
Département de la          
       MOSELLE           COMMUNE DE FOLKLING                        
           
     Arrondissement de 

        FORBACH                                     Extrait du procès-verbal des                      
     délibérations du Conseil Municipal 
Nombre de conseillers                     
          élus :               Séance du 16  JUIN  2016 à 20H00                   
               15      
      Sous la présidence de M. Alain MARCHETTO, maire 

Conseillers en fonction :                                                    
                15 

       
Présents :     

              13             
 

Nombre de procurations :                
     1   
 
 
 
 
 
 

1. SERVICE PERISCOLAIRE – TARIFS 2016/2017 
              

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’appliquer les  tarifs du service d’accueil périscolaire pour l’année scolaire  2016/2017 
comme suit: 

 

 

Présents :  

M.MARCHETTO M. GERHARD Mme WEYLAND 

M. ROTH Mme HOUEE Mme  SCHOWING 

M. KAMP  M. JAZBINSEK 

 M. SCHAER Mme DAMAND 

M. GUYOT Mme NANTERN Mme MALINI 

Absents excusés : Mme WOLFF (procuration donnée à   M. 
GERHARD)-   Mme BON 

Secrétaire de séance : Mme  SCHOWING 



 

 
 

 
2. TRANSPORT SCOLAIRE 2016/2017  DES ELEVES DE GAUBIVING 
              
 
Le Maire rappelle au Conseil que le transport scolaire des élèves de Gaubiving est actuellement 
assuré par la Régie de Transports Forbus, l’accompagnement étant effectué par un membre du 
personnel communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, pour l’année scolaire 
2016/2017 : 
 
 De maintenir le service gratuit de transport scolaire des élèves de maternelle et 

élémentaire de Gaubiving vers le groupe scolaire de Folkling, 
 

 De confier la prestation à la Régie de Transports de l’Agglomération de Forbach Porte de 
France « FORBUS » au tarif journalier les lundis ; mardis, jeudis et vendredis de 
126.50€TTC (2 AR/jour) et les mercredis de  66.00€TTC (1AR/jour). 

 
AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à cet engagement. 
 
 

 
3. REHABILITATION ANCIENNE DISTILLERIE DE GAUBIVING – TRAVAUX 
              
 
Le Maire rappelle au Conseil  sa délibération du 29 octobre 2015 par laquelle  il est projeté de 
réhabiliter le site de l’ancienne distillerie de Gaubiving, aujourd’hui hors d’usage,  par un 
aménagement comprenant un arrêt de bus et une fontaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 

→ De mandater l’entreprise KLEIN GUY TP (Diebling) pour conduire les travaux de VRD  
pour un montant de 22905.00€HT ; 

→ De solliciter le soutien financier de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France au titre de la mise en accessibilité du quai bus. 

 



 

AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à cet engagement. 
 
 
 

4. REHABILITATION ANCIENNE DISTILLERIE DE GAUBIVING – EQUIPEMENTS 
              
 
Le Maire rappelle au Conseil  sa délibération du 29 octobre 2015 par laquelle  il est projeté de 
réhabiliter le site de l’ancienne distillerie de Gaubiving, aujourd’hui hors d’usage,  par un 
aménagement comprenant un arrêt de bus et une fontaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 

→ De mandater l’entreprise CLEAR CHANNEL FRANCE (Metz) pour la fourniture d’un 
abribus  pour un montant de 7020.00€HT ; 

→ De solliciter le soutien financier de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France pour cet aménagement. 

 
AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à cet engagement. 
 
 

 
5. AMENAGEMENT QUAI BUS RUE PRINCIPALE A FOLKLING 
              
 
Le Maire informe le Conseil de la nécessité de remédier à l’absence de quai bus rue principale à 
Folkling direction Morsbach. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 

→ De mandater l’entreprise KLEIN GUY TP (Diebling) pour conduire les travaux de VRD  
pour un montant de 5593.98€HT ; 

→ De solliciter le soutien financier de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France au titre de la mise en accessibilité du quai bus. 

 
AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à cet engagement. 
 
 

6. DEPLACEMENT D’UN CANDELABRE 9 RUE DE FOLKLING 
              
 
Le Maire informe le Conseil de la demande de M. Cédric KOENIGSECKER de déplacement d’un 
candélabre jouxtant et gênant l’entrée de sa propriété.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 



 

→ De mandater l’entreprise TERRALEC (Oeting) pour  le déplacement du candélabre situé 9 
rue de Folkling  pour un montant de 672.00€TTC ; 

→ De solliciter le remboursement des frais occasionnés à M. Cédric KOENIGSECKER. 
 
AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à cet engagement. 
 
 
 

7. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
  

 
Le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes de subventions émises par des tiers auprès 
de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, d’attribuer les subventions 
suivantes : 
 

Organisme Nature Objet Montant attribué 

Association Dessins Peintures 
Folkling Gaubiving 

Association 
Subvention de 

fonctionnement 2016 
300 € 

 
 
Vote : Pour (13)  Abstention (1) 
 
 

 
8. DIVERS :  
 
Points d’information et/ou non soumis au vote : 
 
→ Le Maire propose de reconduire le contrat de Mlle MENCARELLI à compter du 

26/08/2016 comme le permet la délibération du 29 juin 2015 ; 
→ Un accord de principe est donné pour l’achat d’un panier garni à l’occasion de 

l’anniversaire de mariage de M. Hubert GUYOT, Président du Cercle St Eloi ; 
→ Assemblée Générale de l’association des Séniors le 18 juin 2016 ; 
→ Courrier de la section de Stiring-Wendel « Une Rose Un Espoir » qui n’a pas pu assurer 

toute la tournée sur Gaubiving par pénurie de roses ; 
→ Assemblée Générale de l’association Cercle St Eloi le 25 juin 2016 ; 
→ Commission cadre de vie à convoquer le 13/09/2016 pour étudier le projet 

d’aménagement du centre village ; 
→ Acquisition d’une tondeuse débroussailleuse au prix de 2250€HT. 

 
***** 
 

 
 
 Le Maire 
Alain MARCHETTO 

 


