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DEPARTEMENT   DE   LA   MOSELLE   (57) 
 
 
      ARRONDISSEMENT DE METZ 
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SEANCE N°4 DU 24 SEPTEMBRE 2020 à 20 heures 30 
 
 

 
Délibération n°01/04/2020 : Devis site internet 
 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le projet présenté, par Monsieur le 2ème 

Adjoint, de mise en place d’un site internet avec un service de maintenance pour la 

Commune, le tout spécifié par contrats, 

 

Après avoir consulté plusieurs entreprises, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de retenir la société DM Concept, qui propose une offre d’un montant de 

2 689.20 € H.T, soit 3 227,04 € T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 

 

- De retenir la société DM Concept, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis présenté 

- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux modifications budgétaires si 

nécessaires, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au règlement correspondant à 

l’opération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
Délibération n°02/04/2020 : Convention chats errants 

 
Madame la 1ère Adjointe rappelle au Conseil Municipal la problématique des chats 

errants sur la Commune de FEY. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la Convention pour la capture de 

chats errants en vue de leur stérilisation et de leur identification entre la commune 

de Féy et l’Association « La Bergerie et Compagnie ». 

 

Le Conseil Municipal, après délibération :  

 

• Accepte les termes de la convention, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention avec l’association « La 

Bergerie et Compagnie » 

• Autorise Monsieur le Maire à régler la participation aux frais relatifs à la 

stérilisation des chats qui correspond à la cotisation annuelle. 

• Demande à Monsieur le Maire de faire un appel aux bénévoles pour la capture et 

le transport des chats. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 



 
 

                   2020/28 
DEPARTEMENT   DE   LA   MOSELLE   (57) 
 
 
      ARRONDISSEMENT DE METZ 

      
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FEY 
 

SEANCE N°4 DU 24 SEPTEMBRE 2020 à 20 heures 30 
 
 

 

Délibération n°03/04/2020: Subvention 2020 FEY Loisirs : 
 

Monsieur BELLANGER ne participe pas au vote de ce point. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande de l’Association FEY 

Loisirs pour l’obtention d’une subvention supplémentaire de la part de la 

Commune. 

 

A ce jour l’association a reçu, de la part de la Commune, une subvention de 

600 € (délibération 02/2020 du Conseil Municipal du 7 février 2020). 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- d’octroyer une participation à l’Association FEY loisirs pour les 

manifestations supplémentaires, à concurrence de 700 € pour l’année 2020. 

- demande à Monsieur le Maire de procéder au règlement correspondant. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 
Délibération n°04/04/2020: Adhésion MATEC 

    
   

1/ Convention MATEC : 

 

 

Monsieur le Conseiller délégué à la sécurité des biens et des personnes 

explique au Conseil Municipal le projet d’optimisation énergétique du réseau 

d’éclairage public. 

 

Afin d’aider la Commune dans sa démarche, la Commune souhaite une 

assistance technique à maitre d’ouvrage. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la Convention pour la prestation 

d’assistance technique à maitre d’ouvrage pour la phase d’études (diagnostic 

du réseau d’éclairage public) et ensuite, à condition que la commune engage 

des travaux, la phase opérationnelle (réalisation de travaux par tranche) entre 

la commune de Féy et la Société MATEC. 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération :  

 

• Accepte les termes de la convention, 

• Autorise Monsieur le Maire à adhérer à l’organisme MATEC, 

• Demande à Monsieur Le Conseiller Délégué à la sécurité des biens et 

des personnes à représenter la Commune de FEY auprès de MATEC, 



 

 
                   2020/29 
DEPARTEMENT   DE   LA   MOSELLE   (57) 
 
 
      ARRONDISSEMENT DE METZ 

      
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FEY 
 

SEANCE N°4 DU 24 SEPTEMBRE 2020 à 20 heures 30 
 

 

 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention avec la Société 

MATEC, 

• Demande à Monsieur le Maire de réaliser les modifications 

budgétaires nécessaires au règlement de la prestation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2/ Modification budgétaire : 
 

Afin de procéder aux règlements de la prestation effectuée par MATEC, le 

Conseil Municipal décide de créer une opération d’investissement et de 

procéder aux modifications budgétaires comme il suit : 

 

Dépenses investissement : 

 

- Création de l’opération : 202001 

 

- Modification budgétaire : 

 

Chapitre  020 : - 2 000 € 

 

Art. 2031 – Chap. 20 – Op. 202001 : + 2 000 € 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération n°05/04/2020: Création de postes 
 
 

Le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au 

Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. Compte tenu de la demande de mutation, au 1er décembre 2020, 

d’un agent adjoint administratif territorial principal 2è classe, il convient de 

créer deux postes afin de le remplacer. 

Le Maire propose à l’assemblée de créer un premier poste : 

-  d’un emploi d’adjoint administratif territorial, titulaire, à temps non complet, 

soit 15/35ème, à compter du 1er décembre 2020, pour exercer les tâches 

administratives. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n°06/04/2020: Régie de l’eau 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activité de la Régie de 

l’Eau présenté par Monsieur le 2ème Adjoint. 

 

Le Conseil Municipal observe que compte tenu des excédents de fonctionnement 

de la Régie de l’Eau, il serait utile d’augmenter le budget d’investissement dans 

le but d’améliorer l’efficience du réseau et la qualité de l’eau. 

 
 

Délibération n°07/04/2020: Divers 
 

Néant 
 
 
RECAPITULATIF DE SEANCE 
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EMARGEMENT 
 

NOM Prénom Présent(e) Absent(e) Procuration 
à : 

Signature 

DUMONT Michel X    

LAURENT Françoise X    

BEHR Lucien X    

BERTIN Marc X    

BELLANGER Alain X    

BERNHARDT Aurore  X   

CONRARD Séverine X    

DERAM Etienne X    

DUFOUR Brigitte  X   

ESCOFFRES Quentin X    

GRANDJEAN Stéphane X    

LEHAIR Bruno X    

MITHOUARD Romain X    

REMY Lucas X    

SINGER Robin X    

 
 
 
 
 
 
 

 


