ce titre, une convention d’occupation temporaire du domaine public sera conclue entre la 
Commune et la société Le 124. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention temporaire du domaine public 
relative à l’installation d’une terrasse située au 160 Grand Rue à FLORANGE, 

- FIXE le montant de la redevance d’exploitation d’occupation mensuelle à 1,90 euros 
par m²,  

- PRECISE qu’un arrêté individuel sera pris par Monsieur le Maire en vertu de son 
pouvoir de police pour préciser les modalités de cette occupation 

N°73/2022 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UNION SPORTIVE 
FLORANGE-EBANGE (U.S.F.E) POUR UN SEJOUR SPORTIF ET DE 

DECOUVERTE A MAASTRICHT (P-B) 

Rapporteur : Monsieur David BERTON  

Le Conseil Municipal est informé de la demande par courrier en date du 17 Février 2022 de 
la part de l’Union Sportive FLORANGE-EBANGE (U.S.F.E) d’une aide financière 
exceptionnelle à la Ville de FLORANGE pour un séjour sportif et de découverte concernant 
30 jeunes florangeois, licenciés à l’union sportive FLORANGE-EBANGE. Ce séjour de 
découverte s’est déroulé du 3.6.2022 au 6.6.2002 à MAASTRICH (Pays-Bas) et a constitué 
à la fois un vrai intérêt sportif (tournois jeunes de football européen, mais aussi culturel 
(visite de la ville de MAASTRICH, musées, étude du traité, etc…) et social, permettant aux 
jeunes de découvrir l’espace géographique européen. 

Vu l’impact sportif, culturel et social de ce séjour découverte et sportif, mettant en valeur la 
représentativité de la Ville de FLORANGE par la présence de ces jeunes sportifs florangeois 
lors des tournois de football, 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 2000 € au club 
« l’Union Sportive FLORANGE-EBANGE » afin de faire face aux dépenses de transport 
s’élevant à 2200 € pour ce séjour. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, hors les votes de Monsieur 
Mourad GALFOUT et de Madame Anne Marie HYM. 

- VERSE une subvention exceptionnelle de 2000 € au club « l’Union Sportive 
FLORANGE-EBANGE » afin de faire face aux dépenses de transport pour ce séjour. 





N°74/2022 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

BUDGET PRINCIPAL 2022 

Rapporteur : Rémy DICK 

La présente décision modificative a pour vocation d’ajuster les prévisions budgétaires 
initiales. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal 2022. 

Section de fonctionnement

Dépenses 0,00

042 / 6811 / 0100 

023

Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et corporelles 

Virement à la section d’investissement 

15 000,00 

-15 000,00

Recettes 0,00

Section d'investissement

Dépenses 0,00

204 / 20422 / 72 Subventions d'équipement - Bâtiments et 
installations 

11 000,00

21 / 2111 / 8240 Terrains nus -11 000,00

Recettes 0.00

040 / 28128 / 0100 

021

Amortissements des aménagements de 
terrains 

Virement de la section de fonctionnement

15 000,00 

-15 000,00



N°75/2022 : PRESTATION DE SERVICE ET TARIFICATION PERISCOLAIRE 

Rapporteur : Alexandre HOLSENBURGER 

Sur demande de la C.A.F. de la Moselle, la Ville de Florange est depuis le 1er janvier 2012 le   
porteur juridique unique de l’accueil de loisirs périscolaires et, à ce titre, perçoit la prestation 
de service ordinaire (PSO). 

La Ville de Florange procède à l’encaissement et au recouvrement des recettes dues par la 
vente des prestations aux familles utilisatrices. Une régie de recettes est tenue par des 
agents du service enfance et jeunesse au sein de la direction des services à la population. 

Pour la rentrée 2022/2023, aucun changement n’est apporté à la grille tarifaire, comme suit : 

1) TARIF POUR ENFANTS DE LA COMMUNE / HORS COMMUNE 

Enfants de la commune Enfants hors commune

Enfant/famille 1er enfant 2ème enfant et 
suivants 1er enfant 2ème enfant et 

suivants

Tranches de QF Unité Unité Unité Unité

 1 à 499 1,29 € 1,03 € 1,86 € 1,75 €

 500 à 
799

1,74 € 1,49 € 2,22 € 2,02 €

Mati
n

800 à 
1099 1,88 € 1,66 € 2,36 € 2,14 €

 1100 à 
1499 2,20 € 2,05 € 2,83 € 2,58 €

 sup à 
1500 2,50 € 2,29 € 3,10 € 2,97 €

 1 à 499 4,32 € 2,89 € 6,18 € 4,74 €

 500 à 
799

4,88 € 3,51 € 6,58 € 5,30 €

Midi 800 à 
1099 5,20 € 3,75 € 6,97 € 5,57 €

 1100 à 
1499 6,00 € 4,60 € 8,27 € 6,74 €

  sup à 
1500 6,92 € 5,19 € 8,80 € 7,42 €

  
  

Soir 
  
 

1 à 499 2,37 € 2,06 € 3,19 € 2,89 €

500 à 
799

3,03 € 2,55 € 3,71 € 3,28 €

800 à 
1099 3,32 € 2,89 € 3,86 € 3,54 €

1100 à 
1499 4,00 € 3,55 € 4,65 € 4,16 €



sup à 
1500 4,33 € 3,72 € 4,95 € 4,45 €



2) TARIFS POUR ENFANTS DE LA COMMUNE / HORS COMMUNE - AVEC 
« PANIER REPAS » 

Enfants de la commune Enfants hors commune

Enfant/famille Panier repas Panier repas

Tranches de QF   

Matin

1 à 499 1,03 € 1,36 €

500 à 799 1,36 € 1,77 €

800 à 1099 1,46 € 1,88 €

1100 à 1499 1,66 € 2,20 €

sup à 1500 1,90 € 2,40 €

Midi

1 à 499 3,13 € 4,80 €

500 à 799 3,40 € 5,06 €

800 à 1099 3,65 € 5,43 €

1100 à 1499 4,20 € 6,20 €

sup à 1500 4,75 € 6,60 €

Soir 

1 à 499 1,88 € 2,71 €

500 à 799 2,40 € 3,13 €

800 à 1099 2,61 € 3,24 €

1100 à 1499 3,00 € 3,80 €

sup à 1500 3,32 € 4,00 €



3) TARIF DES SEANCES CONSOMMEES MAIS NON RESERVEES COMMUNE / 
HORS COMMUNE 

Une majoration forfaitaire de 50% est appliquée aux tarifs de base pour compenser les 
surcoûts occasionnés, comme les repas supplémentaires, la mise à disposition de personnel 
prévu en heures supplémentaires à la dernière minute, etc. 

Enfants de la 
commune 1er enfant 2ème enfant et suivants

Tranches de QF Unité Majoré Unité Majoré

matin

1 à 499 1,29 € 1,94 € 1,03 € 1,56 €

500 à 799 1,74 € 2,64 € 1,49 € 2,25 €

800 à 1099 1,88 € 2,84 € 1,66 € 2,51 €

1100 à 
1499

2,20 € 3,30 € 2,05 € 3,08 €

sup à 1500 2.50 € 3,75 € 2,29 € 3,44 €

midi

1 à 499 4,32 €  6,54 € 2,89 € 4,36 €

500 à 799 4,88 € 7,37 € 3,51 € 5,31 €

800 à 1099 5,20 € 7,87 € 3,75 € 5,68 €

1100 à 
1499

6,00 € 9,00 € 4,60 € 6,90 €

sup à 1500 6,92 € 10,38 € 5,19 € 7,80 €

soir 

1 à 499 2,37 € 3,58 € 2,06 € 3,12 €

500 à 799 3,03 € 4,58 € 2,55 € 3,86 €

800 à 1099 3,32 € 5,01 € 2,89 € 4,36 €

1100 à 
1499

4,00 € 6,00 € 3,55 € 5,32 €

sup à 1500 4,33 € 6,50 € 3,72 € 5,58 €

Enfants hors 
commune 1er enfant 2ème enfant et suivants

Tranches de QF Unité Majoré Unité Majoré

Matin

1 à 499 1,86 € 2,81 € 1,75 € 2,65 €

500 à 799 2,22 € 3,36 € 2,02 € 3,05 €

800 à 1099 2,36 € 3,56 € 2,14 € 3,24 €

1100 à 
1499

2,83 € 4,25 € 2,58 € 3,87 €

sup à 1500 3,10 € 4,65 € 2,97 € 4,45 €

Midi

1 à 499 6,18 € 9,35 € 4,74 € 7,17 €

500 à 799 6,58 € 9,95 € 5,30 € 8,02 €

800 à 1099 6,97 € 10,53 € 5,57 € 8,42 €

1100 à 
1499

8,27 € 12,40 € 6,74 € 10,11 €



sup à 1500 8,80 € 13,20 € 7,42 € 11,13 €

Soir 

1 à 499 3,19 € 4,83 € 2,89 € 4,36 €

500 à 799 3,71 € 5,61 € 3,28 € 4,97 €

800 à 1099 3,86 € 5,83 € 3,54 € 5,35 €

1100 à 
1499

4,65 € 6,98 € 4,16 € 6,24 €

sup à 1500 4,95 € 7,42 € 4,45 € 6,68 €



4) TARIF DES SEANCES CONSOMMEES MAIS NON RESERVEES - ENFANT AVEC 
« PANIER REPAS » 

La même règle de majoration et d’augmentation que pour le point précédent est appliquée. 

Enfant/famille Enfants de la commune Enfants hors commune

Tranches de QF

Matin

1 à 499 1,55 € 2,05 €

500 à 799 2,05 € 2,67 €

800 à 1099 2,20 € 2,84 €

1100 à 
1499

2,49 € 3,30 €

sup à 1500 2,85 € 3,60 €

Midi

1 à 499 4,72 € 7,24 €

500 à 799 5,13 € 7,63 €

800 à 1099 5,50 € 8,19 €

1100 à 
1499

6,30 € 9,30 €

sup à 1500 7,13 € 9,90 €

Soir 

1 à 499 2,84 € 4,09 €

500 à 799 3,62 € 4,72 €

800 à 1099 3,94 € 4,89 €

1100 à 
1499

4,50 € 5,70 €

sup à 1500 4,98 € 6,00 €



5. MAJORATION POUR RETARDS (ACCUEIL DU SOIR) POUR ENFANTS 
COMMUNE / HORS COMMUNE 

Enfant de la commune 0/15 mn 15 à 30 mn 30 mn à 1 h de 1 h à 1 h 
30

Sans majoration  + 25% + 50% + 150% + 250%

1er 
enfant

1 à 499 2,37 € 2,96 € 3,56 € 5,93 € 8,30 €

500 à 
799 3,03 € 3,79 € 4,55 € 7,58 € 10,61 €

800 à 
1099 3,32 € 4,15 € 4,98 € 8,30 € 11,62 €

1100 à 
1499 4,00 € 5,00 € 6,00 € 10,00 € 14,00 €

sup à 
1500 4,33 € 5,41 € 6,50 € 10,83 € 15,15 €

2ème 
enfant et 
suivants

1 à 499 2,06 € 2,58 € 3,09 € 5,15 € 7,21 €

500 à 
799 2,55 € 3,19 € 3,83 € 6,38 € 8,93 €

800 à 
1099 2,89 € 3,61 € 4,34 € 7,23 € 10,12 €

1100 à 
1499 3,55 € 4,44 € 5,33 € 8,88 € 12,43 €

sup à 
1500 3,72 € 4,65 € 5,58 € 9,30 € 13,02 €

Enfant hors commune 0/15 mn 15 à 30 mn 30 mn à 1 h de 1 h à 1 h 
30

Sans majoration  + 25% + 50% + 150% + 250%

1er 
enfant

1 à 499 3,19 € 3,99 € 4,79 € 7,98 € 11,17 €

500 à 
799 3,71 € 4,64 € 5,57 € 9,28 € 12,99 €

800 à 
1099 3,86 € 4,83 € 5,79 € 9,65 € 13,51 €

1100 à 
1499 4,65 € 5,81 € 6,98 € 11,63 € 16,28 €

sup à 
1500 4,95 € 6.19 € 7,43 € 12,38 € 17,33 €

1 à 499 2,89 € 3,61 € 4,34 € 7,23 € 10,12 €



Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.  

- RECONDUIT la tarification existante 

DISCUSSIONS : 

Concernant la restauration scolaire Madame BEY souhaiterait savoir si les enfants de moins 
de 3 ans qui sont scolarisés auront l’autorisation d’aller y manger ? 

Monsieur HOLSENBURGER répond que les enfants âgés de moins de 3 ans mais nés 
entre septembre et décembre pourront avoir accès à la restauration scolaire. 

Monsieur le Maire ajoute un point divers et informe l’assemblée que le conseil de fabrique a 
fait savoir sa volonté de refaire la façade comportant la fresque du côté du presbytère. 
Toutes les opérations auront lieu durant l’été. 

Madame BEY ayant été absente en début de séance, souhaite apporter son soutien à 
Madame SCAFORTO et lui souhaite un bon rétablissement.    

Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 
vingt heures et vingt minutes. 

2ème 
enfant et 
suivants

500 à 
799 3,28 € 4,10 € 4,92 € 8,20 € 11,48 €

800 à 
1099 3,54 € 4,43 € 5,31 € 8,85 € 12,39 €

1000 à 
1499 4,16 € 5,20 € 6,24 € 10,40 € 14,56 €

sup à 
1500 4,45 € 5,56 € 6,68 € 11,13 € 15,58 €



Annexes 

Annexe 1 : Périmètre F4 



 


