
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Guénange, le 27/04/18. 

 
COMPTE-RENDU 

SEANCE DU 26 AVRIL 2018 
  

Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire, le 
26 avril 2018. 

 
Décide : 

à l’unanimité des membres présents 
 

Approbation du procès-verbal du 29 mars 2018 
 
Approbation du procès-verbal du 12 avril 2018 
 
Nouveaux horaires scolaires 

- D’appliquer lesdits horaires à la rentrée 2018/2019, 
- D’informer les services de l’Education Nationale 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

8h15 – 11h45 

13h30 – 16h00 
 
Demande de subvention au titre des amendes de police 

- De réaliser les travaux cités ci-dessus pour un montant prévisionnel de 8 512,00€ H.T. 
- De s’engager à réaliser ces travaux et les inscrire au budget en section 

d’investissement, 
- De solliciter une subvention au meilleur taux auprès du Conseil Départemental de la 

Moselle au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l’opération 
susvisée. 

 
Action politique de la ville 2018 
D’accepter une dotation des services de l’Etat de 55 258 € pour les crédits spécifiques. Cette 
dotation sera utilisée pour le financement des actions locales de la ville et des associations. 
 
Subventions aux associations 

Article Nom de l'Organisme Objet Montant Vote 

6574 
Chambre des métiers et de 

l'Artisanat de la Moselle 

Subvention entreprenariat 

Quartiers 
3 971 €  Unanimité 

6574 
Chambre des métiers et de 

l'Artisanat de la Moselle 

Subvention métiers de 

quartier - proximité 
3 274 €  Unanimité 

6574 Amicale des donneurs de sang Subvention annuelle 463 €  Unanimité 

6574 Amicale des sapeurs pompiers Subvention annuelle 2 800 €  Unanimité 

6574 Les 4 printemps Subvention annuelle 3 800 €  Unanimité 

6574 CLCV Subvention annuelle 1 340 €  Unanimité 

6574 APSIS EMERGENCE Subvention annuelle 23 750 €  Unanimité 



 

6574 APSIS EMERGENCE 
Subvention actions 

spécifiques 
2 000 €  Unanimité 

6574 SOLISENIORS Subvention annuelle 23 750 €  Unanimité 

6574 SOLISENIORS vacances séniors 2 000 €  Unanimité 

6574 
Amicale du personnel 

communal 
Solde Subvention annuelle 18 000 €  Unanimité 

6574 AUPAP Subvention annuelle 240 €  Unanimité 

    TOTAL SOCIAL 85 388 €  

6574 FC Guénange 
Subvention exceptionnelle 

rencontre nationale U7 
200 €  Unanimité 

    TOTAL SPORT 200 €   

  TOTAL GENERAL 85 588 €  
 
Renouvellement ligne de trésorerie  
De renouveler auprès de La Caisse d’Epargne, pour financer ses besoins de trésorerie pour 
la Ville, une ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 Euros, aux caractéristiques 
susmentionnées. 

 Durée : un an maximum 
 Taux d’intérêt : EONIA flooré + marge de 1,10%  
 Commission d’engagement :  Néant 
 Commission de mouvement : Néant 
 Commission de non utilisation : 0,20% 
 Paiement des intérêts :  chaque trimestre civil par débit d’office 
 Frais de dossier : 750 € 

 
Acceptation d’indemnité d’assurance en remboursement d’un candélabre sinistré 
D’accepter un remboursement de 2 542,44 € de l’assurance de la ville correspondant aux 
dommages subis suite au choc d’un véhicule de la société BS Transport contre un candélabre 
le 19 septembre 2016. 
 
Renouvellement de temps partiel 
D’accepter pour un an renouvelable, à compter du 1er août 2018, la demande de travail à 
temps partiel de Madame HEIN Sylvie, à raison de 90%.  
 
Mise en place et gestion du Compte Epargne Temps 
D'adopter les modalités ainsi proposées. Des formulaires types (demande d’ouverture, 
alimentation) seront élaborés. 
 
 

Le Maire, 
Jean-Pierre LA VAULLÉE 


