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ORDRE DU JOUR

Communications municipales

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 29 septembre 
2021

Direction des Finances

•1 Débat d’Orientation Budgétaire 2022

•2 Décision modificative n° 1 - budget principal – exercice 2021

•3 Admission en non-valeur de créances communales irrécouvrables

•4 Constitution et reprise de provisions pour risques et charges – exercice 2021

•5 Modulation de l’exonération de deux ans des constructions nouvelles à usage 

d’habitation

•6 Travaux de réfection du parcours de santé – demande d’un fonds de concours

•7 Passage anticipé à la nomenclature comptable M57 – exercice du droit d’option

Direction Générale

•8 Convention de remboursement de frais de formation suite à la mutation d’un 

agent

•9 Subvention complémentaire 2021 à l’Amicale du Personnel communal

Direction de la Solidarité et de l’Emploi

•10 Participation à l’acquisition d’un dispositif d’accessibilité au quotidien

•11 Subventions de fonctionnement complémentaires à diverses associations 

solidaires

Direction de la Culture et de la Vie Associative

•12 Subventions de fonctionnement complémentaires aux associations culturelles, 

cultuelles et patriotiques

•13 Taxe d’Aménagement – évolution du taux de la part communale

•14 Convention et subventions de fonctionnement complémentaires aux associations 

liées à l’environnement

Direction de l’Enseignement, de la Jeunesse et des Sports

RAPPORTEUR

Clémence POUGET

Pierre GRUNEWALD

Aurore PEXOTO

Laurent SCHULTZ

Christelle FRISCH

Guy MÉLÉO

Carole PRIESTER

Olivier PERRIN,

Lauren POULAIN

Charles MEYER

Christian MERTZ

Sylvie EMO

Jérôme MAÏSACK

Séverine HAAG
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•15 Groupement de commandes Fus@é – autorisation de commandes et demandes 

de subventions

•16 Subventions de fonctionnement complémentaires aux associations liées à 

l’enseignement

•17 Organisation d’une formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

en accueil de loisirs

•18 Ateliers jeunes 2021 – versement des contributions

Francis BRACH

Isabelle HEBTING

Raphaël KINTZINGER

Christophe MAURICE

Fabienne FARLOT

Kheira MATMOUR

Sabrina EMO

Agathe KLAM

Yolande HOUVER

Rachida DRII

Sylvie HENRY

Hayet KADDAR

Pierre HENRIOT

Pascal LANDRAGIN

Bénédicte GUERDER
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Après précision complémentaire de 
Madame Sylvie HENRY à son sujet, le 
procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 29 septembre 2021 a été 
approuvé à l’unanimité.

• Madame le Maire procède ensuite à des 
communications municipales.

COMMUNICATION MUNICIPALE

Elle informe les membres que le rapport de la 
Cour des Comptes du S.Mi.T.U. est paru. Il sera 
débattu en Conseil syndical qui aurait dû avoir 
lieu le 10 novembre mais qui a été reporté faute 
de quorum. Les élus Yussois étaient présents 
comme à chaque fois et ils le seront tout autant 
lors de la prochaine rencontre. Elle demande aux 
Conseillers de bien vouloir lui faire part de leurs 

questions et remarques éventuelles pour qu’elle 
puisse les exposer en tant que porte-parole à 
l’occasion de cette future rencontre.

Concernant l’usine KNAUF, une réunion est 
ouverte au public le 09 décembre 2021 à 18h30, 
salle Bestien car l’entreprise cherche des citoyens 
volontaires pour participer à une enquête 
olfactive qui sera réalisée de façon indépendante 
par la société Odométric. Cela poursuit l’objectif 
de créer un observatoire des odeurs pour évaluer 
les gênes liées pour une durée d’un an. Elle relate 
l’incident sur la cheminée qui s’est déroulé le 
samedi précédent pour lequel KNAUF a envoyé 
une information. Des questions complémentaires 
seront posées à l’occasion de la prochaine session 
d’information à laquelle les élus seront conviés.

•  Madame le Maire évoque ensuite l’organisation, 
le 25 novembre prochain, d’une manifestation 
d’importance relative à la lutte contre les 
violences intrafamiliales en collaboration avec 
ses Collègues Maire de Manom, Madame 
Marie-Laurence HERFELD, et de Rochonvillers, 
Madame Angèle KASPAR. À cette occasion des 
professionnels seront présents pour tenir des 
stands d’information et, à 17h30, une table ronde 
ouverte à tous se tiendra.
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Enfin, elle rappelle le retour, le 04 décembre, du 
traditionnel défilé de Saint Nicolas qui marquera le 
début de deux semaines de fête et de l’ouverture 
du marché de Saint Nicolas. Elle explique que le 
pass sanitaire y sera demandé au regard des 
conditions sanitaires qui se dégradent.

• Madame Sylvie HENRY se réjouit et soutient 
l’action organisée en direction de la lutte contre 
les violences intrafamiliales. Elle souhaiterait 
cependant que l’équipe municipale puisse 
réexaminer l’attribution d’une subvention à 
l’A.T.A.V. qui intervient aussi sur ce thème. Il 
s’agit de la seule association à intervenir auprès 
des victimes et pense qu’il faut tout faire pour 
combattre ce fléau.

• Monsieur Pascal LANDRAGIN rappelle 
que l’incident de l’usine a été reconnu par 
l’entreprise. Il en profite pour ajouter que lors 
des dernières rencontres avec cette société, 
il a été confirmé que la mise en œuvre d’une 
solution électrique plus propre pour produire 
la laine de roche n’était pas à l’ordre du jour. 
Il se méfie des effets de communication 
de cette entité et explique qu’il faut rester 
vigilant. Concernant le S.Mi.T.U. il tire le constat 
d’une gestion aléatoire et approximative avec 
des responsabilités politiques collectives 
graves. Il évoque l’argent utilisé pour obtenir 
la paix sociale. Il n’a personnellement pas 
d’argumentation particulière à développer sur 
ce point. Il souhaite qu’une vigilance accrue 
soit imposée au regard du projet de mobilité 
structurant qu’est le futur Bus à Haut Niveau 
de Service (B.H.N.S.) et des aménagements 
urbains qui en découlent. Concernant les 
violences faites aux femmes, il regrette 
également ce fléau social qui est un sujet 
d’éducation également à traiter à l’école. Ce 
sujet dépasse les divergences politiques. Il 
estime qu’il est anormal que notre société 
contemporaine en soit encore là. Il engage 
également à une sensibilisation dans le cadre 
des activités municipales et particulièrement 
au périscolaire car une Commune doit soutenir 
ce genre de combat.

• Madame Sylvie HENRY ajoute qu’un travail 

éducatif de l’A.T.A.V. a été développé avec 
la présence de juristes et de psychologues 
qui se traduit par un programme validé par 
l’Éducation Nationale.

DIRECTION DES FINANCES

• POINT N° 1 : DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE 2022

•  Madame Christelle FRISCH, Adjointe 
au Maire, rapporteure, expose que la loi 
d’Administration Territoriale de la République 
(A.T.R.) de 1992 a imposé la tenue d’un Débat 
d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) dans les deux 
mois précédant le vote du budget primitif. 

L’article 107 de la loi n° 2015 – 991 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRé) a modifié les 
articles L. 2312-1,  L. 3312-1, L. 5211-36 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.) relatifs au D.O.B. en complétant les 
dispositions relatives à la forme et au contenu 
du débat qui doit s’appuyer sur un Rapport 
d’Orientation Budgétaire (R.O.B.).

Ce rapport a pour vocation de présenter les 
grandes lignes de la politique budgétaire pour 
l’année d’exercice du budget à venir tout en 
précisant certains points particuliers comme 
la gestion de la dette, l’évolution du personnel 
ou les grandes évolutions des dépenses 
et des recettes en fonctionnement et en 
investissement.

• Madame Agathe KLAM souhaite intervenir 
selon cinq points au sujet de ce R.O.B..  Elle 
regrette que le document ne mentionne par 
le  Pacte Territorial de Relance et de Transition 
Ecologique (P.T.R.T.E.)  qui a été voté au Conseil 
communautaire et qui a vocation à solliciter des 
soutiens financiers. Par ailleurs, elle souhaite 
savoir comment la Municipalité envisage la 
végétalisation des espaces, le reboisement 
ainsi que le développement des pistes cyclables. 
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Ensuite, elle trouve que le projet présenté 
dans le document manque d’ambition par 
rapport aux possibilités financières retrouvées 
de la Ville. Il manque de projets de grande 
envergure et d’infrastructures marquantes. 
Elle fait remarquer qu’un sous-investissement 
n’est pas un signe de bonne gestion. Elle 
rappelle qu’au cours du mandat précédent il 
avait été fait le reproche par l’équipe actuelle 
de ne pas assez emprunter alors que les 
taux sont bas. La situation financière ne le 
permettait pas au contraire d’aujourd’hui. Elle 
se dit inquiète au regard de l’évolution des 
charges générales. Même si les contrats de 
Cahors sont aujourd’hui  gelés, il ne s’agit pas 
d’une progression raisonnée et raisonnable. 
Concernant les charges de personnel elle 
ne retrouve pas de montant pas rapport 
aux évolutions volontaristes envisagées. 
Concernant les recettes, elles sont finalement 
assez dynamiques avec une fiscalité directe 
bénéfique pour la Commune et une fiscalité 
indirecte en hausse avec l’augmentation 
attendue de la D.S.U et des produits de taxes 
en hausse. Au vu du document, elle s’interroge 
sur le pacte financier qui sera voté au Conseil 
communautaire et son impact éventuel sur 
l’attribution de compensation de la Ville. Elle 
souligne la volonté municipale de mettre en 
œuvre de nouvelles mesures fiscales comme 
la fin de l’exonération totale de deux ans de 
taxe foncière sur les nouvelles constructions et 
le passage de le taxe d’aménagement de 3,00 
% à 5,00 % ainsi que l’instauration éventuelle 
d’une nouvelle redevance d’occupation du 
domaine public. Elle souhaite d’ailleurs obtenir 
des renseignements sur ce dernier point. 
Elle estime que ces nouvelles mesures vont 
entraîner plus de charges pour les Yussois. 
Concernant l’intégration au budget principal 
de la Ville des dépenses de la Direction de la 
solidarité, elle mentionne que les subventions 
actuellement attribuées par le C.C.A.S. seront 
désormais soumises au travail de critérisation 
car versées dans le cadre du budget principal. 
Enfin, elle se questionne sur la relation 
supposée et mentionnée entre les élections 
nationales à venir et l’impact sur les recettes 
communales. Par ailleurs, elle demande 
quelles sont les actions prévues pour résorber 

et remédier aux friches commerciales sur la 
Commune.

• Monsieur Pascal LANDRAGIN évoque un 
exercice biaisé et ne voit pas en quoi un 
débat peut être ouvert. Il s’agirait plutôt d’un 
débat d’annonces ou d’intentions. Il relève 
lesdites annonces évoquées, constate que 
le désendettement est toujours d’actualité 
au vue de la gabegie antérieure estimée, une 
prudence à conserver par rapport aux décisions 
nationales et notamment les effets de la 
suppression de la Taxe d’Habitation et relève 
la volonté d’équité par rapport aux subventions 
des associations. Il souhaiterait savoir si la 
réintégration des dépenses de la Direction de 
la Solidarité dans le budget communal est le 
signe d’une reprise en main. Il estime que le 
R.O.B. est un catalogue d’investissements qui 
lui semble également manquer d’ambition. 
Pour sa part, la Ville gagnerait à se doter d’une 
nouvelle École de musique qu’il n’identifie pas 
dans le document.

• Madame le Maire répond que la liste des 
investissements proposés dans le R.O.B. est 
conforme aux propositions de la campagne 
électorale. Elle n’accepte pas les mentions 
au manque d’ambition car la majorité reste 
contrainte tant par le budget que par la capacité 
numérique des effectifs municipaux. Les agents 
ne peuvent pas absorber plus de gros projets en 
plus de la gestion des affaires courantes et du 
quotidien. Elle remercie d’ailleurs l’implication 
du personnel. Concernant le C.C.A.S., il ne s’agit 
pas d’une reprise en main, il s’agit d’afficher 
plus de transparence au sein même du Conseil 
municipal qui aura désormais la possibilité de 
se positionner et de débattre sur les actions 
développées par cette Direction qui fait 
aussi un travail remarquable. Elle répond à 
Madame KLAM que des financements seront 
systématiquement recherchés pour tous 
les projets éligibles. Au sujet des échéances 
électorales, il arrive souvent que les règles du 
jeu soient revues ainsi que les orientations à 
l’arrivée d’un nouveau gouvernement quel qu’il 
soit. Concernant les commerces, elle mentionne 
une étude de l’AGURAM qui révèle que la Ville 
de Yutz est la plus dynamique sur ce champ 
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des communes de la C.A.P.F.T. et souhaiterait 
savoir de quel commerce il est question.

• Madame Agathe KLAM prend l’exemple d’un 
commerce situé sur l’Avenue des Nations.

• Madame le Maire répond qu’il s’agit d’une 
bijouterie dont le propriétaire prend sa retraite.

• Monsieur Laurent SCHULTZ revient sur 
l’augmentation des charges générales et de 
personnel et évoque des projets assumés 
à développer notamment d’animation de 
la Ville. Il remarque que ces animations 
nouvelles entraîneront d’ailleurs un 
dynamisme commercial plus important qui 
au final contribuera au dynamisme global de 
la Commune. Par ailleurs, il cite les nouvelles 
implantations commerciales qui ont eu lieu 
récemment et celles à venir.

• Madame Agathe KLAM est d’accord avec 
les dépenses qui s’avèreraient indispensables 
mais craint qu’à l’avenir la ville soit évaluée sur 
les dépenses d’avant pandémie. Il sera dès lors 
très difficile de les recompresser.

Après entendu cet exposé, le Conseil municipal :

- DÉBAT des orientations budgétaires 2022 sur 
la base du Rapport d’Orientation Budgétaire.

• POINT N° 2 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
- BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021

• Madame Christelle FRISCH, Adjointe 
au Maire, rapporteure, expose que des 
modifications dans la prévision des dépenses 
et des recettes sont intervenues. Aussi, il est 
demandé au Conseil municipal de bien vouloir 
se prononcer sur la décision modificative n’ 1 
détaillée dans les documents ci-joints.

Cette décision intègre les différents 
réajustements nécessaires en cours d'exercice.

La décision modificative s'équilibre en 
fonctionnement à plus cinquante mille euros (+ 
50 000 €) et en investissement à plus cinquante 
mille euros (+ 50 000 €). Ces mouvements de 
crédits n'affectent pas l'équilibre budgétaire de 
l'année 2021.

Ce point a reçu l'avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ».

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 31 voix POUR 
et 2 ABSTENTIONS (Monsieur LANDRAGIN et 
Madame GUERDER) :

- APPROUVE la décision modificative n° 1 du 
budget principal 2021.

• POINT N° 3 : ADMISSION EN NON-
VALEUR DE CRÉANCES COMMUNALES 
IRRÉCOUVRABLES

• Monsieur Christian MERTZ, Conseiller 
municipal délégué, rapporteur, expose que 
Madame le Trésorier Principal de la Trésorerie 
de Thionville « Trois Frontières », a transmis à la 
Ville de Yutz, un état de produits communaux à 
présenter en non-valeur au Conseil municipal.

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu 
des dispositions législatives qui organisent 
la séparation des ordonnateurs et des 
comptables il appartient au receveur, agent de 
l’État, et à lui seul de procéder, sous le contrôle 
de l’État, aux diligences nécessaires pour le 
recouvrement des créances.

Il s’agit en l’espèce de créances communales 
pour lesquelles le Comptable du Trésor n’a pu 
aboutir dans les procédures de recouvrement 
qui s’offraient à lui. 

Le montant des titres à admettre en non-
valeur s’élève à mille neuf cent quatre-vingt-
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dix-sept euros et cinq centimes (1 997,05 €).

Ces titres concernent des créances imputées 
à des poursuites sans effets qui n’ont pas pu 
être apurés sur les rôles des années s’étalant 
de 2015 à 2020 inclus.

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ». 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes : 

- ADMET en non-valeur l’ensemble des 
créances pour un montant de 1 997,05 €.

POINT N° 4 : CONSTITUTION ET REPRISE DE 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
– EXERCICE 2021

• Monsieur Christian MERTZ, Conseiller 
municipal délégué, rapporteur, expose que 
chaque année, les contrats conclus par la 
Commune, les titres émis ou les défaillances 
de tiers partenaires de la Ville peuvent 
présenter des risques financiers. Comme le 
prévoit l’article R. 2321-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), une 
provision doit être constituée dès l’apparition 
d’un risque ou dès la constatation d’une perte 
de valeur d’un élément d’actif. Cela permet 
d’anticiper d’éventuels défauts de paiement 
ou de sorties de ressources et de couvrir les 
risques identifiés dans les différentes activités 
communales. 

Ainsi, une provision doit obligatoirement être 
constituée dans les cas suivants :

 • dès l’ouverture d’un contentieux en 
première instance contre la Commune,

 • dès l’ouverture d’une procédure 

collective prévue au livre IV du Code de 
Commerce,

 • lorsque le recouvrement des restes à 
recouvrer sur compte de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le Comptable 
public.

En dehors de ces cas, la Commune peut décider 
de constituer des provisions dès l’apparition 
d’un risque avéré. 

Afin d’assurer le strict respect de cette 
disposition, il est proposé la constitution de 
provisions pour les titres émis sur l’exercice 
2021 concernant les frais de mise en fourrière 
de véhicules. En effet, la Ville constate un fort 
taux de non recouvrement de ces créances sur 
plusieurs exercices s’élevant en moyenne à plus 
de 90,00 %. De ce fait, il est proposé au Conseil 
municipal de constituer une provision pour 
risques et charges d’un montant de 6 902,30 
€ correspondant à la somme des titres émis 
pour cet objet et non apurés au 30 septembre 
2021. Ces montants seront mouvementés 
au compte 6817 « DAP pour dépréciation 
des actifs circulants » et au compte 4962 
« Provisions pour dépréciation des comptes de 
débiteurs divers » pour sa contrepartie.

Parallèlement, il est proposé de délibérer sur la 
reprise sur provision à hauteur de 1 941,06 € au 
titre des créances ayant déjà fait l’objet d’une 
provision au cours des exercices précédents et 
pour lesquelles une admission en non-valeur 
ou une extinction de créance a été prononcée au 
cours de l’exercice 2021. Ces montants seront 
mouvementés au compte 7817 « Reprise 
sur provisions pour dépréciation des actifs 
circulant » et au compte 4962 « Provisions 
pour dépréciation des comptes de débiteurs 
divers » pour sa contrepartie.

Il est précisé que le choix du régime des 
provisions demeure celui du régime des 
provisions budgétaires afin de pérenniser 
la méthode employée pour les précédents 
budgets. Ce choix d’option avait été entériné 
par délibération n° 17 du 7 avril 2008.
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Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ».

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- APPROUVE la constitution d’une provision 
pour risques et charges pour les titres émis 
sur l’exercice 2021 aux comptes et montants 
prévus ci-dessus,

- APPROUVE la reprise d’une provision pour 
risques et charges pour les créances des 
exercices précédents aux comptes et montants 
prévus ci-dessus,

- DIT que les crédits budgétaires sont inscrits 
au budget primitif 2021.

POINT N° 5 : MODULATION DE L’EXONÉRATION 
DE DEUX ANS DE LA TAXE FONCIÈRE DES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE 
D’HABITATION

• Madame Sylvie EMO, Conseillère municipale, 
rapporteure, expose que le régime de droit 
commun en matière d’exonération temporaire 
de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(T.F.P.B.) est prévu aux articles 1383 et 
suivants du Code Général des Impôts (C.G.I.). 
Ainsi, certains changements ouvrent droit, 
sous condition, à cette exonération pendant 
les deux années qui suivent celle de leur 
réalisation définitive. Il s’agit notamment :

 • des constructions nouvelles ou 
reconstructions,

 • des additions de construction,

 • de certains changements d’affectation, 
limitativement énumérés par la loi.

Cette exonération s’applique de plein droit 
aux parts communale et intercommunale de 
taxe foncière sur les habitations principales 
ou secondaires. Elle ne fait l’objet d’aucune 
compensation financière par l’État. Depuis le 
1er janvier 2021, la Commune peut décider, 
sur délibération prise avant le 1er octobre pour 
être applicable à partir de l’année suivante, 
pour la part qui lui revient, soit :

 • de limiter cette exonération à 40,00%, 
50,00%, 60,00%, 70,00%, 80,00%, ou 90,00% 
de la base imposable pour tous les locaux 
d’habitation,

 • de la limiter aux seuls logements 
financés au moyen de prêts conventionnés 
ou de prêts aidés par l’Etat pour un montant 
inférieur ou égal à 50,00 % de leur coût, ou de 
prêts à taux zéro.

Au regard des investissements indispensables 
(bâtiments neufs, requalifications lourdes de 
voiries communales, politique volontariste 
en faveur du développement durable…) à 
réaliser au bénéfice de tous les habitants de 
la Commune, dans un contexte de ressources 
toujours plus contraintes dans un contexte 
post crise de la Covid-19, et compte tenu de la 
bonne dynamique de construction sur la Ville, 
l’exonération de 2 ans des logements neufs, 
construction et addition de construction ne 
semble plus justifiée.

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ».

• Madame Agathe KLAM s’étonne de cette 
mesure car les terrains sont de plus en plus 
rares et les prix de plus en plus élevés. Il lui 
semble que cette mesure n’est pas un bon 
indicateur pour attirer de nouveaux habitants. 
Une exonération plus intermédiaire aurait été 
souhaitable.

• Monsieur Laurent SCHULTZ explique que 
cette exonération s’applique sur les logements 
neufs. Par ailleurs, il fait la démonstration du 
faible surcoût pour une personne qui voudrait 
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construire à Yutz et qui en aurait les moyens. 
Il constate que la Ville est attractive et que ce 
montant peu significatif n’engagera pas les 
gens à faire un autre choix si ils ont décidé de 
rejoindre la Commune. Il explique la volonté 
municipale de ne pas activer le levier de la 
fiscalité directe, de ne pas vendre de terrains 
communaux et de ne pas augmenter le prix 
des prestations des services publics.

• Madame Agathe KLAM conclut donc à la 
volonté d’attirer des personnes riches.

• Madame Aurore PEXOTO explique qu’il existe 
une réalité locale et que seuls les citoyens avec 
des surfaces financières adéquates peuvent 
aujourd’hui investir.

• Madame Sylvie HENRY pense néanmoins au 
primo-accédant pour qui cela devient difficile 
de payer plus de taxe foncière en plus du prix 
du terrain.

• Monsieur Pascal LANDRAGIN souhaiterait 
connaître l’impact financier de la mesure. Il 
concède que la Ville est attractive par son 
aspect transfrontalier. Il se dit inquiet pour les 
gens qui ont un salaire moyen et s’interroge sur 
les dispositifs possibles pour garantir une plus 
grande équité sociale par rapport au logement.

• Monsieur Laurent SCHULTZ répond que cette 
mesure est évaluée à 40.000,00 €  et rappelle 
que la mesure s’appliquerait à compter du 1er 
janvier 2023 sans rétroactivité. Il évoque par 
ailleurs le fait que l’encadrement des loyers 
est une mesure d’ordre national. La volonté de 
limitation du nombre de constructions et de 
la démographie entraîne également un effet 
indirect d’augmentation du prix des loyers.

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix 
POUR, 6 CONTRE (Mesdames KLAM, HOUVER, 
DRII, HENRY, KADDAR et Monsieur HENRIOT, 
et 2 ABSTENTIONS (Monsieur LANDRAGIN et 
Madame GUERDER) :

- MODULE l’exonération temporaire de deux 
ans de Taxe Foncière pour tout logement 

ainsi que les locaux d’habitation neufs, 
reconstruction et addition de construction à 
40,00 % de la base imposable,

- AUTORISE le Maire à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente 
délibération.

POINT N° 6 : TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
PARCOURS  DE  SANTÉ  –  DEMANDE  D’UN 
FONDS DE CONCOURS

• Madame Sabrina EMO, Conseillère 
municipale, rapporteure, expose que par 
délibération en date du 16 septembre 2021, 
la Communauté d’Agglomération « Portes 
de France – Thionville » (C.A.P.F.T.) a décidé 
d’attribuer à la Commune le versement d’un 
fonds de concours pour 19 338,00 € pour 
l’année 2021.

Conformément à l’article L. 5216-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 
des fonds de concours peuvent être versés 
entre la Communauté d’Agglomération 
et les Communes membres pour financer 
la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement. Le montant total du fonds 
de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours.

Il est proposé au Conseil municipal de solliciter 
auprès de la C.A.P.F.T. un fonds de concours 
d’un montant de 19 338,00 €, pour le projet de 
réfection du parcours de santé.

Le fonds de concours sera versé par la 
C.A.P.F.T. sur production par la Commune 
d’un état récapitulatif des dépenses, certifié 
par la comptable, et du plan de financement 
définitif de l’opération (après notification des 
subventions), conformément aux modalités 
de versement qui seront précisées dans 
la délibération du Conseil Communautaire 
autorisant le versement du fonds.



11

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ». 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- SOLLICITE auprès de la Communauté 
d’Agglomération « Portes de France – 
Thionville » un fonds de concours à hauteur 
de 19 338,00 € en vue de participer au 
financement de la réfection du parcours de 
santé,

- AUTORISE le Maire à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente 
délibération.

POINT N° 7 : PASSAGE ANTICIPÉ À LA 
NOMENCLATURE M57 – EXERCICE DU DROIT 
D’OPTION

• Madame Christelle FRISCH, Adjointe au 
Maire, rapporteure, expose que par courrier 
en date du 08 mars 2021, la Direction 
Départementale des Finances Publiques 
de Moselle (D.D.Fi.P.) nous informait que le 
référentiel comptable M57 allait remplacer, au 
plus tard au 1er janvier 2024, la nomenclature 
M14 actuellement utilisée par les communes. 
Afin de faciliter la mise en œuvre de la M57, 
le décret d’application n° 2015-1899 du 
30 décembre 2015 portant application du 
III de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (N.O.T.Ré), fixe les modalités de 
mise en œuvre de ce droit d’option permettant 
le passage anticipé à la M57. 

En effet, cette bascule permettra à la Commune 
de bénéficier d’un appui technique renforcé de 
la D.G.Fi.P. ainsi que de l’éditeur du progiciel 
utilisé par les Services municipaux.

Pour exercer ce droit d’option, la Commune 
doit obtenir l’aval du comptable public et 
déterminer, par délibération, l’exercice à partir 
duquel elle souhaite anticiper l’entrée en 
vigueur du nouveau cadre budgétaire. Madame 
CHALI, comptable public de la Ville, a donné 
son accord de principe sur l’adoption anticipée 
du référentiel M57 au 1er janvier 2023.

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ». 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- APPROUVE le passage anticipé à la M57 au 
1er janvier 2023,

- AUTORISE le Maire à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente 
délibération.

DIRECTION GÉNÉRALE

POINT N° 8 : CONVENTION DE 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION 
SUITE À LA MUTATION D’UN AGENT

• Monsieur Christophe MAURICE, Conseiller 
municipal, rapporteur, expose que dans 
le cadre de mutation de fonctionnaire, la 
réglementation prévoit que la collectivité 
d’origine puisse solliciter la compensation 
financière des frais de formation des 
fonctionnaires titularisés depuis moins de trois 
ans auprès de la collectivité d’accueil.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 
51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale introduit par la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007, la collectivité 
territoriale d’accueil verse à la collectivité 
territoriale d’origine une indemnité au titre :
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 • de la rémunération perçue par l’agent 
pendant le temps de formation obligatoire 
prévu au 1er alinéa de l’article 1er  de la loi n° 
84-594 du 12 juillet 1984 précitée, 

 • du coût de toute formation 
complémentaire suivie par l’agent au cours de 
ces trois années. 

Suite à l’arrivée par voie de mutation, à 
compter du 1er décembre prochain, d’un 
policier municipal ayant été titularisé depuis 
moins de 3 ans, la Ville de Terville sollicite le 
versement d’une indemnité d’un montant total 
de 18 327,27 €. 

Afin de finaliser cet accord, il convient de signer 
une convention entre les deux communes.

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ».

• Madame Hayet KADDAR regrette que la 
Commune ait laissé partir des agents de 
police municipale formés, ce qui aurait évité 
ces nouvelles dépenses qui auraient pu être 
investies plus utilement au bénéfice des 
Yussois.

• Madame le Maire répond que cette dépense 
est tout à fait utile aux habitants.

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 27 voix POUR 
et 6 abstentions (Mesdames KLAM, HOUVER, 
DRII, HENRY, KADDAR et Monsieur HENRIOT) :

- AUTORISE le Maire à signer la convention de 
remboursement des frais de formation suite 
à l’arrivée, par voie de mutation, d’un agent 
titularisé depuis moins de 3 ans, ainsi que tous 
documents nécessaires à l’application de la 
présente délibération,

- AUTORISE le versement de l’indemnité pour 
le montant mentionné ci-dessus.

POINT N° 9 : SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 
2021 À L’AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL

• Madame Aurore PEXOTO, Adjointe au Maire, 
rapporteure, expose que dans le cadre de l’étude 
des dossiers de demandes de subventions de 
fonctionnement 2021, la Municipalité avait 
souhaité pouvoir mesurer l’impact de la crise 
sanitaire sur le fonctionnement et les besoins 
financiers des associations.

À ce titre, il avait été prévu, par délibération du 
10 avril 2021, un premier versement équivalent 
à la moitié des subventions habituellement 
versées.

Dans le cadre de la reprise des activités et des 
manifestations, il est proposé de voter une 
subvention complémentaire.

Concernant ce deuxième versement, la 
subvention proposée est la suivante :

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « administration 
générale et communication ».

• Monsieur Pierre HENRIOT explique que par 
cohérence et par volonté de transparence dans 
le versement des subventions, son groupe 
s’abstiendra sur cette subvention et pour 

Association
Amicale du
Personnel
Communal

Acompte versé 21 750,00 €

Proposition
complémentaire 

2021
21 750,00 €

Total de la 
subvention

43 500,00 €
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toutes les subventions présentées à ce Conseil 
municipal.

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix 
POUR et 8 ABSTENTIONS (Mesdames KLAM, 
HOUVER, DRII, HENRY, KADDAR, Messieurs 
HENRIOT, LANDRAGIN et Madame GUERDER) : 

- ACCORDE le versement de la subvention pour 
le montant mentionné ci-dessus.

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ ET DE 
L’EMPLOI

POINT N° 10 : PARTICIPATION À 
L’ACQUISITION D’UN DISPOSITIF 
D’ACCESSIBILITÉ AU QUOTIDIEN

• Madame Séverine HAAG, Conseillère 
municipale, rapporteure, expose que dans le 
cadre de sa politique d’accessibilité de tous à 
toute la ville, la Commune souhaite s’engager 
dans un dispositif de soutien à l’acquisition d’un 
matériel adapté pour favoriser l’autonomie 
au quotidien des personnes souffrant d’un 
handicap.

Une personne majeure en situation de handicap 
moteur, auditif, visuel, mental et/ou psychique, 
ou une personne âgée (plus de 75 ans) en perte 
d’autonomie, doit pouvoir se déplacer seule 
dans la Ville mais également effectuer toutes 
les activités souhaitées grâce à un appareillage 
adéquat (fauteuil roulant, agrandisseur, 
système audio pour le téléphone, appareillage 
auditif…).

Cette aide viendra en complément et 
après accord de toutes les aides de droit 
commun (mobilisation des dispositifs Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(M.D.P.H), Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(C.P.A.M), Fonds de compensation du handicap 
par le Département, mutuelles).

Le montant de cet accompagnement, calculé 
à hauteur de 10,00 % du reste à charge, sera 
versé pour un montant maximal de 200 €.

Une enveloppe annuelle de 3 000,00 euros 
sera inscrite sur le budget principal.

Cette aide exceptionnelle sera versée à compter 
du 1er janvier 2022. Cette participation ne sera 
renouvelable que tous les 5 ans.

Les modalités complètes d’éligibilité à ce 
dispositif sont décrites dans le règlement 
et seront mises en œuvre dans la limite des 
crédits inscrits.

Ce point a reçu l'avis favorable du Bureau 
municipal, et de la Commission « solidarité ». 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- APPROUVE la mise en œuvre du dispositif 
d’aide proposé selon le montant maximal 
exposé cidessus,

- APPROUVE le projet de règlement,

- AUTORISE le Maire à verser les aides ainsi 
qu’à signer tous documents nécessaires à 
l’application de la présente délibération.

POINT N° 11 : SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT COMPLÉMENTAIRES À 
DIVERSES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

• Madame Isabelle HEBTING, Conseillère 
municipale, rapporteure, expose que dans 
le cadre de la réflexion sur la mise en œuvre 
d’une nouvelle politique d’accompagnement 
des associations solidaires, la Municipalité a 
souhaité prendre le temps, en concertation 
avec les structures concernées, de redéfinir les 
conditions de partenariat tout en tenant 
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Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « solidarité ».

• Madame le Maire précise que tout a été 
fait en transparence avec les associations et 
notamment celles qui touchent un second 
acompte moins important. Elle rappelle qu’en 
2020 les associations avaient perçu le montant 
total de leur subvention alors qu’il n’y avait 
pas eu d’activité pour cause de crise sanitaire. 
Un bilan a été dressé avec chaque partenaire 
après reprise des activités et notamment leur 

participation aux manifestations, leur souhait 
de développer des évènements et leur niveau 
de trésorerie.

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix 
POUR et 8 ABSTENTIONS (Mesdames KLAM, 
HOUVER, DRII, HENRY, KADDAR, Messieurs 
HENRIOT, LANDRAGIN et Madame GUERDER) : 

- ACCORDE le versement des subventions 
de fonctionnement complémentaires 
mentionnées ci-dessus.

compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur fonctionnement et leurs besoins financiers.

Afin d’élaborer les nouvelles conditions de ce partenariat sans les pénaliser dans leur fonctionnement, 
il a été accordé à chaque association un premier acompte en avril 2021. Ce versement leur a permis 
de disposer d'une trésorerie suffisante pour le démarrage de leurs projets.

Après avoir rencontré chaque association solidaire afin de déterminer le solde des subventions, en 
fonction des spécificités de chaque structure et dans le cadre d’une reprise confirmée des activités 
et des manifestations, une subvention complémentaire est proposée au Conseil municipal.

  Concernant le second versement, les subventions proposées sont les suivantes :

Associations Acompte versé
Proposition

complémentaire 
2021

Total de la
subvention

Association des Villes de France section Yutz 110,00 € 110,00 € 220,00 €

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers 2450,00 € 1450,00 € 4 000,00 €

Association pour la Défense des Animaux 
sans Foyer de Yutz 225,00 € 225,00 € 450,00 €

Groupement et Refuge Yussois pour les 
Félins

100,00 € 100,00 € 200,00 €

Les Compagnons de Saint Nicolas 125,00 € 125,00 € 4 000,00 €

OIseaux et NOn LEaders SOLidaires 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Poussières d’Etoiles 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Solidarité Saint Martin 100,00 € 100,00 € 200,00 €
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• Monsieur Olivier PERRIN, Adjoint au Maire, rapporteur, expose que dans le cadre de la réflexion 
sur la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’accompagnement des associations culturelles, 
cultuelles et patriotiques, la Municipalité a souhaité prendre le temps, en concertation avec les 
structures concernées, de redéfinir les conditions de partenariat tout en tenant compte de l’impact 
de la crise sanitaire sur leur fonctionnement et leurs besoins financiers.

Afin d’élaborer les nouvelles conditions de ce partenariat sans les pénaliser dans leur fonctionnement, 
il a été accordé à chaque association un premier acompte en avril 2021. 

Après avoir rencontré les associations culturelles, cultuelles et patriotiques afin de déterminer le 
solde des subventions, en fonction des spécificités de chaque structure, et dans le cadre d’une 
reprise confirmée des activités et des manifestations au cours du second semestre 2021, une 
subvention complémentaire est proposée au Conseil municipal.

  Concernant le second versement, les subventions proposées sont les suivantes : 

Subventions de
fonctionnement

Acompte versé Proposition
complémentaire 2021

Total de la
subvention

Amicale de l’Ancien Village 525,00 € 200,00 € 725,00€

Amis du Collège Jean Mermoz 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Aéro Parc Yussois 200,00 € 100,00 € 300,00 €

Association Républicaine des Anciens Combattants 185,00 € 185,00 € 370,00 €

Association des Résidents du Stockholm 525,00 € 475,00 € 1 000,00 €

Association des Résidents de Yutz Cité 125,00 € 75,00 € 200,00 €

Association Zac AéroParc 100,00 € 200,00 € 300,00 €

Centre d’Arts Plastiques Yussois 1 000,00 € 1 000,00 € 12 000,00 €

Chœur inter-paroissial Jubilate 2000 175,00 € 175,00 € 350,00 €

Chorale Saint-Joseph 175,00 € 175,00 € 350,00 €

Chorale Saint-Nicolas 175,00 € 175,00 € 350,00 €

Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie

175,00 € 175,00 € 350,00 €

Harmonie Municipale 4 750,00 € 2 200,00€ 6 950,00 €

Jeunesse protestante 110,00 € 110,00 € 220,00 €

Les Joyeux Lurons 550,00 € 250,00 € 800,00 €

Les Uns Les Autres 335,00 € 100,00 € 435,00 €

Photo-Club SNCF Thionville Yutz 310,00 € 200,00 € 510,00 €

Si Yutz M’Était Conté 300,00 € 200,00€ 500,00 €

UNC Thionville et Environs 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Yutz Association du Quartier de l’Ambanie 200,00 € 100,00 € 300,00 €

Yutz Promotion Ecole de Musique 175,00 € 150,00 € 325,00€

DIRECTION DE LA CULTURE

Point n° 12 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT COMPLÉMENTAIRES AUX ASSOCIATIONS 
CULTURELLES, CULTUELLES ET PATRIOTIQUES
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Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « culture, 
enseignement, jeunesse et sport ».

• Monsieur Pascal LANDRAGIN précise qu’il 
s’abstient car la critérisation en transparence 
pour des versements équitables n’est pas 
encore finalisée. Il demande si la baisse des 
versements a été conditionnée à la non-
participation à l’opération de nettoyage des 
quartiers de la Ville. Il mentionne qu’une 
subvention ne doit pas être assimilée à une 
récompense.

• Madame le Maire répond qu’elle est tout à 
fait d’accord avec lui sur la critérisation qui doit 
permettre ces objectifs et qui sera appliquée 
dès 2022. Concernant la baisse de subvention 
évoquée par Monsieur Pascal LANDRAGIN, 
il s’agit d’une association qui n’a participé à 
aucune des manifestations organisées depuis 
l’été et que la baisse dont il est question est 
de 100,00 €. Elle mentionne que d’autres 
associations ont connu bien plus de baisse. 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, hors la présence de Monsieur Guy 
MÉLÉO et de Madame Isabelle HEBTING, 
le Conseil municipal, par 23 voix POUR et 8 
ABSTENTIONS (Mesdames KLAM, HOUVER, 
DRII, HENRY, KADDAR, Messieurs HENRIOT, 
LANDRAGIN et Madame GUERDER) : 

- ACCORDE les subventions de fonctionnement 
aux associations mentionnées ci-dessus.

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES

Point n° 13 : TAXE D’AMÉNAGEMENT – 
ÉVOLUTION DU TAUX DE LA PART 
COMMUNALE 

• Monsieur Laurent SCHULTZ, Adjoint 
au Maire, rapporteur, expose que la Taxe 
d’Aménagement (T.A.) s’applique à toutes 

les opérations soumises à autorisation 
d’urbanisme : construction, reconstruction 
et extension de bâtiments, aménagement et 
installation de toute nature. Elle est due par le 
bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.

La T.A. est composée d’une part communale 
et d’une part départementale, celles-ci étant 
instaurées par délibérations respectives du 
Conseil municipal et du Conseil départemental. 

Par délibération en date du 10 octobre 
2011, reconduite par délibération en date 
du 21 septembre 2015, le Conseil municipal 
avait institué un taux de 3,00 % pour la part 
communale.

Comme permis par les articles L. 331-1 
et suivants du Code de l’Urbanisme (C.U.), 
et notamment son article L. 331-14, afin 
d’accompagner les actions menées par 
la collectivité en matière d’urbanisme, de 
développement urbain maîtrisé visant 
l’équilibre entre bien-être des habitants et 
de lutte contre l’étalement urbain, il apparaît 
opportun de reconsidérer le taux de la part 
communale de la T.A. et de le porter à 5,00 %.

Ce taux sera applicable sur l’ensemble du 
territoire communal, à compter du 1er janvier 
2022, pour une période d’un an. La présente 
délibération est reconduite de plein droit pour 
l’année suivante si une nouvelle délibération 
n’a pas été adoptée avant le 30 novembre de 
l’année précédente.

De plus, par délibération en date du 22 
septembre 2014, le Conseil municipal avait 
décidé d’exonérer la part communale de la T.A. 
sur les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable, conformément à l’article L. 331-
9 du Code de l’urbanisme. Il est proposé de 
maintenir cette exonération.

Ce point a reçu l’avis favorable du 
Bureau municipal et des Commissions 
« administration générale et communication » 
et « aménagement de la Ville ». 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix 
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POUR et 8 ABSTENTIONS (Mesdames KLAM, 
HOUVER, DRII, HENRY, KADDAR, Messieurs 
HENRIOT, LANDRAGIN et Madame GUERDER) : 

 - APPROUVE l’application du nouveau 
taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement qui s’élèvera à 5,00 % sur 
l’ensemble du territoire communal, à compter 
du 1er janvier 2022,

 - MAINTIENT l’exonération de la taxe 
d’aménagement sur les abris de jardin soumis 
à déclaration préalable,

 - AUTORISE le Maire à mettre en 
application la présente délibération et signer 
tous documents nécessaires à son application. 

Point n° 14 : CONVENTION ET SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT COMPLÉMENTAIRES 
ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS LIÉES À 
L'ENVIRONNEMENT

• Monsieur Guy MÉLÉO, Adjoint au Maire, 
rapporteur, expose que dans le cadre de l’étude 
des dossiers de demandes de subventions 
de fonctionnement 2021, la Municipalité a 
souhaité pouvoir mesurer l’impact de la crise 
sanitaire sur le fonctionnement et les besoins 
financiers des associations.

À ce titre, un premier versement de 100,00 € a 
été décidé en avril 2021.

Les actions de l’association les Pieds 
sur Terre font l’objet d’une convention. 
Considérant l’importance de la préservation 
de l’environnement et le caractère essentiel 
de l’éducation des enfants en la matière, 
la Ville a décidé d’augmenter le plafond de 
cette convention à hauteur de 6 080,00 € 
(contre 5 600,00 € précédemment). Le coût 
unitaire d’une intervention est de 160,00 
€ ce qui permettra la réalisation de 38 
interventions au maximum. La convention fixe 
les aides matérielles accordées, le montant 
de l’enveloppe mentionnée ainsi que le 

programme scolaire. 

Les autres associations ayant également 
participé aux diverses actions proposées par 
la Ville (Faites de l’Environnement, opération 
de ramassage de déchets…), il est proposé le 
versement d’une subvention complémentaire 
selon les montants suivants :

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « aménagement 
de la ville ».

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal :

1) à l’unanimité des votes :

- APPROUVE les termes de la convention avec 
l’association les Pieds sur Terre,

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention,

2) par 25 voix POUR et 7 ABSTENTIONS, 
Monsieur LANDRAGIN ne participant pas 
au vote (Mesdames KLAM, HOUVER, DRII, 
HENRY, KADDAR, Monsieur HENRIOT et 
Madame GUERDER) :

- ACCORDE les subventions de fonctionnement 
aux associations mentionnées ci-dessus.

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT, DE 
LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Point n° 15 : GROUPEMENT DE COMMANDES 
FUS@É – AUTORISATION DE COMMANDES 
ET DEMANDES DE SUBVENTIONS

Associations Acompte 
versé

Proposition
complémen-

taire 2021
Total de la
subvention

Le Jardinot – Jardin du 
cheminot 100,00 € 100,00 € 200,00 €

AMAP Cultures d’Avenir 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Les Jardins de Nicole 100,00 € 100,00 € 200,00 €
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• Madame Séverine HAAG, Conseillère 
municipale, rapporteure, expose que la 
commune a adhéré, par délibération en date du 
10 mars 2021, au groupement de commande 
Fus@é « Faciliter les USages @-éducatifs » qui 
met à disposition de la Ville des marchés dédiés 
pour l’acquisition de solutions numériques, 
dites clefs en mains, et labellisées par les 
autorités académiques. Cette offre intègre les 
dimensions « maintenance et assistance » 
et couvre tous les besoins des écoles, de 
l’infrastructure aux usages.

Pour bénéficier de ces marchés, et 
conformément à la réglementation en vigueur, 
le Conseil municipal est appelé à délibérer afin 
de permettre au Maire de signer tous les actes 
administratifs relevant du groupement de 
commandes.

Par ailleurs les matériels et travaux fléchés 
dans ces marchés peuvent être subventionnés 
par le Département de la Moselle.

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « culture, 
enseignement, jeunesse et sport ».

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- AUTORISE le Maire à signer toutes les 
commandes de matériels et équipements 
numériques pour nos écoles dans le cadre des 
marchés mis à disposition par le groupement 
de commandes Fus@é,

- AUTORISE le Maire à solliciter toutes les 
subventions correspondantes au nom de la 
Commune,

- AUTORISE le Maire à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente 
délibération.

Point n° 16 : SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT COMPLÉMENTAIRES AUX 
ASSOCIATIONS LIÉES A L’ENSEIGNEMENT

• Madame Carole PRIESTER, Adjointe au Maire, 
rapporteure, expose que dans le cadre de la 
réflexion sur la mise en œuvre d’une nouvelle 
politique d’accompagnement des associations 
liées à l’Enseignement, la Municipalité a 
souhaité prendre le temps, en concertation 
avec les structures concernées, de redéfinir 
les conditions de partenariat tout en tenant 
compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur 
fonctionnement et leurs besoins financiers.

Afin d’élaborer les nouvelles conditions de 
ce partenariat sans les pénaliser dans leur 
fonctionnement, il a été accordé à chaque 
association un premier acompte en avril 2021.  

Après avoir rencontré chaque association 
afin de déterminer le solde des subventions, 
en fonction des spécificités de chaque 
structure et dans le cadre d’une reprise 
confirmée des manifestations, une subvention 
complémentaire est proposée au Conseil 
municipal.

Concernant le second versement, les 
subventions proposées sont les suivantes :

Associations Acompte 
versé

Proposition
complémen-

taire 2021
Total de la
subvention

Association des Parents 
d’élèves Autonome 275,00€ 275,00€ 550,00 €

Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves 225,00 € 225,00 € 450,00 €

Foyer socio-éducatif du 
collège Jean Mermoz 2500,00 € 1200,00 € 3750,00 €

Association des Assis-
tants Familiaux et

Assistants Maternels de 
la Moselle

100,00 € 100,00 € 200,00 €
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Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « culture, 
enseignement, jeunesse et sport ».

• Monsieur Pascal LANDRAGIN demande 
si toutes les Communes concernées 
subventionnent le F.S.E..

• Madame Carole PRIESTER répond 
positivement.

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix 
POUR et 8 ABSTENTIONS (Mesdames KLAM, 
HOUVER, DRII, HENRY, KADDAR, Messieurs 
HENRIOT, LANDRAGIN et Madame GUERDER) : 

- ACCORDE le versement des subventions 
de fonctionnement complémentaires 
mentionnées ci-dessus,

- AUTORISE le Maire à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente 
délibération.

Point n° 17 : ORGANISATION D’UNE 
FORMATION AU BREVET D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEIL DE 
LOISIRS

• Madame Séverine HAAG, Conseillère 
municipale, rapporteure, expose que suite 
à la création des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.) durant l’ensemble des 
petites vacances et afin de répondre au besoin 
régulier du recrutement de directeurs pour 
les divers accueils que la Ville met en place, il 
est proposé l’organisation d’une formation au 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
(B.A.F.D.).

Cette formation sera également une 
opportunité de former le personnel municipal.

Ce cursus de formation se déroule en quatre 
étapes : 

 • formation générale de neuf jours 
minimum (formation mise en place par la Ville 
en 2022),

 • stage de quatorze jours minimum en 
tant que directeur / directeur adjoint,

 • perfectionnement de six jours (formation 
mise en place par la Ville ultérieurement),

 • stage de quatorze jours minimum en 
tant que directeur.

Cette formation sera programmée en 
partenariat avec l’association « Anima 
découverte, culture et formation ».

Le coût de la formation générale pour la ville 
auprès de l’organisme de formation est de 
365,50 €. Le coût de la formation générale 
pour le stagiaire est de 550,00 € y compris la 
demi-pension.

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau 
municipal et de la Commission « culture, 
enseignement, Jeunesse et sports ».

Après avoir entendu cet exposé et après avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- FIXE le coût de formation générale pour un 
stagiaire à 550,00 €,

- AUTORISE le Maire à signer la convention 
avec l’association Anima,

- AUTORISE le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à l’application de la 
présente délibération.

Point n° 18 : ATELIERS JEUNES 2021 – 
VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS

• Madame Isabelle HEBTING, Conseillère 
municipale, rapporteure, expose que 
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l’association Apsis - Émergence et le Centre social « Ô Couleurs du Monde » ont organisé divers 
ateliers jeunes pendant les vacances scolaires 2021.

Pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19, les ateliers prévus au mois d’avril ont dû être 
annulés. L’ensemble des ateliers a eu lieu lors des vacances estivales.

Pour Apsis - Émergence, il s’agissait d’un atelier de confection de mobiliers à base de palettes de 
bois et d’un autre sur la remise en peinture des tables et bancs de l’Aéroparc. 

Pour le Centre Social « Ô Couleurs du Monde », il s’agissait de deux ateliers de création de structures 
en vue de l’embellissement extérieur d’entrées, rue de Provence, en partenariat avec Vivest. Les 
jeunes ont également remis en état le « Local des pères » situé rue de Provence.

Les bilans ont été réceptionnés et vérifiés par les services. 

À ce titre, il convient de verser des contributions d’un montant de :

Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau municipal et de la Commission « culture, enseignement, 
jeunesse et sports ». 

Après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
votes :

- ACCORDE les contributions ci-dessus exposées.

Madame le Maire clôt la séance à 20h10.

Contributions Propositions 2021

Apsis - Émergence 665,00 €

Centre social « Ô Couleurs du Monde » 665,00 €

Le Maire,   Le Secrétaire,

Clémence POUGET  Laurent SCHULTZ
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