RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Guénange, le 30/11/18.

COMPTE-RENDU
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2018
Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire, le 29
novembre 2018.
Décide :
à l’unanimité des membres présents
Approbation du procès-verbal du 18 octobre 2018
Approbation du procès-verbal du 25 octobre 2018
Convention de mise à disposition de la Police Municipale
De renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 la convention de mise à
disposition de la Police Municipal
Transfert de l’état de l’actif de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
- ACCEPTER le transfert de l’actif, qui n’a pas d’incidence financière, de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan vers la commune
- SIGNER le procès-verbal de retour de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers.
Avenant n°11 – Exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux
D’accepter un avenant au marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments
communaux de la ville de Guénange
Décision modificative n°3
DECISION MODIFICATIVE N° 3/2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES

2128.OPNI.211

RECETTES

Autres agencements et aménagements de
terrains

17 000.00 € 1321.211 Subventions d'investissement - Etat
1321.212 Subventions d'investissement - Etat

Réhabilitation des bâtiments - bâtiments
21312.103..211 scolaires

28 000.00 €

21318.OPNI.020 Autres bâtiments publics

35 000.00 €

2315.142.824

Quartier République

-60 153.00 €

TOTAL

19 847.00 €

Subventions associations
Article Nom de L’organisme

19 847.00 €

TOTAL

Objet

Montant

Solde 2018 (2959€)
6574

9 565.00 €
10 282.00 €

Vote

unanimité
3914€

ASG Athlétisme
Aide à la licence (955€)

6574

Badminton

6574

Boxe

Solde 2018

14€

unanimité

Solde 2018 (778€)

983€

unanimité

Aide à la licence (205€)
Solde 2018 (2537€)
6574

unanimité
3357€

FC Guénange
Aide à la licence (820€)

6574

Handball

Solde 2018

2857€

unanimité

6574

Judo Club

Solde 2018

3209€

unanimité

6574

La Pétanque

Solde 2018

722€

unanimité

6574

Tennis

Solde 2018

5610€

unanimité

Solde 2018 (1757€)
6574

unanimité
1967€

Voile
Aide à la licence (210€)

Total Sport 22 633€

Cœur de ville – Cession Tranche 3 – Nexity Foncier Conseil
- De déclasser les parcelles concernées par le chemin rural, non utilisé depuis 20 ans,
- De procéder à cette cession au prix susvisé et faire intervenir les services de Maître
HARTENSTEIN, Notaire à Metzervisse.
Nomination de la directrice de la régie communale à autonomie financière de la chambre funéraire
et fixation de sa rémunération
 nommer Mme WODEY Véronique, Adjoint Administratif Principal 1ère classe, en qualité de
directrice de la régie communale à autonomie financière de la chambre funéraire,
 verser à Mme WODEY Véronique, sur le budget de la "chambre funéraire", une indemnité
correspondant à 3 heures mensuelles (13/151,67) calculée sur la base de son indice majoré,
 l'autorise lui ou son représentant à signer tous les documents nécessaires pour l'application
de cette délibération,
 que cette décision prendra effet au 1er décembre 2018.
Renouvellement des temps partiels
De reconduire pour un an son accord de temps partiel à Madame INGENITO Jocelyne, à 80%

à 26 voix pour et 1 abstention :
Annulation de travaux route de Thionville
- De demander l’annulation du marché auprès de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan,
- De transférer ces fonds au profit de travaux de requalification.
Le Maire,
Jean-Pierre LA VAULLÉE

