
   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 30 JUIN  2020 à 19H00                   
               15      
      Sous la présidence de M. Bernard DE FEYTER, maire 

Conseillers en fonction :                                                    
                15 

       
Présents :     

              14             
 

Nombre de procurations :                
      1  
     
  
     
 
 
                  

1. VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2020 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux d’imposition par 
rapport à 2019 et de les reconduire à l’identique sur 2020 soit : 
 

TAXES  
Bases 

prévisionnelles 
2020 

Taux 2020 Produit 2020 

Taxe d’habitation(*) 1 350 000 € 11.80 % 159 300 € 

Taxe foncière bâti 2 667 000 € 13.58 % 362 179 € 

Taxe foncière non bâti 38 600 € 44.75 % 17 274 € 

Total hors taxe d’habitation 379 453 € 

 
(*)Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux de taxe d’habitation sont gelés à 
hauteur de ceux appliqués en 2019, le produit attendu de la fiscalité directe locale est calculé en excluant 
le produit prévisionnel de taxe d’habitation. 

 
 
  
 
 
 
               

Présents :  

M. DE FEYTER M. JAZBINSEK Mme MALINI 

  Mme MEGEL  Mme HOULLE 

M. WAGNER Mme NANTERN M. SZCZERBOWSKI 

Mme MALIZIA M. SCHAER M. SCHAMBION 

Mme ALTMEIER Mme GAMEL M. SIEBERT 

Absents excusés : M. PRODÖHL 
(procuration donnée à Mme MALINI) 
Secrétaire : Mme MEGEL 
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2. VOTE DU BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2020 
 

Le Conseil Municipal, 
  
Vu l’examen du projet de budget par la commission des finances du 25 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
  
APPROUVE, à l’unanimité, le budget primitif principal 2020 arrêté comme suit : 
  
  

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 

 Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 839 276,00 € 1 357 804,08 € 2 197 080,08 € 

Dépenses 839 276,00 € 1 357 804,08 € 2 197 080,08 € 

 
 
 

3. LISTE PREPARATOIRE A LA COMPOSITION DU JURY CRIMINEL 2021 
              
Conformément à l’extrait de l’arrêté préfectoral n°2020/DCL/4/183 du 17 avril 2020, le Maire 
doit, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel de la cour 
d'assises du département de la Moselle pour l'année 2021, procéder publiquement au tirage au 
sort de 3 noms, à partir de la liste électorale (23 ans révolus). 
 
La liste préparatoire du jury criminel de la cour d'assises du département de la Moselle pour 
l'année 2021 pour la Commune de FOLKLING se compose comme suit :  

 
 1 administré de Gaubiving 
 2 administrés de Folkling 

 
Les communes de FOLKLING et BOUSBACH étant regroupées dans cette procédure, cette liste de 
noms sera ajoutée à celle de BOUSBACH avant communication au greffe de la Cour d’Assises de la 
Moselle. 
 

 
                 

4. ADHESION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE  
LA MOSELLE (CAUE) 

 
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) est une association à 
disposition des collectivités qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, 
d'architecture ou d’environnement dans le but de promouvoir la qualité des réalisations et 
valoriser le cadre de vie. Par délibération du conseil d’administration du CAUE en date du 7 juin 
2018, il a été décidé que toute collectivité déjà adhérente à Moselle Agence Technique (MATEC, 
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établissement public administratif dont l'objet est d'apporter aux collectivités et aux EPCI du 
Département qui le demandent une assistance d’ordre technique, administrative...) et 
souhaitant adhérer au CAUE bénéficierait d’une adhésion gratuite. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 
  

 d'adhérer gratuitement au CAUE de la Moselle, 
 

 de mandater M. Bernard DE FEYTER, Maire, pour siéger avec voix délibérative, aux 
Assemblées Générales du CAUE de la Moselle. 

 
 
 
      
                

5. VENTE DE TERRAINS - ANNULATION  
 
Le Maire rappelle au Conseil sa délibération du 28 mai 2019 par laquelle il a été décidé de mettre 
en vente un terrain communal viabilisé à M.  Damien RUSSELLO/Mme Celia GHAZALI. 
 
Il porte à connaissance, la rétractation écrite des demandeurs  en date du 29 juin 2020 pour 
raisons  personnelles, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’annuler la délibération du 28 mai 2019 qui prévoyait la  vente d’un terrain viabilisé 
suivant les caractéristiques suivantes : 
 

Acquéreurs Parcelle Section Surface Nature acte Prix Net Vendeur 

M. Damien RUSSELLO/  
Mme Celia GHAZALI 

N° 453 13 6,06 ares Vente 9 000€/are 

 
 
  
               

6. VENTE DE TERRAINS  
             
Le Maire propose de mettre en vente un terrain communal viabilisé,  
 
Après avoir pris connaissance de l’intérêt porté à ce terrain, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de procéder à la vente d’un terrain viabilisé suivant les caractéristiques suivantes : 
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Acquéreurs Parcelle Section Surface Nature acte Prix Net Vendeur 

M. Joachim COMINU/  
Mme Alexandra VITELLO 

N° 453 13 6,06 ares Vente 9 000€/are 

 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents, y compris les démarches 
précédentes à l’acte de vente (compromis, promesse). 
 
 

 
               

7. MISSION D’ASSISTANCE A LA MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES PUBLICS  
D’ASSURANCES 2021-2025 

 
Dans le cadre de la prochaine mise en concurrence des contrats d’assurances souscrits par la 
Commune, le Maire propose de faire appel à un bureau d’études spécialisé pour décrire le 
risque, contribuer à en définir le besoin,  établir un plan de présentation des offres, proposer au 
pouvoir adjudicateur des critères de sélection des offres, contribuer à l'analyse des offres. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité ; 
 
DECIDE : 

 De lancer la mise en concurrence au 01/01/2021 de tous les contrats d’assurances ; 
 De mandater le cabinet d’études spécialisé RISK PARTENAIRES (Saverne). Les honoraires 

sont de 1500€ (forfait). 
 
AUTORISE le Maire à signer les documents correspondants. 

 
 
    

8. SERVICE PERISCOLAIRE – TARIFS 2020/2021 
             
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’appliquer les  tarifs du service d’accueil périscolaire pour l’année scolaire  2020/2021 
comme suit: 
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9. TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021  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 pour l’année scolaire 2020/2021 : 
 

 De maintenir la gratuité de transport scolaire des élèves de maternelle et élémentaire de 
Gaubiving et du lieudit intermédiaire « Langefelder Folkling » vers le groupe scolaire de 
Folkling, 
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 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 
66.00€TTC (1 AR/jour matin et soir). 

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

 
                  
 

10. COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) 
           PROPOSITION DE COMMISSAIRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS 

 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 
délégué.  
 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires 
titulaires et de 6 commissaires suppléants. 
 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 
 
 
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des 
finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de 
la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée 
sur délibération du conseil municipal. 
 
 
Conformément au 3ème alinéa du 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), les 
commissaires doivent remplir les conditions suivantes : 
- être âgés de 18 ans au moins ; 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; 
- jouir de leurs droits civils ; 
 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, taxe 
d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales ; 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour que cette nomination 
puisse avoir lieu, de dresser la liste de propositions suivantes en nombre double : 
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TITULAIRES  SUPPLEANTS 

Antoine JAZBINSEK Céline ALTMEIER 

Dominique MALINI Jérôme SIEBERT 

Norbert PRODÖHL Yann HOUEE 

Marie Angèle MEGEL Anne BACK 

Eliane HOULLE Guy GOUJON 

Philippe WAGNER Marinette MASSING 

Marie-Rose NANTERN Stéphane MAYER 

Stéphane SZCZERBOWSKI Sandrine HOUEE 

Virginie MALIZIA Antonio CRISCENZO 

Quentin SCHAER Rosa LUNETTA  

Mathieu SCHAMBION Yannick GEHRING 

Véronique GAMEL Emilie KATRYCZ 

 
 

11. COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES   
 

Point reporté dans l’attente de précisions de la part des services de l’Etat.  
 
                               

12. INSTITUTION D’UNE COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES  
            (CLECT) 
              
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Forbach a institué la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) et ce conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées est chargée de fixer les critères de charges pris en 
compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’Établissement Public Territorial 
en lieu et place des communes. L’objectif est d’assurer que les transferts de charges s’opèrent dans un climat de 
confiance entre les différentes parties prenantes en les associant à l’évaluation des charges. 
La commission est composée de membres des conseils municipaux. 
Le Conseil Communautaire a décidé de la composition de la CLECT à savoir un membre titulaire et un membre 
suppléant par commune membre, soit au total 21 membres titulaires et autant de suppléants. 
Les représentants désignés peuvent ne pas siéger au Conseil Communautaire. 
Chaque conseil municipal est donc conduit à désigner un membre titulaire et un membre suppléant.  
La durée des fonctions des membres de la CLECT est calquée sur celle du mandat municipal de chaque membre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants  suivants à la CLECT : 

 

Nom Fonction 
Qualité au sein de la Commune 

et/ou de l’EPCI 

M. Bernard DE FEYTER Titulaire Maire - Délégué 

Mme Dominique MALINI Suppléante Adjointe au Maire - Remplaçante 
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13. TRANSFERT DE COMPETENCE EAUX PLUVIALES URBAINES - FINANCEMENT 2020 
 

À compter du 1er janvier 2020, il est ajouté aux compétences obligatoires des Communautés 
d’Agglomération, la « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT». 
 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) portant 
transfert de charges relatif aux eaux pluviales en date du 18/11/2019, 
 

Vu la proposition émise en présence des Maires des Communes le 27/01/2020 afin de déterminer 
les modalités de financement de cette nouvelle compétence, notamment en 2020, 
 
Le budget 2020 du budget annexe se décompose comme suit : 
 

- En fonctionnement : des dépenses estimées à 200 000€ avec une répartition 2020 révisées 
(inférieure à celle du rapport de la CLECT) pour chaque Commune; soit pour Folkling une 
minoration de l’Attribution de Compensation de 5 938.47€. 

- En investissement : des dépenses 2020 limitées à 250 000€ financées par l’EPCI par un 
transfert du budget général de 50 000€ et par un emprunt de 200 000€. Les projets étudiés 
pour les années à venir sont estimées à 3 millions d’euros, le Conseil Communautaire devra 
revoir les modalités de financement au-delà de 2020. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport de la 
CLECT du 18/11/2019 ainsi que les modalités de financement pour le budget 2020. 
 

                   

14. REFACTURATION DE MASQUES DE PROTECTION PAR LA COMMUNAUTE  
             D’AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRANCE 
              
 

Le Maire informe le Conseil que dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID 19, et, 
pendant la période de transition entre les 2 Assemblées, de mi-mars à mi-mai, la précédente 
Municipalité a pris des mesures visant à mettre à disposition des masques « grand public »  à ses 
administrés et des masques chirurgicaux pour le personnel afin de garantir la continuité 
sécurisée du service public. 
 

La pénurie de masques sur le marché a conduit, pour partie, à recourir à des dispositifs de 
mutualisation intercommunaux comme suit : 

→ 2500 masques « grand public » (pour les habitants) acquis par un groupement organisé 
par la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France ; 

→ 500 masques chirurgicaux (pour la structure publique) acquis par un groupement 
organisé par la Fédération des Maires de Moselle. 

 

Par délibération du 06/05/2020, la CAFPF, propose de gérer en lieu et place des Communes les 
factures de manière globale, d’en déduire les participations de l’Etat et celle de la CAFPF, de 
solliciter l’application d’un taux réduit de TVA et enfin de refacturer à ces dernières le reste à 
charge.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de rembourser les achats de 
masques à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France au regard du reste à 
charge après déduction des différents soutiens financiers. 
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15. DISPOSITIF DE SOUTIEN AU COMMERCE FISAC 2020 
              
 

 Le Maire informe  le Conseil de la décision prise par la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France, à travers sa compétence de développement économique, de renouveler 
l’opération FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce)  à l’échelle 
communautaire. 

 Ce dispositif vise à appuyer le développement du commerce et de l’artisanat  de l’Agglomération. 
La commune reste libre de s’inscrire dans le dispositif et d’en définir les modalités de 
participation. 

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

  DECIDE de s’inscrire dans le dispositif FISAC 2020 tel que proposé par la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France et de définir les modalités de subventionnement 
sur présentation et examen du dossier de demande d’aide du commerçant, et après décision 
du conseil municipal.  
 

 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents. 

 
 

DIVERS :  
 
Points d’information et/ou non soumis au vote : 
 
 
 SERVICE PERISCOLAIRE : BUDGET REALISE 2019 

La participation communale 2019 au budget du service périscolaire est arrêtée à 19958.45€, soit 
un report en 2020 d’un solde positif en la faveur de la Commune de 3261.55€. 
 
 RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 : EFFECTIF PREVISIONNEL 

Il a été communiqué suite au Conseil d’école du 18/06/2020. 
Maternelle: 35 élèves et Élémentaire : 65 élèves 
Classe de PS/MS de Mme Birkholz : 23 élèves (12+11) 
Classe de GS/CP de Mme Poinsignon: 21 élèves (12+9) 
Classe de CE1/CE2 de Mme Maire : 26 élèves (10+16) 
Classe de CM1/CM2 de Mmes Pingot et Perrin : 30 élèves (17+13) 
Soit un effectif prévu de 100 élèves pour la rentrée. 
 
 RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 : ORGANISATION DU STATIONNEMENT 

Le Maire indique que le plan de stationnement normal a été reconduit pour la rentrée, à savoir 
parking principal plus parking salle des fêtes. 
Cependant une réflexion doit être menée sur la sécurité du parking principal suite à des retours 
des représentants des parents d’élèves et aux constats sur place. 
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De plus, dans le cadre des préconisations sanitaires actuelles, ce dernier est actuellement 
provisoirement condamné, un agent technique assurant la fluidité de l’accès à l’école 4 fois par 
jour.  
Le Maire se réserve le droit d’utiliser ce parking pour créer des couloirs distincts pour l’arrivée 
des différentes classes en garantissant le non brassage des élèves. Les Parents en sont informés 
(note du 29/06/2020). 
 
 REPAS DES « ANCIENS » 2021 

 
Le Maire rappelle que le repas des « Anciens », ayant lieu habituellement en février/mars, ne 
s’est pas tenu cette année et qu’il a été décidé, pour des raisons notamment sanitaires, de se 
concentrer sur son organisation prochaine en 2021. 
Une réflexion globale sur l’éligibilité (âge, conjoints…) sera menée. 
 
 
 TERRAINS DE LA FAMILLE THIL RUE PRINCIPALE : ACCES ET RESEAUX 

 
La Municipalité a reçu la famille THIL, propriétaire de parcelles de terrain au lieudit 
« HIRSCHWIESE ». 
Dans les années 90, la famille indique avoir cédé une bande de terrain annexe à la Commune 
pour permettre au projet de piste cyclable d’être réalisé. Un accord non écrit aurait été passé 
avec la Municipalité en place pour permettre le classement en zone constructible du terrain 
restant. Ce dernier est en effet actuellement classifié en zone UB.  
Ce terrain est actuellement découpé en 3 lots avec potentiellement 3 acquéreurs dont pour le lot 
situé le plus au sud un projet d’épicerie. 
 
La construction sur ce site pose plusieurs interrogations et/ou problématiques : 
 
- L’ACCES : Il n’est possible actuellement que via la rue principale et que pour le lot situé le 

plus au nord (lot3). 

Les 2 lots les plus au sud nécessiteraient un accord de la Commune pour un accès sud au site 
(parking salle annexe/gymnase)   avec une servitude de passage pour le lot du milieu (lot2). 
Sachant qu’un projet d’épicerie ne pourrait pas se tenir sur le lot 3 au regard du volume de 
circulation générée. 
  
- LES RESEAUX : Une extension de réseaux est nécessaire suite au découpage en 3 lots de la 

parcelle initiale. Au regard des capacités financière de la Commune, une convention de « Projet 

Urbain Partenarial » (PUP) peut être proposée aux propriétaires (la Commune avance les frais et 

en sollicite le remboursement). 

 
Suite aux échanges, les premières remarques des Conseillers sont les suivants : 
 
- Problème de sécurité et de tranquillité sur un site fréquenté (sportifs, locataires de salles,    

             élèves) 

- Eventuels embouteillages sur la rue principale si projet d’épicerie sur le lot 1 

- Sommes-nous dans la même configuration que l’enseigne « 8 à 8 » à Spicheren ? 
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- Belle opportunité de développer un commerce de proximité en circuit court intramuros 

 
 
 AIRE DE JEUX DE GAUBIVING : REOUVERTURE 

La réouverture du site ainsi que de l’aire de jeux de Folkling (au niveau de la Mairie) est officielle. 
 
 OPERATION CARITATIVE « LES BOUCHONS DE L’ESPOIR » 

Mme NANTERN indique qu’il y a 2 points de collecte de bouchons (plastique, liège…) dans le cadre de 
cette opération et que les personnes intéressées sont priées de les déposer soit chez elle 5 rue du Vieux 
Chêne ou bien chez Mme NICOLAS 21 rue des Prés. 
 
 ENTRETIEN DES AVALOIRS DE LA COMMUNE 

M. JAZBINSEK informe que le réseau d’avaloirs va nécessiter un curage intensif par un prestataire 
spécialisé ainsi que le remplacement à certains endroits de paniers manquants. Il se charge d’en 
effectuer les devis. 
 
 DEPOTS SAUVAGES 

M. JAZBINSEK constate la multiplication des dépôts sauvages avec un enlèvement récemment sur le 
parking ou est installé le snack mobile au technopole (non lié à l’activité de restauration). Il demande à 
ce que les informations de ce type lui soient remontées.  
 

************** 
         Le Maire  

 Bernard DE FEYTER  


