
      ARRONDISSEMENT DE METZ 
                             

                                    
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

 

   
MAIRIE DE FEY   

Du 02 Novembre 2021 à 20h00 

 
            57420 FEY 

      Tél. 03 87 52 84 76     COMPTE-RENDU 

 

 

 

10 conseillers présents sur 15 en exercice. 
 
Présents : Mesdames BERNHARDT Aurore, CONRARD Séverine, LAURENT Françoise,  

Messieurs DUMONT Michel, BEHR Lucien, BELLANGER Alain, BERTIN Marc, DERAM Etienne, 
ESCOFFRES Quentin, SINGER Robin. 
 
Absents représentés : 
 - M. GRANDJEAN Stéphane donne pouvoir à M. BELLANGER Alain, 
 - M. LEHAIR Bruno donne pouvoir à M. BERTIN Marc, 
 - M. MITHOUARD Romain donne pouvoir à SINGER Robin. 
 
Absents excusés : DUFOUR Brigitte, REMY Lucas. 
 
Date d’envoi de la convocation : 26 octobre 2021. 
Date d’affichage de la convocation : 26 octobre 2021. 
 
Monsieur BEHR Lucien est désigné, secrétaire de séance, par le Conseil Municipal. 
 

______________________________ 

 

1. Cession de terrains communaux 

 

La commune de Féy est propriétaire des parcelles situées rue des Chênes section 1 numéros 

493 et 501, d’une superficie respective de 100 m2 et 125 m2. Ces parcelles encadrent les 

parcelles section 1 numéros 496 et 499, d’une superficie respective de 423 m2 et 172 m2 

appartenant à un propriétaire privé. 

Une convention du 13 janvier 2016 conclue entre la commune et ces propriétaires dispose que 

ces 4 parcelles ne peuvent faire l’objet d’une vente morcelée. Ainsi, si ces propriétaires ont 

l’intention de vendre leurs parcelles, la commune de Féy s’engage à en faire de même et au 

même acheteur. L’obligation réciproque existe également. 

M. Pax, résident de la rue des Chênes, a obtenu l’accord des propriétaires pour acquérir les 

parcelles 496 et 499 au prix de 24 000 € l’are. M. Pax sollicite à son tour la commune pour 

acquérir les parcelles 493 et 501, conformément aux termes de la convention du 13 janvier 

2016.  

Ces parcelles appartiennent au domaine privé communal. Le prix proposé est également de 

24 000 € l’are soit 54 000 € pour l’ensemble. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à céder 

les parcelles 1/493 et 1/501 d’une surface totale de 2,25 ares à M. Pax au prix de 54 000 € TTC.  



2. Modification du règlement lotissement Pré des Seigneurs 2 

Le règlement du lotissement Pré des Seigneurs 2 doit être modifié pour permettre la 

construction d’une maison individuelle sur le lot 4. 

A l’origine, ce lot devait voir la construction d’un habitat collectif de 4 appartements 

conformément à la demande d’un acquéreur potentiel. Celui-ci n’a pu mener à bien son projet.  

Le candidat acquéreur du lot 4 souhaite y construire une maison individuelle. L’obtention du 

permis de construire pour ce projet est subordonnée à la mise en conformité du règlement du 

lotissement. 

La modification porte sur le document P.A 10 « règlement complémentaire au PLU » ainsi que 

sur le PA 10.2 « règlement graphique » dans lequel toutes les mentions relatives à la 

construction d’un habitat collectif de 4 appartements sont supprimées.  

Cette modification a été approuvée par la majorité des propriétaires de lots de ce lotissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à modifier 

du règlement du lotissement Pré-des-Seigneurs 2 en vue de la construction d’une maison 

individuelle sur le lot 4. 

 

3. Résiliation bail emphytéotique Moselis 

 

La commune de Féy et Moselis ont signé en date des 11 juin et 23 juillet 2019 un document 

relatif à leurs engagements réciproques en vue de l’aménagement de trois logements sociaux 

dans le bâtiment de la mairie. 

Par délibération du 12 avril 2019, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer un bail 

emphytéotique de 40 ans pour la location des volumes libres d’utilisation du bâtiment de la 

mairie. 

Le bail, conclu contre une indemnité symbolique globale et forfaitaire de 5 €, a été déposé chez 

Me Saponaro, notaire à Verny, le 9 mars 2020. 

Moselis a essuyé de la part de Metz Métropole deux refus de permis de construire actant 

l’impossibilité de mener à bien ce projet dans des conditions acceptables par les deux parties. 

Par courrier du 30 juin 2021, Moselis faisait part à la commune de son intention d’y renoncer. 

Par courrier du 13 juillet, la commune a accepté le retrait de Moselis, étant entendu que chaque 

partie conservait la charge des dépenses engagées pour ce projet. 

Dans sa séance du 27 septembre 2021, le Conseil d’Administration de Moselis a autorisé la 

signature de l’acte de résiliation du bail aux frais exclusifs de Moselis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 

également l’acte de résiliation du bail du 9 mars 2020 qui sera reçu par Me Saponaro. 

 

4. Demande de fonds de concours Metz Métropole 

Annule et remplace la délibération N° 8 du 15 septembre 2021 

Par délibération du 8 avril 2021 le conseil municipal a adopté le budget d’investissement 2021 

comprenant l’opération 24 « sécurisation voirie » d’un montant TTC de 9 000 € et l’opération 58 

« sécurisation RD 66 et RD 68 » d’un montant TTC de 6 000 €. 

 

Les dépenses à couvrir dans ce cadre sont constituées par : 

 Une étude des flux et des conditions de circulation dans la commune, confiée à l’Aguram, 

qui devra émettre des préconisations d’aménagement visant à contribuer au respect des 

limitations de vitesse et à la sécurité des usagers 



 L’implantation de radars pédagogiques en entrée et sortie de village permettant de 

mesurer les flux et d’avertir les usagers en cas de vitesse excessive 

 La mise en place de la signalisation horizontale et verticale ainsi que les aménagements 

de voirie répondant aux préconisations de l’Aguram 

L'article L.5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que des fonds de 

concours peuvent être versés entre un EPCI et ses communes membres, après accords 

concordants exprimés à la majorité simple du conseil métropolitain et des conseils municipaux 

concernés. Par délibération du 27 mars 2017, Metz Métropole a instauré un dispositif de fonds 

de concours. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter un fonds de concours à hauteur de 7 382 € 

conformément au plan de financement prévisionnel exposé ci-dessous et d'approuver le 

règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours adopté par le Conseil Métropolitain, 

joint en annexe. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

 Adopte le plan de financement prévisionnel modifié suivant ; 

 

 
 

 Sollicite le concours financier de Metz Métropole en soutien du projet de sécurisation de la voirie 

communale et des RD 66 et 68 

 Accepte le règlement d'attribution et de gestion des Fonds de concours adopté par la Métropole  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent au fonds de concours. 

 

5. Subvention Féy Loisirs 

M. Alain Bellanger, trésorier de Féy Loisirs, ne prend pas part à la délibération. 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande de Féy Loisirs pour l’obtention d’une 

subvention de la part de la Commune. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 

1 000 euros à Féy Loisirs pour son exercice 2021-2022. 

 

6. Adhésion à la convention de participation pour des risques de prévoyance mise en 

place par le Centre de gestion de la Moselle. 

 

Par délibération en date du 15 mai 2019, le conseil d’administration du Centre de Gestion de la 

fonction publique territoriale de la Moselle a, conformément à l’article 25 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984, décidé d’engager une consultation en vue de conclure une convention de 

participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et pour le compte des collectivités et 

établissements publics lui ayant donné mandat. 

En outre, par délibération du 27 novembre 2019 et sur la base d’une comptabilité analytique, le 

Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Moselle a fixé le montant de la contribution 

des collectivités et établissements publics adhérents, en contrepartie de la mission facultative 

proposée par le Centre de Gestion de mise en place d’une convention de participation 

Fournisseur Libellé Montant HT TVA Montant TTC Tiers Libellé Montant TTC

Aguram Etude circulation 6 500,00 6 500,00 Metz Métropole Fonds de concours 7 382,00

Lacis Radars pédagogiques 4 580,00 916,00 5 496,00

Moselle signalisation Signalétique 2 821,20 564,24 3 385,44

Moselle signalisation Sugnalisation horizontale 837,50 167,50 1 005,00

Fonds propres 7 382,67

FCTVA 1 621,77

16 386,44 16 386,44

Dépenses Recettes

TOTAL TOTAL



prévoyance. Cette contribution financière annuelle correspond à 0,14% de la masse salariale 

assurée.  

Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les dépenses supportées par 

le Centre de Gestion pour l'exercice de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont 

financées par les collectivités et établissements adhérents dans les conditions fixées par une 

convention d’adhésion. 

Suite à la diffusion de l’appel à concurrence quatre propositions ont été reçues et étudiées avec 

attention au regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, 

maitrise financière du contrat, moyens pour les plus exposés, qualité de gestion du contrat. 

Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors 

de leur réunion du 5 juin 2020. 

Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 17 juin 2020, décidé 

d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM 

(choix identique à l’avis formulé par le comité technique départemental).  

Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83-634  

du 13 juillet 1983, contribuer au financement des garanties de la protection sociale 

complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent. La participation des personnes publiques est 

réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 

entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : 

 
Risques garantis 

Taux de  

cotisation 

Niveau de  

garantie 
Adhésion 

Garanties de 

base 

Incapacité de travail 0,85% 95% 
Obligatoire 

Invalidité permanente 0,60% 95% 

Total 1,45%  

Options 

(au choix de 
l’agent) 

Minoration de retraite 0,50% 95% 

Facultative Décès / PTIA 0,35% 100% 

 

 Le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2021 au 31/12/2026 

 Le contrat est à adhésions facultatives 

 Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent 

adhérer 

 L’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur soit :  

o Traitement brut indiciaire + NBI + Régime indemnitaire (à l’exclusion du CIA)  

 L’adhésion des agents s’effectue sans questionnaire médical  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l'article 26 ; 



VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

VU la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 15 mai 2019 approuvant 

le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation 

mutualisée au risque « prévoyance » dans le domaine de la protection sociale 

complémentaire ; 

VU l’avis du comité technique en date du 05 juin 2020 sur le choix de participer à cette 

consultation ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du comité technique du 05 juin 2020 sur le choix du candidat 

retenu ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 17 juin 2020 attribuant la 

convention de participation à COLLECTEAM/ALLIANZ ; 

VU l’exposé du Maire, 

Considérant la saisine du comité technique en date du 29 octobre 2021 ; 

 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du conseil municipal, 

DECIDENT 

 De faire adhérer la commune de Fey à la convention de participation prévoyance 

proposée par le centre de gestion et dont l’assureur est ALLIANZ et le gestionnaire 

COLLECTEAM, 

 D’habiliter le Centre de Gestion à agir pour le compte de la collectivité, 

 Que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI + Régime 

indemnitaire (à l’exclusion du CIA), 

 Que la participation financière mensuelle par agent sera de 15 € brut. 

 

AUTORISENT Monsieur le Maire à signer les documents qui découlent de la convention de 

participation ainsi que la convention d’adhésion à la mission facultative proposée par le Centre 

de Gestion de la Moselle. 

 

Informations de M. le Maire au Conseil Municipal. 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de modifications dans les attributions de délégations : 

1. Mme Aurore Bernhardt, conseillère déléguée à l’action sociale, la jeunesse et les 

relations avec les associations a souhaité, en accord avec le Maire, être déchargée de 

ses délégations devenues incompatibles avec son activité professionnelle. En 

conséquence, ses délégations lui ont été retirées, celles-ci n’ont pas été réattribuées. 

La commission « action sociale » est dissoute. Les sujets qu’elle traitait sont repris par la 

commission « cadre de vie ». Les membres de l’ex-commission « action sociale » qui le 

souhaitent peuvent rejoindre la commission « cadre de vie ». 



2. M. Robin Singer, conseiller délégué à la sécurité des biens et personnes et à la sécurité 

routière a, par arrêté du 25 octobre 2021, vu ses délégations étendues à la coordination 

des rénovations numériques, électriques, thermiques et à la climatisation. 

 

La séance est levée à 21h00.  

 

 

FEY, le 08 novembre 2021 
Le Maire, 
Michel DUMONT 

 

 

 

 

 


