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République Française

Ville de FLORANGE

SEANCE DU 10 MARS 2022
PROCES-VERBAL
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 10 MARS À 19 HEURES 05,
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FLORANGE S’EST RÉUNI,
EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, SOUS LA PRÉSIDENCE
DE MONSIEUR REMY DICK, MAIRE

LE

-------Nombre de conseillers : 33 - Présents : 23 - Votants : 30

Etaient présents :
DICK Rémy, DERATTE Caroline, ANTOINE Marc, PINTERNAGEL Sonia, HOLSENBURGER
Alexandre, NICOLAS Patrick, RAPP Alain, FERRIER Roland, FRAULI Hervé, BERGE
Philippe, RIO Thierry, TOUATI Sophie, MICHEL Stéphane, FUHRO Christel, GHEZZI
Florence, AUBERTIN Emeline, TARILLON Philippe, BEY Michèle, SLESIAK Virginie,
CHELBI Amar, BECHIRI Camélia.
WATRIN Audrey ayant donné procuration à HOLSENBURGER Alexandre à partir du point 5.
GALFOUT Mourad a quitté la séance à partir du point 5.
Etaient absents excusés :
WANECQ Patricia ayant donné procuration à DICK Rémy
SCAFORTO Sandra ayant donné procuration à PINTERNAGEL Sonia
DI PRIZIO Tiffany ayant donné procuration à NICOLAS Patrick
HYM Anne Marie ayant donné procuration à BEY Michèle
BERTON David ayant donné procuration à ANTOINE Marc
ETTER Jonathan ayant donné procuration à BECHIRI Camélia
BERGANTZ Audrey ayant donné procuration à DERATTE Caroline
Etaient absents :
LOMBARDI Corinne
BAKA Seyyd-Mohamed
GUENZI Barbara
Participaient à la réunion :
Hervé GUILLAUME, Directeur Général des Services
Virginie MARTIN, Directrice du service Administration Générale
Stéphanie MOINEL, Directrice des Ressources Humaines
Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur le Maire ouvre la séance
En préambule, Monsieur le Maire souhaite rendre un hommage à Madame Yolande
François, bénévole, ancienne employée de la ville, mère d'un employé de la ville.
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Monsieur le Maire expose ensuite le contexte actuel et réaffirme le soutien de la ville de
Florange au peuple ukrainien. Il rappelle également que ce conflit met en lumière les forces
et faiblesses de l’union européenne.
Monsieur TARILLON témoigne également de son soutien à l’Ukraine et précise que le
peuple russe ne soutient pas forcément son président. Il est un peu plus optimiste en disant
que L’Union européenne a réagi un peu plus que ce qui aurait pu être imaginé, notamment
par des sanctions financières mais aussi du soutien matériel et militaire.
Madame DERATTE indique que la commune a constitué un comité en lien avec le CCAS au
sein des élus pour pouvoir accueillir un certain nombre de réfugiés.
Elle présente la mise à disposition par la commune d’un logement entièrement meublé,
Madame WATRIN s'est chargée de faire activer tout le réseau et la solidarité en lien avec cet
appartement.
Madame BEY affirme qu’elle est solidaire avec l’action menée par la municipalité, l’actualité
de l’Ukraine lui tient à cœur et elle fait part de son inquiétude quant à ce conflit.
Monsieur le Maire remercie officiellement les bénévoles, et indique que l’on attend les
consignes de l’état pour la suite des évènements.
Madame WATRIN remercie les bénévoles et affirme que le logement est meublé et qu’il est
nécessaire d’attendre de connaître la composition des familles pour demander davantage de
dons ou non.
Monsieur le Maire annonce l’ajout d’un 17ème point concernant la reconnaissance du groupe
scolaire André Chénier en dispositif d’enseignement et notamment l’approfondissement de la
langue allemande.
_________________________________________________________________________

N° 14/2022 : COMPTE-RENDU DE DECISIONS
Le Maire rend compte au Conseil des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation de
pouvoirs :
DECISION 03/2022 – Délégation du droit de préemption urbain en faveur de l’Etablissement
Public Foncier de Lorraine
DECISION 04/2022 – Marché n° 201919 – fourniture de bulbes, gazon et produits divers –
avenant n° 1
DECISION 05/2022 – Contrat ligne de trésorerie
DECISION 06/2022 – Contrat de maintenance du parc de systèmes d’impressions
bâtiments divers et écoles
DECISION 07/2022 – Maîtrise d’œuvre travaux de voirie et de réseaux divers
DECISION 08/2022 – Maîtrise d’œuvre travaux de voirie et de réseaux divers
DECISION 09/2022 – Maintenance de matériel électronique de communication
DECISION 10/2022 – Marché de fourniture et d’acheminement d’électricité
DECISION 11/2022 – Règlement honoraires d’avocat
Pas de commentaire ni de question sur les décisions.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 3 février 2022.
DISCUSSION :

2

En premier lieu Monsieur le Maire annonce certains points pour information.
Il indique que la commune a reçu un courrier de la préfecture concernant le classement de
l’orgue de tribune de l’église Sainte Agathe inscrit au titre des monuments historique
entrainant une obligation d’entretien pour la collectivité.
Concernant les établissements Bourg, la ville de Florange souhaite qu‘il y ai une perspective
de travail en commun, un travail à l’amiable avec ces derniers pour un déplacement de leurs
activités rue d’Alsace. Toutefois il reste un débat quant au potentiel maintien de certaines
activités rue de la Gare.
Madame BEY indique que Monsieur le Maire n’a pas encore parlé du nettoyage du site de
stockage et d’une potentielle dépollution. Elle demande également qui s’en chargera ? qui
financera ? Est si l’on va racheter ou encore préempter ?
Monsieur le Maire répond que l’achat par la ville serait le meilleur moyen de favoriser un
transfert, en soulignant toutefois qu’une partie des terrains sont inondables par la Fensch.
Monsieur TARILLON rétorque que c’est une bonne chose d’avoir ce dialogue, c’est un
signe de transparence.
Monsieur le Maire affirme qu’il est interrogatif sur les activités qui seront maintenues 8 a rue
de la Gare, il faut assurer la tranquillité des riverains et ne pas être dans une logique de
supprimer une nuisance pour en rajouter d’autres.
Concernant l’A31 bis :
Monsieur le Maire propose de débattre sur ce sujet qui nécessite, à la vue de l’évolution du
dossier et du comité de pilotage, d’être présenté en début de conseil, en effet il comporte un
fort intérêt public. La ville de Florange a connu une grande victoire dans ce comité de
pilotage et il apparaît indispensable qu’au sein de ce conseil, tout le monde soit unanime sur
la qualité de cette victoire, il rappelle que ce tracé en surface ou en tranchée couverte, cela
fait 40 ans qu’il doit passer par ce faisceau F4 et que la municipalité a réussi.
Il précise qu’aujourd’hui des centaines d’habitants n’ont plus cette crainte d’avoir une
autoroute qui passe à quelques mètres de leur jardin.
Il rappelle que la municipalité a effectué son travail, c’est-à-dire celui de trouver des
alternatives. Le président Weiten a jugé que le F10 soit dans la dernière phase de la
concertation alors que le préfet avait annoncé que 3 tracés et la municipalité a rajouté le
4eme, le F10.
Monsieur le Maire est en colère de voir un mensonge de la part de l’opposition, de Florange
Nouvel Horizon, qui ment à la population en affirmant qu’il y a un tunnel en tranché ouverte.
L’opposition maintient une angoisse chez les habitants. Il n’y a plus de contrainte quand on
parle de tunnel et le sous-préfet a affirmé qu’il peut y avoir des discussions sur la fin de
l’emprise réservée. C'est une victoire collective.
Madame BEY répond qu’elle est moins enthousiaste que Monsieur le Maire,
C'est un tunnel profond moyen, ce n’est pas un tunnel profond sur toute la longueur il y aura
donc un impact sur quelques habitations et le préfet a annoncé au dernier Comité de
pilotage que ce tracé est un tunnel moyen donc il y a une crainte.
Enfin, Monsieur le Maire, conscient des intérêts d’une autoroute, effectivement beaucoup
de frontaliers utilisant leur véhicule, il y a eu des propositions de faites et il indique que la
municipalité s’est opposée au tracé F4 car jugé pas pertinent, peu qualitatif et peu intelligent.
Monsieur TARILLON annonce que la lisibilité des documents remis n’est pas toujours
évidente, de plus il indique que l’ancienne municipalité n’a pas attendu Monsieur le Maire
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pour se battre contre la traversée de Florange par une autoroute. Les grands élus de cette
partie du territoire ont refusé qu’on examine cette option autoroutière. Je suis convaincu qu’il
faut travailler sur d’autres alternatives.
Monsieur le Maire annonce que le préfet devra prendre acte d’un rapport et devra se
positionner, si le garant prend acte qu’il y a des oppositions fortes venant des populations et
des élus, le projet ne passe pas de la même manière juridiquement.
Il y a la possibilité aujourd’hui du tracé f10, le f4 tunnel, le f5 tunnel ou encore le f5 tranchée
couverte. Il y a donc de fortes chances d’avoir une population florangeoise qui n’aura que
peu de nuisance. Le préfet a annoncé que ce sera peut-être le tunnel mais ça peut
également ne pas aboutir.
Monsieur HOLSENBURGER affirme que c’est une évolution historique. L'état aurait tranché
f4 si la municipalité n’avait rien proposé, il y a une opportunité historique de désenclaver les
futures friches qui vont couter très cher à reconvertir, et pourquoi pas une version avec un
échangeur au niveau de cette friche. Enfin, il réaffirme que c’est bien un tunnel profond et
non pas un tunnel moyen, ce n’est certainement pas un tunnel de bout en bout mais ce sont
des sections en tunnel qui sont peu impactantes pour la population.
Monsieur le Maire indique que la ville proposera un rendez-vous en Mairie le 8 avril
prochain pour les florangeois, à titre d’information.
_________________________________________________________________________

N° 15/2022 : COMPTES DE GESTION 2021 :
BUDGET PRINCIPAL ET
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Rapporteur : Monsieur le MAIRE

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, accompagnés
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, les états du
passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant aux bilans de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés, qu’il a procédé à toutes les écritures d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

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

DECLARE que les comptes de gestion dressés par le Receveur pour l’exercice 2021,
visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve
de sa part.

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est un document comptable donné par
la trésorerie qui prouve la sincérité des comptes de la commune.
________________________________________________________________________

N° 16/2022 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Madame Caroline DERATTE
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des
décisions modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de
la Ville de FLORANGE de l’exercice 2021.
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants :

LIBELLES

PREVISIONS
REALISATIONS
BP+DM+RAR

RESULTATS
2020
REPORTES

RAR

FONCTIONNEMEN
T
Dépenses

14 626 115,4
3

12 412 173,85

Rece es

14 626 115,4
3

14 175 121,74

Excédent de fonc onnement

1 762 947,89

932 859,68

INVESTISSEMENT
Dépenses

11 185 067,2
0

7 384 328,55

Rece es

11 185 067,2
0

4 399 721,59

Dé cit d’inves ssement

2 984 606,96
RESULTAT DE
L'EXERCICE
2021

RESULTATS
DEFICIT
EXCEDENT

998 514,97
877 334,57

1 932 336,91

RESULTAT DE
CLOTURE
(dont reports
2020)

RESULTAT
GLOBAL (dont
reports+RAR)

588 535,18

1 522 357,12

1 221 659,07

Il est proposé au Conseil Municipal - réuni sous la présidence de Madame Caroline
DERATTE, Première Adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré - après avoir examiné le
compte administratif conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

ti

ti

tt

tt

fi
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Nombre de présents (22 = Maire sorti) et 29 votes.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 26 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE
(Philippe TARILLON, Michèle BEY, Anne Marie HYM).
-

-

PREND ACTE de la présentation faite du compte administratif du budget principal,
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes,
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

DISCUSSION :
Interventions de Monsieur TARILLON en annexe.
Monsieur Le Maire affirme quant à lui que tout va bien budgétairement, l’état de la
collectivité est bon.
Sur les cessions, c’est un travail de produire des cessions, une ville a un parc foncier elle le
vend, quand il y a une vente il faut se mettre d’accord sur le projet et cela prend du temps, le
projet se lance ensuite, puis vient la discussion avec des acteurs et des promoteurs.
La ville a trouvé un partenaire financier pour lancer sa société d’économie mixte
d’aménagement et de prise en main foncière. (80% capital commune et 20% partenaire
privé).
Monsieur le Maire laisse la suite du vote à Madame DERATTE et sort de la salle du
conseil.
Madame DERATTE demande à Madame BEY ce qu’elle entendait par « bâtiment
communaux sans entretien » et souhaite connaitre de quels bâtiments était-il question.
Madame BEY répond qu’elle a fait une explication de vote et qu’elle s’exprimera en temps et
en heure sur ce qu’elle a annoncé précédemment.
________________________________________________________________________

N° 17/2022 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :
BUDGET SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Rapporteur : Madame Caroline DERATTE
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des
décisions modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de
la Ville de FLORANGE de l’exercice 2021.
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants :
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LIBELLES

PREVISIONS
BP+DM+RA REALISATIONS
R

RESULTATS
2020
REPORTES

RAR

FONCTIONNEMEN
T
Dépenses

106 913,31

20 067.59

Rece es

106 913,31

36 568.00

Excédent de fonc onnement

16 500,41

77 568,51

INVESTISSEMENT
Dépenses

92 525,80

7 710,60

Rece es

92 525,80

10 600,78

Excédent d'inves ssement

2 890,18
RESULTAT DE
L'EXERCICE
2021

RESULTATS

0,00
18 950,62

0,00

RESULTAT DE
CLOTURE
(dont reports
2020)

RESULTAT
GLOBAL (dont
reports+RAR)

115 909,72

115 909,72

DEFICIT
EXCEDENT

19 390,59

Il est proposé au Conseil Municipal - réuni sous la présidence de Madame Caroline
DERATTE, Première Adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré - après avoir examiné le
compte administratif conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
(Nombre de présents 29 = Maire sorti lors du vote)
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité
-

-

PREND ACTE de la présentation faite du compte administratif du budget service
extérieur des pompes funèbres,
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes,
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

________________________________________________________________________

N° 18/2022 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
2021 : BUDGET PRINCIPAL ET
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

ti

ti

tt

tt
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Rapporteur : Monsieur le MAIRE
Après avoir débattu sur les Comptes Administratifs 2021 et approuvé ceux-ci, le Conseil
Municipal doit statuer sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2021.
Ces Comptes Administratifs présentent les résultats suivants :
Budget Principal :
-

un excédent de fonctionnement de 2 695 807,57 €,
un déficit d’investissement de 1 173 450,45 €, compte tenu des restes à réaliser en
dépenses et en recettes de l’exercice considéré

Budget Service Extérieur des Pompes Funèbres :
- un excédent d’exploitation de 94 068,92 €,
- un excédent d’investissement de 21 840,80 €, compte tenu des restes à réaliser en
dépenses et en recettes de l’exercice considéré
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
- AFFECTE le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :
BUDGET PRINCIPAL
POUR MEMOIRE
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)

932 859,68

RESULTAT DE L’EXERCICE
EXCEDENT

1 762 947,89

DEFICIT
EXCEDENT AU 31.12.2021

2 695 807,57

Affectation obligatoire :
• à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)
• à l’exécution du virement à la section d’investissement
(compte 1068)

1 173 450,45

Solde disponible :
affecté comme suit :

1 522 357,12

• affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
• affectation à l’excédent reporté (report à nouveau
créditeur) (ligne 002)

1 522 357,12

BUDGET SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
POUR MEMOIRE
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)

77 568.51

RESULTAT DE L’EXERCICE
EXCEDENT

16 500.41

DEFICIT
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EXCEDENT AU 31.12.2021

94 068.92

Affectation obligatoire :
• à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)
• à hauteur du besoin de financement de la section
d'investissement (compte 1068)

0,00

Solde disponible :
affecté comme suit :

94 068.92

• affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
• affectation à l’excédent reporté (report à nouveau
créditeur) (ligne 002)

94 068.92

N° 19/2022 : BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2022
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
Chaque année, le Conseil Municipal vote le budget primitif qui constitue le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se
rapporte excepté en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
Le budget est un acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée.
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à exécuter les recettes et les dépenses inscrites.
Le budget primitif Principal de l’exercice 2022 s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement

:

14 620 371,12 euros

Section d’investissement

:

16 403 487,36 euros

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 26 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE
(Michèle BEY, Philippe TARILLON et Anne Marie HYM)
-

ADOPTE le budget primitif Principal 2022

DISCUSSION :
Monsieur le Maire rappelle le projet du budget (voir en annexe).
Les interventions de Monsieur TARILLON sont également en annexe.
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Madame BEY donne son explication de vote avant le vote et affirme que dans le contexte
actuel, prévoir un budget de 16 millions d’euros est démesuré voire suicidaire, et que le
projet « Passerelle » n’amène effectivement pas beaucoup d’optimisme.

N° 20/2022 : BUDGET PRIMITIF SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES 2022
Rapporteur : Monsieur le MAIRE

Chaque année, le Conseil Municipal vote le budget primitif qui constitue le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se
rapporte ou avant le 30 avril en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
Le budget est un acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée.
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à exécuter les recettes et les dépenses inscrites.
Le budget primitif Service Extérieur des Pompes Funèbres de l’exercice 2022 s’équilibre
comme suit :
Section d’exploitation

:

123 413,72 euros

Section d’investissement

:

94 004,52 euros

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

ADOPTE le budget primitif Service Extérieur des Pompes Funèbres 2022

________________________________________________________________________

N° 21/2022 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 1 800 000€ POUR LE
FINANCEMENT DU PROGRAMME D’EQUIPEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Ville a lancé une consultation bancaire pour souscrire un emprunt de 1 800 000€.
Celui-ci s’inscrit dans le cadre du financement du programme d’équipements et
d’investissements de la Ville.
Trois établissements bancaires ont répondu à l’appel d’offres : Le Crédit Agricole de
Lorraine, la Banque Postale et la Société Générale. Après analyse, la Banque Postale offre
la meilleure offre financière pour la Ville.
Les caractéristiques principales de cet emprunt sont les suivantes :
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-

Montant emprunté : 1 800 000 €
Score Gissler : 1A
Durée du contrat de prêt : 15 ans
Versement des fonds : en 1, 2 ou 3 fois avant la date limite du 4 avril 2022 (préavis
de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS) avec versement automatique à cette date
Périodicité : trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.86%
Base de calcul des intérêts : moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou
partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité
actuarielle (préavis de 50 jours calendaires)
Commission d’engagement : 0.10% du montant du contrat de prêt
Taux effectif global : 0.87% l’an soit un taux de période de 0.219% pour une durée de
période de 3 mois.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 26 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE (Philippe
TARILLON, Michèle BEY, Anne Marie HYM)

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et
la ou les demande(s) de réalisation des fonds ainsi que tout autre document
nécessaire à celui-ci.

DISCUSSION :
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que le premier emprunt d’1 million
d’euros a été signé pour une temporalité de 5 ans.
Monsieur TARILLON demande la temporalité du second emprunt.
Monsieur le Maire rétorque qu’il est également inscrit sur une durée de 5 ans.
Monsieur TARILLON demande s’il est possible d’amortir cet emprunt avant les 5 ans prévus
et qu’il imagine qu’il n’y a pas de pénalité. Mais que du point de vue technique l’emprunt est
bon ainsi que ses conditions. Le taux fixe est une bonne sécurité dans ces tendances
inflationnistes.
Monsieur le Maire répond que cet emprunt représente une recette dans la trésorerie et que
cela ne pose pas de problème de rembourser si l’on dispose en stock des fonds
nécessaires.
________________________________________________________________________

N° 22/2022 : CONVENTION RELATIVE AU FONDS DEPARTEMENTAL
D'AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE
- ANNEE 2022 –
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
Comme chaque année, la Ville de FLORANGE participe au financement du F.D.A.J. - Fonds
Départemental d’Aide aux Jeunes en Difficulté - dont la gestion est assurée par le
Département de la Moselle.
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Le F.D.A.J. a pour vocation de lutter contre l’exclusion et la marginalité des jeunes en
difficulté, âgés de 18 à 25 ans, en favorisant leurs démarches d’insertion sociale et
professionnelle par l’octroi d’aides temporaires et le financement de projets d’insertion et de
mesures d’accompagnement social.
Il est cependant nécessaire d’établir annuellement une convention avec le Département,
dont le but est de permettre de définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la
participation allouée.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
- DECIDE de contribuer au financement du F.D.A.J.
-

FIXE le montant de la participation allouée par la Ville à 3 048 € au titre de
l’année 2022. Cette participation sera versée sous forme de subvention sur le compte
de la Paierie Départementale de la Moselle.

-

AUTORISE le Maire à signer la convention 2022.

La dépense est prévue au Budget Primitif 2022 - compte 65/65733/523.
Monsieur le Maire rappelle que ce fond a pour vocation de lutter contre l’exclusion des
jeunes âgés de 18 à 25 ans en favorisant leur démarche d’insertion sociale.
________________________________________________________________________

N° 23/2022 : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES
LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 26 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE
(Michèle BEY, Philippe TARILLON et Anne Marie HYM)
-

DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base
imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux.

DISCUSSION :
Monsieur le Maire précise que cette limitation sur l’exonération de la taxe foncière concerne
les immeubles à usage d’habitation en faveur des constructions neuves à hauteur de 40% de
la base imposable. L’objectif étant d’améliorer les bases fiscales de la collectivité.
Monsieur TARILLON indique que l’impact est à définir sur un certain nombre de
contribuables, notamment ceux qui achètent une construction nouvelle. Cependant il y a une
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augmentation qui va peser sur les primo accédants, notamment les jeunes couples et cela
va les toucher et pose un problème de justice sociale.
Monsieur le Maire répond qu’aujourd’hui lorsque l’on achète au prix du marché le terrain
plus cher que le bâti, payer 300 euros de taxe foncière la première année apparait assez
relatif.

N° 24/2022 : DEMANDE D’EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
La protection des personnes et des biens constitue un objectif prioritaire pour la commune
de FLORANGE et ses partenaires.
C’est pourquoi, la commune souhaite compléter son dispositif de sûreté par l’installation
d’une nouvelle tranche de caméras de vidéoprotection.
Ce dispositif élargi permettra de lutter plus efficacement contre certaines formes de
délinquance et de sécuriser l’ensemble les espaces publics particulièrement exposés à de
tels actes.
L’installation d’un système de vidéoprotection vise à sécuriser les zones criminogènes en
dissuadant les délinquants de passer à l’acte d’une part, et, d’autre part, en augmentant la
réactivité de la Police Nationale. Elle favorisera également l’action judiciaire, en offrant de
nouveaux éléments probatoires à l’appui des poursuites.
Dans cette optique, un dossier détaillant les finalités poursuivies par la Ville sera déposé en
Préfecture afin de vérifier la conformité du dispositif avec toutes les normes juridiques en
vigueur, dont celles du Code de la Sécurité Intérieure (articles L. 233-1 à L. 223-9, L. 251-1 à
L. 255-1 et L. 613-13 du CSI) et au décret d’application du 17 octobre 1996.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
-

AUTORISE la demande d’extension du système de vidéoprotection de la commune
de FLORANGE

Monsieur le Maire indique que cette demande s’inscrit dans une logique de continuité avec
le premier programme de vidéoprotection urbaine réalisé lors du 1er mandat. De plus,
l’objectif est de contribuer à aller vers une couverture efficace et efficiente de la ville en
vidéoprotection. Le programme s’inscrit sur une temporalité de 2 ans. L’ambition est de
prévenir les soucis de petite délinquance et d’incivilité, notamment sur les déchets
ménagers.
Enfin, monsieur le Maire indique qu’il sera judicieux d’investir dans les entrées de ville, afin
que toutes les voitures entrantes et sortantes de la ville soient identifiées.
________________________________________________________________________

N° 25/2022 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN
SYSTEME DE VIDEOPROTECTION URBAIN
Rapporteur : Monsieur le MAIRE

13

Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et des biens, répondre davantage aux
demandes sociales de prévention et de protection et lutter contre le sentiment d’insécurité, la
Ville de FLORANGE a décidé de compléter son dispositif de sûreté par la mise en place
d’une nouvelle tranche de caméras de vidéoprotection.
Au travers de cette démarche, qui se veut partenariale, la Ville et ses principaux partenaires
entendent lutter plus efficacement, contre les formes de délinquance qui touchent
directement la population et sécuriser l’ensemble de ses espaces publics, particulièrement
exposés à de tels actes.
La diversité et la mobilité des phénomènes de délinquance impliquent désormais de
structurer des politiques locales de sécurité autour de nouveaux outils technologiques de
prévention situationnelle.
Le recours à la vidéoprotection de la voie publique et des lieux et établissements ouverts au
public s’inscrit pleinement dans cette volonté de sécurisation des personnes et des espaces.
Il permet de répondre à de tels objectifs par son effet dissuasif, mais aussi par la réactivité
qu’elle offre aux différents services concernés.
L’installation d’un tel dispositif apparaît pour la Ville de FLORANGE comme un outil de
compréhension des phénomènes, d’analyse et de maîtrise des territoires, ainsi que
d’intervention et de réactivité des différents services municipaux ou extramunicipaux appelés
à intervenir.
Ainsi, la mise en place de ces caméras de vidéoprotection urbaine sur la ville de
FLORANGE répond à des objectifs de sûreté.
Pour cette opération, Monsieur le Maire souhaite faire bénéficier la commune des
financements de la Région Grand Est au titre du Plan régional de soutien des collectivités
aux usages numériques, de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(D.S.I.L) et du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D).
PLAN DE FINANCEMENT
D e s c r i p t i o n d e s Montant HT
dépenses

Financeurs

Vidéoprotection

FIPD (montant à
solliciter)

72 730 €

Région (montant à
solliciter)

20 000 €

DSIL (montant à
solliciter)

90 000 €

Fonds propres
commune

79 000 €

261 730 €

C o û t t o t a l d e s 261 730 €
travaux

TOTAL

Montant

261 730 €

La part de travaux non subventionnée sera financée sur les fonds propres de la commune.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
-

ADOPTE le plan de financement ci-dessus
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les concours de la Région Lorraine, du
F.I.D.P, de la D.S.I.L, au taux maximal

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.

N° 26/2022 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE D’UN REGIME D’ASTREINTE DE
DECISION
Rapporteur : Monsieur Alexandre HOLSENBURGER
Conformément au décret n°2005-542 du 19 mai 2005 et à l'article 5 du décret n° 2000-815
du 25 août 2000, les modalités de mise en place du régime d’astreintes et d’interventions
sont fixées par l'organe délibérant.
Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le
déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Ville, il y a lieu d’instaurer un régime d’astreinte
de décision selon les modalités suivantes :
Agents concernés
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels occupant des fonctions d’encadrement.
Cadres d’emplois concernés : technicien territorial, ingénieur territorial.
Astreintes de décision
Les agents concernés peuvent être joint directement par l'autorité territoriale en dehors des
heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions
nécessaires.
Indemnisation des périodes d’astreinte
Toute astreinte donne lieu au versement d’une indemnité d’astreinte selon les taux
réglementaires.
Interventions rémunérées
En cas d'intervention, les agents concernés percevront les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires selon les règles en vigueur.
Modalités d’organisation
Ces astreintes pourront être organisées, au besoin, sur la semaine complète et le week-end.
Moyens mis à disposition : véhicule de service, téléphone.
Le Comité Technique a émis un avis favorable à la mise en œuvre d’un régime d’astreinte de
décision.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
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-

ADOPTE les modalités ainsi proposées.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en place le régime d’astreinte dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération.

Monsieur HOLSENBURGER rappelle les modalités de fonctionnement de cette astreinte.

N° 27/2022 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU BOULODROME
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
La municipalité a la volonté, depuis le mandat précédent et dans le mandat en cours,
d’améliorer l’offre de service pour les pratiquants d’activités sportives.
L’un de ces projets est de regrouper plusieurs activités dans le secteur du Haut-Kème.
C’est pourquoi un nouveau boulodrome sera construit derrière le COSEC du Haut-Kème, en
remplacement du boulodrome actuel.
Le projet prévoit des terrains intérieurs, des terrains extérieurs couverts et non couverts, un
club house, des sanitaires, des locaux techniques et des locaux dédiés aux officiels lors des
compétitions.
Pour cette opération, Monsieur le Maire souhaite faire bénéficier à la commune, au taux
maximal, des financements de l’Etat au titre du Fonds National d’Aménagement et
Développement du Territoire (F.N.A.D.T), du Fonds Européen de Développement Régional
(F.E.D.E.R), de l’Agence Nationale du Sport, de la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (D.S.I.L), de la Fédération française de Pétanque ainsi que de la Région Grand Est au
titre du Soutien aux investissements sportifs.
La part de travaux non subventionnée sera financée sur les fonds propres de la commune.
Un plan de financement sera détaillé prochainement.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les concours du F.N.A.D.T, du F.E.D.E.R, de
l’Agence Nationale du Sport, de la D.S.I.L, de la Fédération Française de Pétanque
et de la Région Grand Est au taux maximal

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.

DISCUSSION :
Monsieur le Maire met l’accent sur l’aspect qualitatif de ce projet qui sera un des plus beaux
boulodromes de Moselle. Il comportera une soixantaine de terrains en extérieur et une
centaine de terrains sur la totalité du projet.
Madame BEY indique qu’elle n’est pas convaincue par le bien fondé de ce projet qui va à
l’encontre de la volonté des habitants du quartier.
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N° 28/2022 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE PISTE D’ATHLETISME
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
La municipalité a la volonté, depuis le mandat précédent et dans le mandat en cours,
d’améliorer l’offre de service pour les pratiquants d’activités sportives.
Un de ces projets est de regrouper plusieurs activités dans le secteur du Haut-Kème.
C’est pourquoi un stade d’athlétisme sera construit en lieu et place du stade du Haut-Kème.
Le projet prévoit :
-

Une partie bâtie : tribunes, vestiaires, club house, locaux médicaux (infirmerie,
contrôle anti-dopage), bureaux, espaces de stockage, et locaux techniques,

-

Des espaces extérieurs dévolus à la pratique de l’activité : piste périphérique, piste
d’échauffement, aires de lancers (disque, poids, marteau, javelot) et sautoirs
(longueur, hauteur, perche, triple-saut).

Le nouveau stade pourra accueillir des compétitions de niveau national et servira de base
d’entraînement pour les Jeux Olympiques 2024.
Pour cette opération, Monsieur le Maire souhaite faire bénéficier à la commune, au taux
maximal, des financements du Département de la Moselle au titre du volet Ambition Moselle
et de ses volets Jeunesse et Education ainsi que Qualité de vie, de l’Etat au titre du Fonds
National d’Aménagement et Développement du Territoire (F.N.A.D.T.), de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.), de l’Agence Nationale du Sport (A.N.S.), de la
Fédération française d’athlétisme, de la Région Grand Est au titre du soutien aux
investissements sportifs ainsi que du Fonds Européen de Développement Régional
(F.E.D.E.R.).
La part de travaux non subventionnée sera financée sur les fonds propres de la commune.
Un plan de financement sera détaillé prochainement
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le concours du Département via Ambition
Moselle, du F.N.A.D.T., de la D.S.I.L., de l’A.NS., de la Fédération française
d’athlétisme, de la Région Lorraine, du F.E.D.E.R. au taux maximal

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.

DISCUSSION :
Monsieur le Maire indique une volonté de Co-partenariat sur ce projet qui se veut moderne
et qui mettra en valeur le territoire mosellan. De plus, il souligne sa certitude quant au
financement du projet à hauteur de plus de 50% par des partenaires extérieurs.
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Madame BEY témoigne de son soutien quant à ce projet.
Monsieur le Maire rappelle l’importance du rôle de l’intercommunalité dans les
infrastructures sportives de façon générale.
Monsieur HOLSENBURGER met également l’accent sur l’importance de la place des
équipements dans les budgets et la nécessité de ne pas se polariser sur le football mais
d’intégrer l’ensemble des sports au sein de l’agglomération.
________________________________________________________________________

N°29/2022 : PARTICIPATION DE LA VILLE AUX PROJETS SPECIFIQUES DES
ECOLES
Rapporteur : Monsieur Alexandre HOLSENBURGER
Une fois par an, la Ville de FLORANGE propose d’allouer une subvention à chaque école de
la commune dans le cadre d’un projet spécifique. Il s’agit d’une action développée dans
l’intérêt de l’enfant sur une thématique précise afin qu’il puisse découvrir, s’initier, apprendre
ou se perfectionner.
Les demandes formulées par les directions des écoles ont été validées en commission
enfance et jeunesse. Il y a lieu de prendre une délibération actant le principe de prise en
charge financière des différents projets, comme suit :
Ecole

Projet

Participation de la
Ville

André Chénier Atelier pour bien manger

127,57 €

André Chénier Autour du Monde

1 300,00 €

André Chénier Correspondance franco-allemande

1 650,00 €

Bouton d’or

Education au développement durable

2 183,10 €

Trait d’union

Aménagement de la cour pour faire classe
« dehors »

1 191,50 €

Victor Hugo

La nature s’invite à l’école

Total

640,00 €
7 092,17 €

Les crédits nécessaires sont prévus au budget, sur le compte 65/6574/213
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité. (Madame BEY ne participe
pas au vote)
-

DECIDE la prise en charge financière des projets spécifiques des écoles
florangeoises selon le tableau ci-dessus.
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N°30/2022 : CREATION D’UN COMITE ARTISTIQUE (ARTICLE R. 2172-18 DU
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)
Rapporteur : Monsieur le MAIRE
Pour pérenniser l’hommage rendu le 16 octobre dernier à Monsieur Samuel PATY, Monsieur
le Maire souhaite qu’une œuvre d’art originale soit édifiée sur le Square portant désormais
son nom.
Dans cette optique, un Comité artistique doit être créé conformément aux dispositions de
l’article R. 2172-18 du Code de la Commande Publique.
Ce Comité artistique réunit notamment les membres suivants :
-

Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;

-

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

-

Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

-

Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
- Une personnalité qualifiée désignée par le maître d'ouvrage
- Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires
culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations
professionnelles d'artistes.

Sont proposées en tant que représentants de la municipalité Madame Patricia WANECQ et
Madame Florence GHEZZI.
La personnalité qualifiée proposée par le maître d’ouvrage est Monsieur HASSEN TOUATI.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant sera rapporteur des projets
devant le comité.
Le préfet de région pourra désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
Le président du comité pourra inviter un ou plusieurs représentants de la commune du lieu
d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
-

DECIDE de créer le comité artistique prévu par le Code de la Commande Publique.

Monsieur le Maire rappelle la composition du comité artistique.
Madame BEY exprime son soutien à ce projet en indiquant que c’est une cause ayant
vocation à rassembler.
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N°31/2022 : RECONNAISSANCE DU GROUPE SCOLAIRE ANDRE CHENIER EN
DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT APPROFONDI DE L’ALLEMAND
Rapporteur : Alexandre HOLSENBURGER
La maîtrise des langues est aujourd'hui le gage d'une ouverture des élèves sur le monde,
d'une meilleure compréhension des autres par l'accès direct à leurs cultures respectives, en
même temps qu'un facteur décisif d'insertion sociale et professionnelle.
L'apprentissage de l'allemand, langue du voisin, revêt dans ce contexte une importance
toute particulière.
L’Académie Nancy-Metz organise, par le biais du Dispositif d’Enseignement Approfondi de
l’Allemand (DEAA), un enseignement renforcé de l’allemand dans des écoles publiques en
Moselle situées pour la plupart dans la partie frontalière du département. Le dispositif
concerne les élèves de maternelle, de primaire et du collège.
A ce titre, le Conseil d'Ecole du groupe scolaire André Chénier, prenant appui sur la volonté
de l’équipe pédagogique, a émis un avis favorable à la mise en place de ce dispositif le 3
mars 2022.
Le DEAA propose trois heures d'enseignement de l'allemand par semaine et par classe
concernée, à la place d’une heure trente dans le projet national. Des échanges et rencontres
avec les élèves et les enseignants d'une école partenaire de Sarre ou de Rhénanie-Palatinat
font également partie du DEAA.
L'objectif de l’adhésion à ce dispositif est l'obtention en 6ème du niveau A1 et A2.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
-

EMET un avis favorable à la mise en place du dispositif d’enseignement approfondi
de l’allemand au sein du groupe scolaire André Chénier.

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires au dossier.

DISCUSSION :
Monsieur HOLSENBURGER indique que ce projet va garantir l’accès à certaines
ressources pédagogiques et proposera des heures supplémentaires de cours d’allemand
chaque semaine. L’objectif étant l’obtention du niveau A1 lors de l’entrée des élèves en
classe de 6ème.
Madame BEY s’étonne de la position du département qui prône l’apprentissage de la langue
anglaise alors que le territoire mosellan est proche de son voisin allemand.
Elle demande à Monsieur HOLSENBURGER s’il est prévu que cet établissement devienne
biculturel et si un intervenant allemand est prévu.
Intervention de Monsieur TARILLON en annexe.
Monsieur le Maire répond aux différentes questions posées. En premier lieu l’initiative vient
de Monsieur le Maire lui-même il y a 3 ans sur le stand de l’enseignement catholique.
Concernant l’impact sur le tissu scolaire, il y a une perspective de création de logements qui
permet de dire qu’aujourd’hui un gros travail sur la carte scolaire sera à réaliser. En effet, ces
quelques 1500 logements vont créer un besoin en matière de scolarité. Une des priorités de
2022 sera donc un toilettage de cette carte scolaire.
20

Concernant l’harmonie musicale, Monsieur le Maire a proposé une vidéo de l’assemblée
générale au Conseil Municipal. Un problème d’agenda a provoqué cette situation de tension
lors de l’assemblée générale, et notamment avec le chef d’orchestre, monsieur GABURRO
qui n’a pas mâché ses mots. Effectivement, le rendez-vous était toujours prévu du côté de
l’harmonie musicale malgré une annulation à la demande du Maire une trentaine d’heures
avant. Il y a eu des insultes du personnel présent sur place et des propos forts. Monsieur le
Maire a donc demandé à ses adjoints, à la suite de cet incident, de ne pas se rendre à
l’assemblée générale qui ressemblait finalement à un rassemblement politique entre amis.
Monsieur le Maire rappelle également que l’harmonie musicale a brillé par son absence aux
cérémonies de la municipalité et qu’il préfère des musiciens jouant pour les florangeois que
des musiciens jouant pour eux-mêmes. De plus, il est nécessaire d’avoir une école de
musique avec une identité. Monsieur le Maire indique que la ville de Florange est prête à
investir afin de développer une ambition musicale. Enfin, il est annoncé la fin de la
convention qui existait entre l’Harmonie musicale et la municipalité et ainsi du partenariat
existant.

Annexes
Intervention de Monsieur TARILLON sur le compte administratif 2021
Notre analyse de ce compte administratif a été exposée lors du débat d’orientation
budgétaire du 3 février dernier, au cours duquel ont été fournies les grandes lignes du
compte administratif 2021. Je me limiterai donc à une intervention courte.
Nous sommes inquiets du déficit de la section d’investissement, qui représentait 2.984. 606,
96€ (page 6). Certes ce déficit est atténué par les reports antérieurs de la section
d’investissement, ce qui ramène le déficit cumulé à 1.1173.450,45€. S’agit-il seulement d’un
décalage de trésorerie ? Nous l’espérons pour notre ville, mais nous n’en sommes pas
certains, craignant qu’il y ait un écart plus important, en temps et en volume, entre les achats
de terrains et de bâtiments d’un côté, et les ventes, eu égard aux variations du marché et
des retards dans les projets. Nous y reviendrons lors du débat sur le budget primitif.
Dans le détail au chapitre 24 (produits de cessions d’immobilisations), vous aviez inscrit
4.402.180€ et en réalisé zéro euro ! Edifiant ! Le seul montant reporté correspond aux
terrains Castor III pour 1,8M€, qui devrait être finalisée en 2022.
Le déficit de la section d’investissement aurait pu être encore plus important si n’avait été
annulé, un montant de crédits de 2.096.527,84€ au chapitre 21 sur un montant inscrit de
5.411.788,78€, le chiffre s’expliquant à lui seul par le report d’achats de terrains à l’article
2111. Décidemment si le Monopoly vous grise, il n’est ni facile ni dans la vocation d’une
collectivité.
En matière d’investissement, les délais de réalisation sont à prendre en compte, mais nous
nous interrogeons légitimement sur les prévisions de dépenses, comme de recettes, en
section d’investissement. Et que cela soit clair, ce reproche s’adresse aux élus qui décident
et non aux services dont nous connaissons le professionnalisme !
En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses ont été dans l’ensemble
maîtrisées, je dirai même compressées. Il ne faut toutefois pas oublier l’impact de la
pandémie qui a réduit les dépenses de la ville sur certains postes, comme les fêtes et
cérémonies, ou encore l’impact l’arrêt d’activité de la Passerelle sur l’ensemble de l’année.
Il y a certains postes moins impactés par la rigueur, comme les indemnités d’élus à l’article
6531, qui augmentent de 11,02% par rapport au CA 2020, conséquence en année pleine des
décisions que vous avez prises, à savoir revenir à neuf adjoints et la majoration décidée en
cours d’année 2020 au titre de la DSU.
Nous voyons aussi comme point d’inquiétude le niveau de réalisation des frais d’entretien et
réparation de voirie (article 615231), où le taux de réalisation est de 43% sur les 150.000€
inscrits. Pas étonnant, dans ces conditions, que de plus en plus de Florangeois partagent
notre constat sur l’état déplorable de l’entretien de nos routes et de nos trottoirs, grands
oubliés dans vos projets mirifiques !
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Dans une moindre mesure, on pourrait dire la même chose pour l’entretien des bâtiments
(article 612221 avec un taux de réalisation de 76,3%). Il est clair que c’est l’entretien courant
des bâtiments, des voiries, des réseaux, qui est largement sacrifiée pour donner la priorité à
vos grands projets !
Intervention de Monsieur TARILLON sur le projet de budget primitif 2022
Nous vous reconnaissons au moins un point, c’est celui de la constance dans la réalisation
de vos objectifs et projets, je dirai plutôt de l’acharnement, quoi qu’il en coûte à la ville, pour
reprendre une expression devenue célèbre.
1. Une section d’investissement qui n’est pas soutenable durablement pour la
Ville
Vous mettez en avant une section d’investissement à 16M€, ce qui, en effet, est du jamais
vu, qui dépasse la section de fonctionnement. Si on regarde de plus près, les seules
dépenses d’investissement passent d’un montant de 7,4M€ au compte administratif 2021 à
13,3M€ au BP 2022. Un tel surrégime, si vous le maintenez comme prévu sur l’ensemble de
ce mandat, dépassera rapidement la capacité d’absorption de la ville et ses capacités de
financement, notamment les marges de manœuvre en matière d’endettement. Avec un
montant d’emprunts nouveaux fixé à 2,8M€, vous allez atteindre très rapidement le plafond
de 12,5M€ que vous avez-vous-même fixé, sachant que le capital de la dette est de 9,6M€
en au 31 décembre 2021. Nous en reparlerons lors de l’examen du rapport 7.
Vous nous avez annoncé, pour le printemps, un document de programmation pluriannuel
des investissements et de leur financement, dont je continue à regretter qu’il n’ait pas
précédé le DOB et le vote de ce budget qu’il aurait utilement éclairé. Nous avons la
conviction que l’autofinancement dégagé sur le fonctionnement, les subventions extérieures,
les cessions d’éléments d’actifs ne suffiront pas, d’autant que les coûts de certains de vos
projets, à commencer par la nouvelle Passerelle, ne cessent de dériver. Vous avez annoncé
qu’on est désormais à 8,3M€. Encore un effort et les 11M€ que j’évoquais finiront par être
atteints. De même les chiffres qui figurent dans votre rapport introductif pour les grands
chantiers d’infrastructure autres que la Passerelle sont des estimations qu’il faudra affiner et
qui n’ont pas fait à ce jour l’objet d’examen ni dans les commissions compétentes, ni au
conseil municipal.
En ce qui concerne les cessions d’actifs, vous confirmez les chiffres que vous annonciez
dans le rapport d’orientation budgétaire, avec un montant de 5.942.800 inscrits à l’article
024, auxquels s’ajoute le report de 1,8M€ de la vente des terrains Castors III. Je rappellerai
seulement que vous aviez inscrit un montant de 5M€ au BP 20221 et que vous avez réalisé
au CA 2021 zéro euros ! J’ai demandé quels étaient les justificatifs de ces prévisions de
recettes à l’article 024, qui doivent respecter le principe d’annualité et de sincérité budgétaire
et donc s’appuyer des éléments objectifs tels un acte notarié, un compromis de vente, ou, au
minimum une délibération du conseil municipal appuyée sur une estimation des domaines.
Je vous remercie pour les éléments qui m’ont été communiqués pour donner suite à mes
questions en commission des finances. Il en ressort qu’il y a au moins une de ces recettes,
la vente des terrains à l’avant de la Passerelle, pour un million d’euros, somme qui n’est
étayée par aucun de ces éléments. La seule référence aux prix de vente pratiqués dans la
même zone ne saurait être suffisante. Vous avez indiqué que des discussions sont en cours
avec des investisseurs, mais c’est à un stade plus avancé que cette recette pourra être
budgétée par le biais d’une Décision Modificative soumise au conseil. La prévision de
recettes à l’article 024 devrait donc être à ce stade revue à la baisse, l’équilibre étant assuré
soit par une baisse provisoire des crédits d’investissement, ou par l’inscription d’un emprunt
d’équilibre. J’imagine que vous passerez outre, mais nous en référons au contrôle de
légalité, afin de s’assurer que ce budget est bien voté en équilibre, y compris pour sa section
d’investissement.
En ce qui concerne l’autofinancement, nous observons que l’excédent de fonctionnement de
l’article 1068 passe au niveau des inscriptions de 2.395.308,01 € au BP 2021 (montant
réalisé au CA 2021) à 1.173.450,45 au BP 2022.
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2. Une section de fonctionnement globalement stable mais qui comprend des
évolutions antinomiques
Si la section de fonctionnement est globalement stable, nous relevons certains éléments qui
nous interrogent :
• Vous nous annoncez avoir chiffré à 80.000€ l’impact de l’augmentation des fluides.
Cette évaluation a été faite sans que puissent être prises en compte les
conséquences du conflit en Ukraine, notamment sur les prix de l’énergie. Nous ne
sommes pas du tout certains que les estimations qui figurent au BP pour les articles
60612 et 60613 soient suffisants, même si vous avez doublé la somme inscrite au
titre des dépenses imprévues, avec un montant de 100.000€. J’ai pris connaissance
par la presse du dispositif de la ville de Thionville, où l’adjoint aux finances chiffre
l’impact à 1,7M€. Certes, nous n’avons pas les charges de centralité de la Ville de
Thionville et il ne suffit pas d’appliquer une règle de trois en fonction de la population
et de la masse budgétaire. Je note cependant que Monsieur Louis a ajouté, si
l’estimation de l’impact faite à ce jour n’était pas suffisante : « Dans ce cas, il faudrait
alors revoir certains investissements. ». Vous seriez bien inspiré de vous en inspirer.
•

Les moyens inscrits pour l’entretien de la voirie et des bâtiments, déjà insuffisants,
baissent encore, ne corrigeant qu’insuffisamment la tendance observée au compte
administratif 2021. C’est ainsi que les frais d’entretien et réparation de voirie (article
615231) passent d’un BP à l’autre de 150.000€ à 80.000€. Si on au-delà des
sommes dépensées en 2021, nous avons la conviction qu’un effort de rattrapage
devrait être fait. Heureusement, les hivers ces dernières années n’ont pas été trop
rudes pour nos routes et nos trottoirs ! Un constat similaire peut être fait pour l’article
615221, qui concerne l’entretien et réparation des bâtiments publics, avec une baisse
des crédits inscrits de 40.000 €

•

Comme annoncé, la subvention du CCAS baisse de 43.000€. Vous justifiez ce choix
par un impact moindre de la pandémie sur le tissu social que celui attendu, nous en
convenons. Nous regrettons juste la manière de faire, le CCAS, dont le conseil
d’administration ne s’est plus réuni depuis le 15 décembre dernier, n’en n’a pas été
informé au cours de son débat d’orientation budgétaire. C’est la Ville qui décide du
montant de sa subvention, j’en conviens, mais un débat préalable, au sein du conseil
d’administration du CCAS, aurait été la moindre des choses !

•

Les crédits d’étude (article 617) augmentent de 88%. Vous avez fourni les
explications pour donner suite à ma question en commission des finances.

•

Les indemnités d’élus, à l’article 6531, sont globalement stables par rapport au
réalisé 2021. Il n’empêche que l’augmentation annuelle, conséquence de vos
décisions sur la majoration des indemnités pour les communes éligibles à la dotation
de solidarité urbaine (DSU), est de l’ordre de 25.000€ quand on compare au réalisé
2019. Cela fait au total une dépense supplémentaire de 125.000€ sur le mandat !

•

Suite à ma question en commission des finances, vous m’avez communiqué le
montant des crédits pour l’opération « Passerelle hors les murs », avec un budget
total de 213.000€, qui impacte principalement l’article 6135 (location mobilière) pour
la location d’un chapiteau et l’article 6232. Pour rappel, le budget des fêtes et
cérémonies s’élevait à 95.81096€ au compte administratif 2021, 140.950€ inscrits au
BP 2021, 220.000€ inscrits en 2022. Il y a eu certes l’effet Covid sur les années 2020
et 2022. Bien entendu, par rapport à 2019, dernière année de fonctionnement
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complet de la Passerelle, il n’y a plus dans le budget les frais de fonctionnement au
titre des spectacles.

VILLE DE FLORANGE
BUDGET PRIMITIF 2022
Rapport de présentation
Conseil Municipal du 10 mars
Rappel du projet de budget
Le 3 février dernier, le Conseil municipal débattait des orientations budgétaires pour l’année
2022. Le budget était alors en cours de finalisation.
Le budget primitif, soumis à l’approbation du Conseil municipal, confirme les priorités
financières débattues le 3 février 2022 Le projet de budget s’écarte d’ailleurs assez peu des
données présentées dans le rapport d’orientations budgétaires.
Le projet de budget s’équilibre à hauteur de 31 M€ en augmentation de 6 M€ par rapport au
budget primitif de l’an dernier. La hausse provient principalement de la section
d’investissement du budget principal qui passe de 11 M€ à 16 M€. Il se répartit en un budget
principal et un budget annexe à caractère industriel ou commercial (Service extérieur des
Pompes funèbres).
Cette année encore, nous n’avons pas connaissance des Dotations de l’Etat et nous
sommes dans l’incertitude concernant la réalité de nos recettes fiscales notamment pour la
taxe d’aménagement, des droits de mutation, ou encore des produits des domaines.
Budget primitif
Les documents joints vous présentent le budget primitif 2022 ainsi qu’une comparaison avec
le budget primitif 2021. Ils vous offrent une lecture pertinente de l'évolution de nos finances
et des efforts réalisés.

I.

La section de fonctionnement : 14 620 371,12 €

A. Dépenses de fonctionnement
Le budget qui vous est présenté confirme la tendance générale de la municipalité à maîtriser
les dépenses de fonctionnement de la collectivité. Le budget de fonctionnement se stabilise
à 14 620 371,12 € malgré une hausse attendue des charges à caractère général de 88 000€
par rapport au budget primitif 2021, expliquée notamment par l’anticipation de la hausse des
fluides en 2022. Toutefois, l’effort sur les dépenses de fonctionnement portera
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essentiellement sur les charges de personnel (012) et les charges de gestion courantes (65)
notamment.
Ces dernières, en légère baisse par rapport à 2021, font suite à la volonté de revenir au
niveau de financement du CCAS et du centre social La Moisson de l’année 2020.
Une réorganisation des niveaux de financements des associations sportives est anticipée,
selon le projet sportif 2022 – 2026 que l’adjoint aux sports présentera au moment du vote
des subventions à la mi-juin.
Par ailleurs, l’objectif, cette année encore, est d’amplifier l’autofinancement de la collectivité
pour absorber les besoins financiers du budget d’investissement. Celui-ci devrait s’établir à
2 800 000 € d’après les prévisions.
B. Recettes de fonctionnement
L’année 2022 marquera une évolution dans l’organisation et la répartition de nos recettes de
fonctionnement.
Tout d’abord, nous subirons comme en 2021, un transfert de nos recettes fiscales suite à la
loi de finances pour 2021 qui a entériné la diminution de trois impôts dits « de production »
par deux, impactant alors directement le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties
de la ville. (chapitre 73) Ce transfert devrait être compensé par l’Etat et s’inscrira dans le
chapitre 74 « dotations et participations ».
Par ailleurs, nous avons anticipé, en partie, l’augmentation de 3,40 % des bases fiscales
annoncée par l’Etat, sur les logements des particuliers. Aucune augmentation de la part
communale du taux de taxe foncière n’est prévue pour ce budget 2022.
Du côté des dotations de l’Etat, il est à parier que 2022 soit l’année de la suppression
définitive de la dotation globale de fonctionnement de la Ville de Florange.
De même, nous devons prendre acte du pacte financier voté à la Communauté
d’Agglomération qui a entériné la suppression de la dotation de solidarité intercommunale
dès 2022. Celle-ci sera remplacée d’une part par un complément sur l’attribution de
compensation et d’autre part par un fond de concours d’investissement.

II.

La section d’investissement : 16 403 487,36 €

A. Dépenses d'investissement
L’année 2022 est l’année des grands chantiers mais aussi de nombreuses acquisitions
foncières.
Pour un total de 4 605 000 €, les acquisitions prévisionnelles sont :
- Terrains Castors IV (Arcelor Mittal) : 1 800 000€
-

Terrains Castors IV (CAVF) : 1 700 000 €

-

11, rue d’Alsace : 100 000 €

-

Acquisitions foncières diverses : 100 000 € (dont 10K€ pour le 11 rue d’Alsace)

-

Entreprise L’Huillier : 850 000 €

-

48, rue Sainte Agathe : 55 200 €

L’année 2022 est surtout marquée par les gros chantiers d’infrastructures avec
6 809 931,98€ dédiés aux constructions dont :
- La Passerelle et le centre social pour 3 900 000 €
-

La piste d’athlétisme pour 800 000 €

-

Le nouveau centre technique municipal pour 500 000 €
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-

Le nouveau boulodrome couvert pour 500 000 €

-

La démolition du Moulin de Daspich pour 200 000 €

S’ajoutent également 926 951,88 € de travaux courants dont :
- Une étude pour la création d’un nouveau cimetière pour 50 000 €
-

Une étude pour la création du parvis de la Passerelle pour 70 000 €

-

L’enfouissement des réseaux et le revêtement de voirie de la rue des Ardennes pour
200 000 € et de l’impasse de la Fensch pour 100 000 €

-

La vidéo protection notamment dans le quartier Champagne – Argonne pour 140 000
€

-

Un pumptrack au complexe de Bétange pour 100 000 €

B. Principales recettes d'investissement
Le produit des cessions devrait atteindre cette année 7 742 800 €. C’est bien sûr la première
source de revenus d’investissement.
Afin de compléter le produit des cessions, la Ville doit faire appel à un établissement
bancaire et contracter des emprunts à hauteur de 2 800 000 € afin d’assurer le financement
de ses projets.
Le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 2 459 106,07 €, ainsi que le
déblocage des subventions des projets en cours devraient financer les investissements à
hauteur de 1 298 345,51 €.
En annexe différents éléments d’appréciation du
budget primitif 2022

Budget primitif 2022
Vue d'ensemble

Principal
Dépenses

Recettes

SEPF
Dépenses

Recettes

Section de
fonctionnement
Résultat reporté

1 522 357,12

Crédits votés
TOTAL

94 068,92

14 620 371,12 13 098 014,00

123 413,72

29 344,80

14 620 371,12 14 620 371,12

123 413,72

123 413,72
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Section
d'investissement
Résultat reporté

2 107 272,39

Restes à réaliser
Crédits votés
TOTAL

998 514,97

21 840,80
1 932 336,91

13 297 700,00 14 471 150,45

94 004,52

72 163,72

16 403 487,36 16 403 487,36

94 004,52

94 004,52
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BP 2021
BP 2022
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BP 2022

La Dotation Globale de Fonctionnement (dotation forfaitaire)

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 055 543

1 096 625

1 116 917

1 103 137

1 134 735

1 159 396

1 060 513

Evolution
par rapport à
l'année
précédente

41 082

20 292

-13 780

31 598

24 661

-98 883

3,89%

1,85%

-1,23%

2,86%

2,17%

-8,53%

Prévu BP
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

781 781

512 962

291 589

239 037

161 830

107 070

35 400

0

-278 732

-268
819

-221
373

-52 552

-77 207

-54 760

-126
430

-107 070

-26,28%

-34,39
%

-43,16
%

-18,02
%

-32,30
%

-33,84
%

-66,94
%

-100,00%

1 160

Milliers

870

580

290
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Conseil municipal du 10 mars 2022 : questions orales du Groupe Florange Nouvel Horizon
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1. Projet de création d’une école privée à Florange
Dans le message de vœux que le maire a écrit à la population, il est annoncé « un nouveau
partenariat avec l’institution catholique de France pour la création d’une nouvelle école
privée »
Notre groupe, tout en réaffirmant son attachement viscéral à l’école publique, n’est
naturellement pas opposé à la liberté de choix. Nous nous interrogeons sur la pertinence
d’un tel projet au regard de la sociologie de notre ville, de ses besoins, de son tissu scolaire.
Ce sujet n’a jamais été abordé au conseil municipal. Le projet n’a pas été évoqué lors du
débat d’orientation budgétaire et n’a pas, à notre connaissance, de traduction budgétaire.
C’est pourquoi nous souhaiterions que vous apportiez des réponses aux interrogations
suivantes :
• Quel est le partenaire et l’état des discussions ?
•

Qui est à l’initiative du projet ?

•

Quel est le calendrier et le lieu envisagés ?

•

Quels sont les engagements réciproques de la ville et du partenaire en ce qui
concerne l’investissement ?

•

Quel serait l’impact budgétaire pour la ville, dès lors que cette école serait régie par
un contrat d’association ?

•

Quel serait l’impact sur le tissu scolaire existant à Florange ?

Il est important que le conseil municipal puisse être informé de ses sujets et en débattre,
avant que vous engagiez la ville.
2. Relations avec l’Harmonie municipale
L’Harmonie municipale est l’une des plus anciennes associations de Florange, créée il y a
plus de 100 ans. Depuis 1996, elle a engagé une dynamique, avec une soixantaine de
musiciens, dans le cadre d’un partenariat entre les villes de Florange et de Knutange. Elle
réalise des prestations de qualité, appréciées par le public florangeois. Cette qualité a
d’ailleurs été reconnue par le département de la Moselle dans le cadre des concours qu’il
organise.
Vous n’étiez ni présent ni représenté à la dernière assemblée générale de l’association où un
malaise a été exprimé dans les relations avec la municipalité. Le comité et le chef de
baguette ont mis en avant l’absence d’écoute, dans de nombreux domaines, en particulier
celui du lieu de répétition, l’absence de toute concertation sur le projet de salle de répétition
dans le cadre du projet de rénovation de la Passerelle et des exigences croissantes de la
ville pour les cérémonies patriotiques, au-delà des manifestations traditionnelles, fériées, où
l’Harmonie dans son ensemble était présente. Il a aussi été évoqué les relations avec l’école
de musique de la vallée de la Fensch, dont vous êtes le président et qui périclite, malgré les
promesses mirobolantes que vous avez faites lors de votre élection à la tête de cette école
intercommunale. Il semble également que vous n’ayez pas évoqué ces difficultés avec la
ville de Knutange, notre partenaire au titre de l’Harmonie.
Nous n’osons croire que la façon que vous traitez l’Harmonie et ses bénévoles s’explique par
le fait qu’aucun de vos proches ne dirige cette structure. Nous vous invitons à rétablir le
dialogue, afin de pérenniser une structure dont Florange peut être fière. Quelles sont vos
intentions pour remédier à cette situation ?
3. Prochaines étapes du projet d’A31 bis
Les conclusions du comité de pilotage de l’A31bis ne sont pas si encourageantes que vous
voulez le faire croire.

33

Il reste 4 tracés qui seront soumis aux études et à la concertation publique, dont 3 passant
par Florange avec des impacts lourds pour les Florangeois :
- le F10 passant par le port d’Illange mais dont les maires dont les villes seraient impactées
ne veulent pas (bien que beaucoup moins impactant pour la population que les 3 autres
tracés).
- le F4 (tracé historique passant sur l’emprise de la VR52) en tunnel profond mais sur 2 km
seulement, le reste étant en tranchée ou en surface donc qui impacterait directement les
habitants des quartiers vers le Millénaire.
- le F5 passant sur la cokerie en tunnel profond.
- le F5 en tranchée partiellement couverte qui amputerait une bonne partie de la forêt et
impacterait de nombreux quartiers.
Le préfet ayant grandement insisté sur les contraintes énormes de faisabilité des tunnels
profonds, le tracé ayant la faveur des services de l’état serait le F5 en tranchée couverte qui
engendrerait des expropriations et la destruction d’une grande partie de la forêt du bois de
l’étoile ; de plus une bonne partie de ce tracé est en surface notamment au niveau des
quartiers rue neuve et de la chiffonnerie !
Vous avez annoncé une réunion publique début d’avril. En l’absence de la Passerelle, en
travaux, nous vous invitons à organiser cette réunion qui permette à un maximum de nos
concitoyens d’y participer, par exemple le COSEC du Haut-Kême ou le gymnase municipal.
Il nous faut, plus que jamais, faire entendre la voix des Florangeois pour réclamer l’abandon
de l’A31bis passant dans Florange.
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