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            57420 FEY 

      Tél. 03 87 52 84 76     COMPTE-RENDU 

 

 

 

12 conseillers présents sur 15 en exercice. 
 
Présents : Mesdames : BERNHARDT Aurore - CONRARD Séverine - DUFOUR Brigitte - 
LAURENT Françoise 
Messieurs : BEHR Lucien - BELLANGER Alain - BERTIN Marc - DUMONT Michel – 
ESCOFFRES Quentin - LEHAIR Bruno - MITHOUARD Romain - SINGER Robin. 
 
Absents excusés : DERAM Etienne - GRANDJEAN Stéphane - REMY Lucas 
 
Absents représentés :   DERAM Etienne donne procuration à BERNHARDT Aurore - 
GRANDJEAN Stéphane donne procuration à LEHAIR Bruno. 
 
Date d’envoi de la convocation : 1er avril 2022. 
Date d’affichage de la convocation : 1er avril 2022. 
 
Monsieur BEHR Lucien est désigné, secrétaire de séance, par le Conseil Municipal. 
 

______________________________ 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 10 mars 
2022. 
 

• Suppression d’un poste d’adjoint au maire 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que M. Marc BERTIN, par courrier du 28 mars 

2022, adressé à Monsieur le Préfet de la Moselle, a souhaité se démettre de ses fonctions 

d’adjoint au Maire tout en restant conseiller municipal, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-4, L2122-7, 

L2122-7-2, L2122-10 et L 2122-15, 

Vu la délibération n°02/2020 du 03 juillet 2020 fixant à quatre le nombre d’adjoints au Maire, 

Vu l’arrêté municipal n° 06/2020 donnant délégation de fonctions du maire à Marc Bertin, 

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée à 

compter du 29 mars 2022 par Monsieur le Préfet de la Moselle, 

Considérant que certaines délégations données à M. BERTIN pourront être réattribuées, 

Considérant que la suppression d’un poste d’adjoint acquise, l’ordre du tableau s’en trouve 

automatiquement affecté : chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé 

ses fonctions se trouve promu d’un rang, 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité contre, désapprouve la proposition 

de M. le Maire, à savoir, de supprimer le poste de 4ème adjoint, de fixer le nombre d’adjoints au 

Maire à 3, d’approuver que le 4ème adjoint soit promu au rang de 3ème adjoint, décide l’élection 

d’un nouvel adjoint lors du prochain conseil municipal. 

A la demande de M. le Maire, le vote a été effectué à bulletin secret. 

 

• Adhésion à la mission RGDP du CDG 57 
 

M. Lucien Behr, 2ème adjoint, expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en 

conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de 

la fonction publique territoriale de la Moselle (dit le « CDG57 »). 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte 

de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et 

rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne 

des sanctions lourdes (amendes administratives), conformément aux articles 83 et 84 du 

RGPD. 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la commune dispose et lesdites obligations de 

mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 57 présente un intérêt 

certain. 

En effet, par délibération en date du 29 septembre 2021, le CDG 57 a accepté de mutualiser 

son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des 

collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente 

délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

Le CDG 57 propose, en conséquence, la mise à disposition d’une solution informatique dédiée 

à cette mission ainsi que son Délégué à la Protection des Données. La désignation de cet 

acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité publique. 

En annexe de la présente délibération, est jointe la convention d’adhésion détaillant les 

modalités concrètes d’exécution de la mission à retourner signée au Centre de gestion de la 

Moselle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 D’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG 57, précisant 

notamment le coût relatif à l’exercice de cette mission facultative, en application de 

l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 D’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise 

en conformité avec la règlementation européenne et nationale, 

 D’autoriser le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG 57, 

comme étant notre Délégué à la Protection des Données. 

 

• Modification des statuts Metz Métropole 
 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil métropolitain en date du 28 février 2022 approuvant la modification 

des statuts de Metz Métropole afin de tenir compte du transfert de la compétence 



supplémentaire « Production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone » des Communes à 

Metz Métropole, laquelle sera effective après arrêté du Préfet de département, 

VU la notification par courrier de Monsieur le Président de Metz Métropole en date du 24 mars 

2022, 

CONSIDERANT que cette modification statutaire est subordonnée à l'accord du Conseil 

municipal, 

 

APPROUVE à l’unanimité la modification des statuts de Metz Métropole. 

 

• Taux des taxes locales 

 

M. Michel Dumont propose de fixer les taux de taxes directes locales comme suit : 

 

Taux en % Taux 2021 Taux 2022 
Foncier bâti 23,76 24,50 
Foncier non bâti 57,95 57,95 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte, à la majorité, cette proposition. 

 
 

• Approbation budget principal 2022 

Le conseil municipal prend connaissance du budget principal 2022 qui se présente comme 
suit : 

 
Fonctionnement  
+ Report excédent 2021 89 927,16 
+ Recettes prévisionnelles 2022 367 115,65 
+ Reversement excédent budget annexe 288 631,35 
= Recettes de fonctionnement 745 674,16 
‘- Dépenses prévisionnelles 2022 393 155,00 
‘- Virement à la section d’investissement 352 519,16 
= Excédent (+) ou déficit (-) de fonctionnement  745 674,16 

 
Investissement  
+ Excédent de fonctionnement capitalisé 2021 195 163,13 
+ Recettes prévisionnelles 2022 335 345,00 
+ Virement de la section de fonctionnement 352 519,16 
‘- Besoin de financement reporté de 2020 165 937,65 
‘- Dépenses prévisionnelles 2022 596 174,00 
= Besoin (-) ou excédent (+) de financement 120 915,64 

 
Le Conseil Municipal constate l’excédent global du budget 2022 et l’approuve à l’unanimité. 
 

• Divers – demande de subvention 

 

M. Alain Bellanger, adjoint au maire délégué à la voirie, a exposé le projet de réfection du chemin 

piéton allant vers le Clos de Béva. 

Le devis prévisionnel incluant son prolongement jusqu’à l’arrêt de bus, se monte à  

19 458,60 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter un fonds de concours à hauteur de 8 000 € 

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 la majorité, le Conseil Municipal 

 Adopte le plan de financement prévisionnel suivant ; 
 

 
 

 Sollicite le concours financier de Metz Métropole en soutien du projet de réfection du chemin 

piéton vers le Clos de Béva 

 

 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. 

 
 
La séance est levée à 21h30.    FEY, le 07 avril 2022 

Le Maire, 
Michel DUMONT 

 
 

 

Fournisseur Libellé Montant HT TVA Montant TTC Tiers Libellé Montant TTC

Cailloux Réfection en schiste rouge 10 648,00 2 129,60 12 777,60 Metz Métropole Fonds de concours 8 000,00

Cailloux Prolongation jusqu'à l'abri bus 5 567,50 1 113,50 6 681,00

0

0

0 Fonds propres 8 266,60

0 FCTVA 3 192,00

19 458,60 19 458,60

Dépenses Recettes

TOTAL TOTAL


