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COMMUNE DE RICHEMONT 
 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 A 20 H 00 
 
Président : Monsieur QUEUNIEZ Jean-Luc, Maire 

 
Membres Présents : M. SCHMELTER – Mme POESY– Mme TERKI-FEKIER – M. VELLE – 

Mme MARIAGE – Mme LEXA – Mme MONIER (à partir de la délibération 

n° 28/2022) – M. MATHIS – M. DE OLIVEIRA – Mme ZANNINO – 
M. NARDIN – Mme FRIGERIO 

 
Excusés :  Mme MONIER (procuration à M. SCHMELTER pour les délibérations prises avant la 

délibération n° 28/2022) 

 M. PARIS  
 Mme MERLOT (procuration Mme POESY) 
 Mme MICHEL-REMY (procuration M. MATHIS) 
 M. MUNSCH (procuration Mme MARIAGE) 

 
Convocation faite le 23 juin 2022 

Secrétaire de séance : Mme ZANNINO Gisèle 
 

⬧ 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 MARS 2022 
 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le procès-verbal de la dernière séance 
du Conseil Municipal en date du 30 mars 2022 qui a été transmis à tous les conseillers. 

 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2022. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28/2022 : CHOIX DU MODE DE PUBLICITE DES ACTES COMMUNAUX 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2131-1 et R. 2131-1, 
dans la rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2022 ;  

 
VU l’ordonnance 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 

en vigueur et de conservations des actes pris par les Collectivités Territoriales et leurs groupements et notamment 
son article 40 qui fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2022 ; 

 
VU le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les Collectivités Territoriales et leurs groupements ;  
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal des Communes de moins de 3 500 habitants peut choisir, 

par délibération, pour les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un 
caractère individuel, le mode de publicité applicable dans la Commune à savoir, soit l'affichage, soit la publication 
sur papier, soit la publication sous format électronique ;  

 
CONSIDERANT qu’à défaut de délibération sur ce point avant le 1er juillet 2022, la publication sous 

forme électronique s'appliquera ; 
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CONSIDERANT que la Commune de RICHEMONT compte moins de 3 500 habitants ;  
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal pourra modifier ce choix à tout moment ;  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par 1 abstention (Mme MONIER) et 15 voix pour, 
 

DÉCIDE à compter du 1er juillet 2022, d’opter pour la publication papier des actes réglementaires et des 
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel pris par la 
Commune. Ces documents seront consultables, à l’accueil de la mairie, aux horaires habituels 
d’ouverture. 
 

DÉCIDE à compter du 1er janvier 2023, d’opter pour la publication sous forme électronique des actes 
réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère 
individuel, pris par la Commune. 

 
 Les actes seront mis à la disposition du public sur le site internet de la Commune 

(http://richemont.fr) dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions 
propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. 
La version électronique de ces actes comportera la mention, en caractères lisibles, du prénom, du 
nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet 
de la Commune. La durée de publicité de l'acte ne pourra pas être inférieure à 2 mois. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
29/2022 : ALIENATION DE TERRAINS 

 
VU la demande déposée par M. TOTTOLI et Mme BLANC pour acquérir la parcelle sise section 7 

n° 596/91, d’une superficie de 36 centiares. 
 
VU l’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, 

 
CONSIDERANT que cet espace est intégré à la voirie communale dénommée rue des Rossignols, il y 

a lieu au préalable à la vente de désaffecter et de déclasser cette partie du domaine public communal pour ensuite 
l’intégrer dans le domaine privé de la Commune, 
 

CONSIDERANT que la Commune n’entend réaliser aucun projet à cet endroit et que la cession de ce 
terrain ne porterait pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie concernée, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
PRONONCE la désaffectation, de la parcelle cadastrée section 7 n° 596/91 d’une superficie de 36 centiares. 
 
PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle ci-dessus désaffectée. 
 
PRONONCE le reclassement de cette parcelle dans le domaine privé de la Commune. 
 
ACCEPTE l’aliénation à M. TOTTOLI Pierre et Mme BLANC Jessica du terrain sis section 7 n° 596/91, d’une 

contenance de 36 centiares. 
 
FIXE un prix de vente de 720.00 € pour la parcelle, étant précisé que l’ensemble des frais se rapportant à 

cette aliénation (division cadastrale, acte notarié, …) sera à la charge des acquéreurs. 
 
DESIGNE la SCP GANGLOFF, GALY et KARL de FLORANGE pour établir l’acte notarié. 

http://richemont.fr/
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AUTORISE M. le Maire, ou en cas d’empêchement, le 1er Adjoint, à faire toutes les diligences nécessaires pour 

aboutir à cette aliénation et à signer toutes les pièces du dossier, y compris l’acte notarié. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30/2022 : ACQUISITION D’UNE MAISON SISE RUE DU BOIS 
 

M. le Maire explique que M. WINTER Gérard met en vente une maison avec jardin, située 15, rue 
du Bois et formée par les parcelles sises en section 3 n° 76, 110 et 282 pour une superficie totale de 2.82 ares.  

M. WINTER Gérard consent à céder ce bien à la Commune au prix de 70 000,00 €. 
 
Considérant les problèmes de stationnement dans la rue du Bois et la rue Saint Jacques, M. le Maire 

propose d’acquérir ce bien aux conditions définies ci-dessus pour y aménager ensuite un parking. 
 
M. le Maire précise encore qu’une dépendance, appartenant à M. DAGUET, est imbriquée dans la 

maison de M. WINTER et qu’il conviendrait également de l’acquérir. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’acquisition des biens cadastrés section 3 n° 76, 110 et 282 au prix de 70 000,00 € l’ensemble. 
 
DIT que les frais se rapportant à cette acquisition seront à la charge de la Commune. 
 
CHARGE la SCP GANGLOFF, GALY et KARL de FLORANGE, de l’établissement de l’acte notarié. 
 
AUTORISE M. le Maire, ou en cas d’empêchement, M. SCHMELTER Francis, 1er Adjoint, à faire toutes les 

diligences nécessaires pour aboutir à cette acquisition et à signer toutes les pièces du dossier, y 
compris l’acte notarié. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
31/2022 : ACQUISITION D’UNE DEPENDANCE SISE RUE DU BOIS 
 

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal vient de délibérer en faveur de l’acquisition de la 
maison avec jardin appartenant à M. WINTER Gérard, située 15, rue du Bois et formée par les parcelles sises 
section 3 n° 76, 110 et 282 pour une superficie totale de 2.82 ares.  

 
M. le Maire rappelle également qu’une dépendance, appartenant à M. DAGUET Frédéric, est 

imbriquée dans la maison de M. WINTER et qu’il convient également de l’acquérir. Ce bien est cadastré section 3, 
parcelle 77 et a une superficie de 19 centiares. 

 
M. DAGUET Frédéric consent à céder ce bien à la Commune au prix de 5 000,00 €. 
 

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’acquisition d’une dépendance cadastrée section 3 n° 77 au prix de 5 000,00 € et appartenant à M. 

DAGUET Frédéric. 
 
DIT que les frais se rapportant à cette acquisition seront à la charge de la Commune. 
 
CHARGE la SCP GANGLOFF, GALY et KARL de FLORANGE, de l’établissement de l’acte notarié. 
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AUTORISE M. le Maire, ou en cas d’empêchement, M. SCHMELTER Francis, 1er Adjoint, à faire toutes les 
diligences nécessaires pour aboutir à cette acquisition et à signer toutes les pièces du dossier, y 
compris l’acte notarié. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
32/2022 : DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 
 
 VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.1612-11 ; 
 
 VU la délibération n° 26/2022 du 30 mars 2022 approuvant le budget primitif de la Commune ; 
 
 CONSIDERANT la nécessité de procéder aux ouvertures et transferts de crédits tels que figurant 
dans le tableau ci-dessous, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables 
indispensables à l’activité de la Commune ; 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE la modification de crédits suivante : 
 
 

Article DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT 0.00 0.00 

DEPENSES 0.00 0.00 

Opération 10001 - Acquisitions 90 0000.00 0.00 

2115 – Terrains bâtis 90 000.00  

Opération 10003 – Travaux de voies et réseaux - 90 0000.00 0.00 

2151 – Réseaux de voirie - 90 000.00  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
33/2022 : IMPLANTATION D’UN PROJET PHOTOVOLTAIQUE AU SOL (VALANT RETRAIT ET REMPLACEMENT DE LA 

DELIBERATION N° 7/2022 DU 30 MARS 2022) 
 
M. le Maire ouvre la séance en rappelant que, la société « JP ENERGIE ENVIRONNEMENT », société par actions 
simplifiées dont le siège social est situé au 12, rue Martin Luther King, SAINT-CONTEST (14280), immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN, sous le numéro 410 943 948, ci-après dénommée la « Société » 
souhaite, pour les besoins de son projet de construction en développement et d’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque et ses équipements annexes bénéficier de droits sur les terrains listés ci-dessous. 
 
M. le Maire invite ceux des membres du Conseil Municipal qui auraient, directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans la réalisation de ce projet, à quitter la séance préalablement aux débats et au vote relatif à l’acte 
ci-annexé. 
 
En conséquence de quoi, aucun élu présent n’ayant des intérêts personnels sur la zone du projet, tous ont pris part 
aux débats et aux délibérations concernant le projet d’acte annexé à la présente. 
 

• Vérification du quorum : 
 

Conseillers Total Excusés Intéressés Présents 

Conseillers en exercice : 17 4 0 13 

 
Les conditions de quorum étant réunies, M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les informations 
qui suivent. Préalablement à la présente séance, le projet d’acte a été adressé aux membres du Conseil Municipal, 
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en même temps que la convocation à cette séance ; précision faite qu’un exemplaire du projet était également mis 
à la disposition des conseillers, en Mairie, préalablement à la tenue du présent Conseil Municipal. 
 
La société JP Energie Environnement (JPee) propose un projet d’installation et d’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur des terrains communaux. Les parcelles concernées sont déterminées ci-dessous. D’une 
surface totale de 7.3859 ha, elles font toutes partie du domaine privé de la Commune.  
 
 

Commune Contenance Préfixe Section(s) N° Parcelle(s) Adresse 

Richemont 29 903 m² 000 15 98 Route Nationale 

Richemont 6 574 m² 000 22 25 Fin d’en bas 

Richemont 614 m² 000 22 28 Fin d’en bas 

Richemont 4 517 m² 000 22 29 Fin d’en bas 

Richemont 26 129 m² 000 22 95 Fin d’en bas 

Richemont 4 225 m² 000 22 97 Fin d’en bas 

Richemont 1 897 m² 000 22 99 Fin d’en bas 

TOTAL COMMUNE 73 859 m² 

 
La phase d’exploitation sera couverte par un bail emphytéotique d’une durée initiale de 37 ans, qui rémunèrera la 
mise à disposition des terrains. 
 
Considérant que la société JPee réalisera les études techniques et environnementales nécessaires au projet ; 
 
Considérant que la société JPee devra déposer les demandes d’autorisations nécessaires à l’édification de la 
centrale photovoltaïque et de ses équipements annexes ; 
 
Considérant que ces étapes impliquent la signature d’une promesse de bail emphytéotique ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE De soutenir ce projet dont le but est la production d’énergie renouvelable ; 
 
DECIDE D’accepter les conditions proposées par la société JPee, à savoir :  

✓ Promesse de bail formée pour une durée initiale de 5 ans ; 
✓ Réitération possible de la promesse en bail emphytéotique d’une durée initiale de 37 ans ; 
✓ Indemnité forfaitaire unique de 342 000 € versée à la Commune à la mise en service d’une 

centrale photovoltaïque de 4,8 MWc ; 
 
AUTORISE M. le Maire à signer avec la société JPee tout document afférent au projet, et notamment la 

promesse de bail emphytéotique et de servitudes, le bail emphytéotique et les servitudes à venir, 
ainsi que toutes les pièces nécessaires au dépôt du permis de construire.  
 
Le projet d’accord est annexé à la présente délibération. En conséquence de quoi, chacun des 
conseillers prenant part à la séance et au vote a reçu toutes informations relativement au projet et 
à l’acte qui s’y rapporte. 

 
DONNE POUVOIR 
 à M. le Maire pour toute formalité et acte accessoires nécessaires à la réalisation de cet acte 

comme de ses effets. 
 
M. le Maire ne peut valablement engager la Commune qu’une fois la présente délibération devenue exécutoire, 
après dépôt en préfecture. 

⬧ 
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34/2022 : CONTRATS D’APPRENTISSAGE (VALANT RETRAIT ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION N° 13/2022) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code du Travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
 
VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
 
VU l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 

professionnelle ; 
 
VU le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des Collectivités Territoriales autorisées à 

participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

 
VU le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés 
par les Collectivités Territoriales et les Etablissements Publics en relevant ; 

 
VU la saisine du Comité Technique sur les conditions d’accueil et de formation des apprentis accueillis par 

notre Commune (avis en attente de réception) ; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre 

le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour 
partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 
6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet 
employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ; 

 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus au maximum d’acquérir 

des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 
d’un titre ; 

 
CONSIDÉRANT que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans 

le ou les cycles de formation qu’il poursuit ; 
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il revient à l’assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 

d’apprentissage ; 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de recourir au contrat d’apprentissage. 
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AUTORISE M. le Maire à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de 4 apprentis 
conformément au tableau suivant : 

 

Service 
Nombre 

de postes 
Diplôme préparé 

Durée de 
formation 

Espaces verts 1 BTS agricole aménagements paysagers 2 ans 

Espaces verts 1 CAP agricole jardinier paysagiste 2 ans 

Ecole maternelle 1 CAP accompagnement éducatif petite enfance 2 ans 

Enfance 1 CAP accompagnement éducatif petite enfance 2 ans 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 

contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 
d’Apprentis. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35/2022 : AGESTRA 
✓ AVENANT N° 3 A LA CONVENTION 

 
VU la délibération n° 18/2019 du 4 avril 2019, acceptant de signer une convention avec le C.I.S.T. 

pour assurer la surveillance médicale des agents communaux, 
 
VU la délibération n° 27/2020 du 3 juin 2020 actant, par avenant n° 1, la substitution d’AGESTRA au 

CIST, 
 
VU ladite convention et notamment son article 8, 

 
VU l’avenant présenté, lequel vise à augmenter la cotisation annuelle pour 2022, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
ACCEPTE l’avenant à la convention qui fixe, pour 2022, la cotisation annuelle à 78,48 € H.T. par agent et 

l’indemnité compensatoire d’absence à 50,00 € H.T. 
 
AUTORISE M. le Maire à le signer en tant que représentant de la Commune. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36/2022 : CREATION DU « PASS’ASSOC » 
 
M. le Maire explique que dans le cadre de la politique communale de solidarité, les commissions « fêtes et 

cérémonies » et « Affaires scolaires et périscolaires » proposent de mettre en place un dispositif « Pass‘Assoc » 

dont l’objectif est de favoriser l’accès des jeunes Richemontois aux activités sportives et/ou culturelles. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE de créer un « PASS’ASSOC » pour les enfants, âgés de 3 à 18 ans, domiciliés à Richemont, sous la 

forme d’une participation financière qui sera versée directement aux familles ou à l’intéressé si 

celui-ci est majeur. 

 

FIXE les conditions d’attribution, comme suit :  
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o Montant de la participation : 25 € par enfant, par an et par activité, dans la limite de 2 

activités. La participation sera minorée à hauteur de la cotisation versée à l’association si 

celle-ci est inférieure à 25 €. Cette participation est cumulable avec les autres formes 

d'aides à la pratique sportive, culturelle et/ou de loisirs. 

 

o Bénéficiaires : enfants âgés de 3 ans révolus à 18 ans inclus, domiciliés à Richemont ou 

en garde alternée chez l’un des deux parents domicilié à Richemont. 

 

o Associations acceptées : associations sportives et culturelles Richemontoises, ou 

associations extérieures si l’activité pratiquée n’est pas proposée à RICHEMONT.  

 

o Versement de la participation : celle-ci sera versée directement aux familles ou à 

l’intéressé si ce dernier est majeur. 

 

o Validité : pour être prise en charge, la demande devra être présentée chaque année, 

entre le 1er septembre N et le 31 décembre N ; l’année considérée étant l’année scolaire 

(du 1er septembre N au 31 août N+1).  

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37/2022 : SERVICE ENFANCE 

✓ MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

M. le Maire informe que des modifications doivent être apportées au règlement du service enfance 
et il y a donc lieu de le revoir. Ces modifications portent essentiellement sur une réduction de l’amplitude horaire 
de l’accueil des mercredis éducatifs et sur la mise à jour des informations à la suite du déménagement du service 
enfance dans le nouveau bâtiment. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

APPROUVE la modification du règlement telle que proposée. Le règlement modifié est annexé à la présente 
délibération. 

 
⬧ 
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REGLEMENT INTERIEUR 
Périscolaire, Mercredis Educatifs 
Alsh petites et grandes vacances 
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PREAMBULE 
Le présent règlement intérieur est réalisé afin d’accueillir au mieux votre enfant sur les différents accueils mis en 
place et gérés par la Commune de Richemont. Il permet de clarifier les règles de fonctionnement générales propres 
à la structure et conformes à la réglementation en vigueur spécifique aux Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et à 
la protection maternelle et infantile. 
Chaque ACM est une entité éducative qui fait l’objet d’une déclaration auprès du Service Départemental à la 
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES). 
 
L’accueil périscolaire, les Mercredis Educatifs et les A.L.S.H. petites et grandes vacances sont assurés par la 
Commune de RICHEMONT, en partenariat avec la CAF de la Moselle et le SDJES.  
Ces services, outre leur dimension sociale en répondant aux besoins des familles, ont une réelle dimension 
éducative tant par la qualité que par la diversité des services et des activités proposés. 
 
 
I - EQUIPE D’ENCADREMENT 
 
Votre enfant est accueilli par une équipe d’animation composée de personnel qualifié au sens de la réglementation 
en vigueur relative aux A.C.M. L’encadrement est calculé sur la base des inscriptions réalisées avant l’ouverture des 
accueils. 
 
L’équipe d’animation est constituée : 

o D’un directeur(trice) par ACM,  
o D’animateurs, 

 pour le périscolaire : un adulte pour 14 enfants âgés de moins de 6 ans et un adulte pour 18 
enfants âgés de plus de 6 ans (application des taux PEDT). 

 pour les Mercredis, les ALSH petites et grandes vacances : un adulte pour 8 enfants âgés de 
moins de 6 ans et un adulte pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans.  

o Des intervenants diplômés pour les activités spécifiques (piscine, tir à l’arc …). 
 
Le personnel de service et de restauration complète l’équipe. 
Les ACM sont également des lieux de formation : à ce titre, des stagiaires seront accueillis dans le cadre de leur 
cursus BAFA, toujours selon les taux règlementaires. 
 
 
II - PERIODES D’OUVERTURE 
 
Le service périscolaire et les Mercredis Educatifs fonctionnent durant toute l’année scolaire. 
Les ALSH petites vacances sont organisés durant les périodes de vacances scolaires d’automne, d’hiver et de 
printemps.  
Enfin, les ALSH grandes vacances sont organisés durant les vacances estivales à raison de 2 sessions : une en juillet 
et une en août.  
 
Les accueils sont fermés les jours fériés. 
III - LIEU D’IMPLANTATION 
 
Tous les accueils sont organisés au Service Enfance situé 1bis, Rue du Stade à Richemont. 
 
 
IV – HORAIRES 
 

o Service périscolaire :  
 

Le service fonctionne durant toute l’année scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
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 De 7h00 à 8h15 Accueil matin  
 De 11h45 à 13h45 Repas, animation  
 De 16h15 à 18h30 Goûter, animation  

 
L’équipe d’encadrement et la Commune ne sont plus responsables de votre enfant dès son départ de l’accueil 
périscolaire ou s’il devait encore être présent après 18h30. 

 
o Mercredis Educatifs :  

 
Le service fonctionne tous les mercredis hors vacances scolaires, selon inscription : 

 De 8h à 12h (inscription à la demi-journée) 
 De 8h à 18h (inscription à la journée complète) 

 
Inscriptions possibles :  

 A la journée complète 
 A la demi-journée (matin uniquement) 

 
Concernant les Mercredis, selon leurs inscriptions les enfants sont pris en charge pour la journée entière ou pour le 
matin entier.  
 
A titre exceptionnel, les représentants légaux d’un enfant pourront le récupérer avant l’heure dans les deux cas 
suivants : 
 

 Enfant malade en cours de journée, 
 Évènement familial important et imprévu nécessitant le retrait de l’enfant de l’accueil. 

 
Toute sortie de l’enfant est définitive. 
 

o A.L.S.H petites vacances : 
 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, selon inscription : 

 De   8h30 à 17h30 Inscription journée complète  
 De 13h30 à 17h30 Inscription forfait après-midi  

 
 
 
Inscriptions possibles :  

 A la journée complète. 
 A la semaine en journées complètes. 
 A la semaine les après-midis = forfait après-midis. 

 
A noter :  

 À titre exceptionnel, lors de la mise en place de projets spécifiques nécessitant la présence 
des mêmes enfants sur plusieurs jours, la Commune se réserve le droit d’imposer une 
inscription à la semaine. 

 
 En cas de programmation d’une sortie à la journée, le forfait après-midi devient caduc. 

 
En cas d’effectif insuffisant, la commune se donne le droit d’annuler l'accueil de loisirs sans hébergement.  
L’annulation sera annoncée aux familles une semaine avant le démarrage de l’accueil. 

 
o A.L.S.H grandes vacances : 

 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
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Inscription à la semaine obligatoire. 
 
 
Concernant tous les ALSH, selon leurs inscriptions les enfants sont pris en charge pour la journée entière ou pour 
l’après-midi entière (petites vacances uniquement).  
 
A titre exceptionnel, les représentants légaux d’un enfant pourront le récupérer avant l’heure dans les deux cas 
suivants : 
 

 Enfant malade en cours de journée, 
 Évènement familial important et imprévu nécessitant le retrait de l’enfant de l’accueil. 

 
Toute sortie de l’enfant est définitive. 
 
Concernant tous les accueils, les usagers sont tenus au respect des horaires. 
En cas de retards répétés, il sera demandé aux familles de s’organiser afin que cela ne se reproduise pas. 
 
 
V - CONDITIONS D’ADMISSION 
 
L’accueil périscolaire est destiné aux enfants scolarisés à Richemont, en maternelle ou en primaire, dans la limite 
des capacités d’accueil. 

 
Les Mercredis, les ALSH petites et grandes vacances sont ouverts à tous les enfants sans distinction sinon celle de 
l’âge et dans la limite des capacités d’accueil.  
Y sont accueillis les enfants âgés de 3 ans (révolus au 1er jour de fréquentation et scolarisés) à 11 ans. 
 
En cas de grève, d’absence des enseignants ou de sortie scolaire, les animateurs ne sont pas habilités à prendre en 
charge les enfants.  
Il est impératif que les parents signalent au service périscolaire l’absence de leur(s) enfant(s).  
 
L’enfant doit avoir ses vaccinations à jour et ne présenter aucun risque de maladie contagieuse. Un enfant 
présentant une maladie contagieuse ne peut donc pas fréquenter la structure. 
 
Les enfants malades qui ne seront pas acceptés en milieu scolaire ne seront pas admis à l’accueil périscolaire. 
 
Concernant les enfants en situation de handicap, toutes les demandes seront prises en compte en veillant à assurer 
un accueil optimal de l’enfant dans le groupe. 
Un dialogue clair avec les familles permettra de l’organiser au mieux tant pour l’enfant lui-même que pour sa 
famille, les autres enfants et les encadrants.  
Chaque demande sera analysée pour prendre les décisions qui s’imposent en termes de moyens : humain, matériel, 
médical, en termes d’aménagement de l’espace, en termes de formation du personnel, en termes de sécurité … 
La Commune se dotera ensuite des moyens nécessaires pour cet accueil dans la limite de ses possibilités 
matérielles, humaines, financières et pédagogiques.  
En outre, la Commune pourra conventionner avec tout organisme compétent susceptible de contribuer à l’accueil 
optimal de l’enfant dans ses accueils collectifs. 
 
Toutefois, la Commune évaluera également ses limites quant à sa faculté d’intégration en fonction des demandes 
et se réserve le droit de refuser l’accès à un enfant dans la mesure où il y aurait prise de risques non maîtrisables 
pour l’équipe pédagogique, le groupe d’enfants ou l’enfant lui-même ou un manque de moyens permettant un 
accueil dans de bonnes conditions.  
Dans tous les cas, toute décision conduisant à un refus sera précédée d’un dialogue approfondi avec la famille et 
sera motivée par des éléments objectifs et circonstanciés rendant impossible cet accueil. 
 



 

45/73 

 

 
VI - VIE EN COLLECTIVITE 
 
L’inscription à nos différents ACM implique de participer aux activités proposées et de suivre les règles de vie mises 
en place par l’équipe pédagogique.  
 
En tant qu’organisateur, la Commune ne pourra donc à aucun moment accepter qu’un enfant : 

o Exerce des sévices de tout ordre envers d’autres enfants 
o Outrepasse volontairement les règles de sécurité 
o Ne respecte pas le matériel quel qu’il soit. Tout acte de vol ou de vandalisme ne pourra être toléré. En cas 

de dommage(s) matériel(s), les frais occasionnés seront à la charge des représentants légaux 
o Introduise ou utilise dans la structure ou dans le cadre des activités, tout produit ou objet dangereux 
o Nuise aux autres par son comportement en général 
o Ne respecte pas les adultes (animateurs, directeurs(trices), personnel de service, ...) 

 
L’enfant est donc tenu de respecter les locaux, le personnel mais aussi les autres enfants.  
Par ailleurs, il n’apportera aucun objet précieux.  
Le personnel ou la Commune ne pourront être tenus responsables en cas de vol ou de perte.  
 
Tout manquement grave à la discipline et toute attitude incorrecte seront immédiatement signalés aux 
représentants légaux. Après qu’une mise en garde préalable ait été notifiée aux parents, tout comportement 
dangereux pour l’enfant lui-même, le groupe d’enfants et/ou d’adultes pourra être sanctionné par une exclusion 
provisoire voire définitive selon la gravité des faits. 
 
 
VII - INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 
L’inscription administrative doit être effectuée ou renouvelée à la première inscription de chaque année scolaire, 
par le responsable de l’enfant. 
 
Elle se fait via le Portail Famille de la Commune. 
 
Un seul et même dossier vous permet d’inscrire votre enfant :  

o A l’accueil périscolaire. 
o Aux mercredis éducatifs. 
o Aux ALSH petites vacances. 
o Aux ALSH grandes vacances. 

 
Les modalités d’inscription sont précisées sur :  

o Le Portail, dans « Portail Famille – Mode d’emploi ».  
Pour se connecter au Portail Famille : https://richemont.belamiportailfamille.fr (à saisir dans la barre 
d’adresse). 

o Sur le site internet de la Commune : www.richemont.fr → Enfance et Scolarité  → Service Enfance → 

Portail Famille →  « Comment s’inscrire ? ». 
 
L’inscription est effective uniquement lorsque :  
 

o Le dossier de l’enfant est dûment complété (sur le Portail, toutes les   rubriques de l’espace « Ma famille » 
sont renseignées). 

 
o Les justificatifs suivants ont été transmis au Service Enfance :  

 
 La fiche sanitaire de liaison complétée et signée,  
 La photocopie du carnet de vaccinations, 

http://www.richemont.portailfamille.fr/
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 L’acceptation du règlement intérieur signée, 
 L’attestation d’exactitude des données saisies signée, 
 La photocopie de l’assurance en responsabilité civile, 
 La photocopie de l’avis d’imposition le cas échéant, 
 La photocopie de l’attestation CAF (Bons « Aides aux Temps Libres »), le   cas échéant, 
 La photocopie du jugement de divorce si nécessaire. 

 
A noter :  
La fiche sanitaire est à imprimer en recto verso.  
La fiche sanitaire, l’acceptation du règlement intérieur et l’attestation d’exactitude des données saisies sont 
téléchargeables :  
 

o Depuis le site internet de la Commune : www.richemont.fr → Enfance et Scolarité → Service Enfance → 

Portail Famille → Justificatifs 
o Ou depuis le portail dans l’onglet « Téléchargements ». 

 
Les justificatifs peuvent être déposés au Service Enfance de la Commune, situé 1bis, Rue du Stade à Richemont, aux 
horaires d’ouverture du bureau au public. 

o Lundi/mardi/jeudi/vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
o Mercredi : de 9h à 11h et de 14h à 17h. 

 
Ils peuvent également être transmis en version pdf par mail à enfance@richemont.fr 
 
En cas de séparation en instance de jugement ou effective, un protocole d'accord sera établi entre les parents et la 
structure, si nécessaire.  
 
 
VIII - MODALITES DE RESERVATION ET D’ANNULATION. 
 
Pour des raisons d’organisation liées au fonctionnement général du service, au respect de la législation, à la 
commande préalable des repas et au respect des familles en attente d’une place, les familles doivent 
obligatoirement réserver les dates de présence de leur enfant. Cette formalité est indépendante de l’inscription 
administrative. 
 
Les demandes de réservation et/ou d’annulation doivent être effectuées depuis l’espace « Mes réservations » sur 
le Portail Famille. 
 
Comment y accéder ? 

→ https://richemont.belamiportailfamille.fr (à saisir dans la barre d’adresse). 

→ Saisir l’identifiant et le mot de passe.  

→ Espace « Mes réservations » 

→ Réserver et/ou annuler (en cas de besoin, une note explicative est disponible sur le site internet de la 

Commune : www.richemont.fr : Enfance et Scolarité → Service Enfance →  Portail Famille → « Comment 

réserver ? » ou sur le Portail Famille dans « Portail famille - Mode d’emploi »). 

 
 
 
 

o Service périscolaire :  
 
3 possibilités d’inscription : annuellement, mensuellement, ponctuellement. 
 
Pour les demandes de réservation, un délai de 2 jours doit être respecté. 
Ainsi : 

http://www.richemont.portailfamille.fr/
http://www.richemont.fr :%20Enfance%20et%20Scolarité%20%20Service%20Enfance%20%20%20Portail%20Familles%20%20
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 Les demandes de réservation pour le lundi ou le mardi doivent être effectuées au plus tard 
le vendredi qui précède avant 17h. 

 Les demandes de réservation pour le jeudi doivent être effectuées au plus tard le mardi qui 
précède avant 17h. 

 Les demandes de réservation pour le vendredi doivent être effectuées au plus tard le 
mercredi qui précède avant 17h. 

 
Les inscriptions étant nombreuses, pour faciliter l’organisation du service, nous vous invitons si cela est possible à 
favoriser les inscriptions mensuelles voire annuelles.  
Il est possible de mensualiser ou annualiser les inscriptions en cours d’année. 
 
Pour les demandes d’annulation, un délai doit également être respecté. 
Ainsi : 

 Pour l’accueil du matin, les demandes d’annulation doivent être effectuées au plus tard la 
veille avant 17h. 

 Pour la cantine et l’accueil du soir après l’école, les demandes d’annulation doivent être 
effectuées au plus tard le matin même avant 8h45.  

 
Toute annulation hors délai y compris pour raison médicale sera facturée, que ce soit pour la cantine ou les accueils 
du matin et du soir. 
Attention : seuls les enfants inscrits seront pris en charge. 
 
Toute absence quel qu'en soit le motif (choix personnel, changement d'organisation, absence de l'enseignant, 
grève, enfant malade, sortie scolaire …) doit être excusée par les parents via le Portail Famille. 
 

o Les mercredis Educatifs :  
 
3 possibilités d’inscription : annuellement, mensuellement, ponctuellement. 
 
Pour les demandes de réservation, un délai de 2 jours doit être respecté. 
Ainsi, les demandes de réservation doivent être effectuées au plus tard le lundi qui précède avant 17h. 
Il est possible de mensualiser ou annualiser les inscriptions en cours d’année. 
 
Pour les demandes d’annulation, un délai doit également être respecté. 
Ainsi, les demandes d’annulation doivent être effectuées au plus tard la veille avant 17h. 
 
Toute annulation hors délai y compris pour raison médicale sera facturée. 
 
Attention : seuls les enfants inscrits seront pris en charge. 

o ALSH petites et grandes vacances :  
 
Pour les demandes de réservation, un délai doit être respecté. 
 
Petites vacances scolaires :  

3 possibilités d’inscription : à la journée complète, à la semaine en journées complètes, à la semaine les après-
midis. 
 
Inscription à la journée : les demandes de réservation doivent être effectuées au plus tard 2 jours avant la 
présence de l’enfant. 
Ainsi : 

 Les demandes de réservation pour le lundi ou le mardi doivent être effectuées au plus tard 
le vendredi qui précède avant 17h. 

 Les demandes de réservation pour le mercredi doivent être effectuées au plus tard le lundi 
qui précède avant 17h. 
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 Les demandes de réservation pour le jeudi doivent être effectuées au plus tard le mardi qui 
précède avant 17h. 

 Les demandes de réservation pour le vendredi doivent être effectuées au plus tard le 
mercredi qui précède avant 17h. 

 
Inscription à la semaine : les demandes de réservation doivent être effectuées au plus tard le vendredi qui 
précède avant 17h. 

 
Toutefois, veuillez noter, que les places étant limitées, une fois la capacité d’accueil atteinte, toute inscription 
sera refusée. 
Nous vous invitons donc à anticiper vos démarches de réservation. 
 
Grandes vacances : 

Inscription à la semaine obligatoire. 
Période d’inscription : mai-juin. 
 
Pour les ALSH (petites et grandes vacances), pour toute inscription faite, l'engagement est définitif.  
Seules les absences pour raisons de santé d’au moins trois jours consécutifs seront remboursées sur présentation 
d’un certificat médical. 
 
En cas de problèmes pour réserver ou annuler via le portail, vous pouvez contacter le Service Enfance au 03 56 71 
99 01. 
 
En cas de difficultés dans l’utilisation du Portail ou pour les familles ne pouvant pas accéder à internet, un 
accompagnement est proposé par le Service Enfance. 
 
 
IX - ASSURANCES 
 
La Commune de Richemont est assurée en responsabilité civile. Cette assurance couvre également l’ensemble de la 
structure, les bâtiments et surfaces extérieures ainsi que le personnel d’encadrement. Elle n’intervient cependant 
qu’en complément de l’assurance en responsabilité civile des responsables légaux de l’enfant. 
La responsabilité de la Commune de Richemont ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de 
vols des affaires personnelles, objets de valeur ou espèces. 
 
 
X – TARIFS ET PAIEMENT 
 
La tarification est basée sur le quotient familial mensuel calculé en fonction du dernier avis d’imposition (revenu 
imposable/nombre de parts/12 mois).  Le tableau ci-après récapitule les tarifs en vigueur. 
 
Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition devra être fournie à l’appui du dossier d’inscription. Si les 
familles refusent ou se trouvent dans l’impossibilité de communiquer aux services de la mairie l’avis demandé, il 
leur sera facturé les tarifs maximums. 
L’avis d’imposition est à donner avant la première inscription de l’enfant. 
S’il est remis après cette date, et qu’il ouvre droit à un QF plus avantageux, aucune régularisation ne sera 
effectuée sur les facturations antérieures. Par contre, le nouveau QF sera appliqué pour les factures éditées 
après la remise de l’avis d’imposition. 
 
En cas de changement de situation professionnelle et/ou personnelle en cours d’année, entraînant une baisse 
significative des revenus du foyer, sur présentation de l’attestation de quotient familial établie par la CAF, il sera 
possible de revoir le quotient familial à la baisse. Le justificatif sera à déposer au Service Enfance.  
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Si les parents sont séparés, le tarif « Richemontois » sera appliqué dès lors qu’au moins un des parents est domicilié 
à Richemont. 
Dans le cas de semaines de vacances non complètes (jour férié, semaine écourtée par l’organisateur), le tarif est 
calculé au prorata du nombre de jours d’ouverture. 
 
Le montant de la participation du Comité d’Entreprise, ou autre organisme est déduit du montant demandé aux 
familles si le justificatif est présenté au moment de l’inscription. 
 
Il est rappelé que vous pouvez déduire de votre montant d’imposition le coût d’un ACM pour les enfants de moins 
de 7 ans. Par contre, les repas ne peuvent pas être déduits. En cas de besoin, la Commune vous établira un 
justificatif. 
 
Le paiement interviendra après réception de la facture au début du mois suivant la prestation et sera à régler dans 
les 8 jours impérativement.  
 
Modes de paiement :  

o Espèces-chèques : règlement en Mairie (Place de l’Eglise à Richemont). 
o Carte bancaire : 

Sur le site de la Commune : www.richemont.fr → Enfance et Scolarité → Service    Enfance  → Payer ma 
facture. 
Ou www.tipi.budget.gouv.fr 

 
 

 
  

 
 

 
Dans le cadre du périscolaire :  
 

o En cas d’allergie alimentaire nécessitant la mise en place d’un PAI, l’enfant pourra être accueilli à la 
restauration dès lors que les parents fournissent un repas.  
 

o En cas de nécessité de service, un panier repas fourni par la famille peut être imposé par les 
organisateurs.  

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE 

RICHEMONT 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 € 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 

€ 

Tranche D 
800 € ≤ QF < 1000 

€ 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Matin (7h00-8h15) 1.20 1.50 1.80 2.10 2.50 

Midi (11h45-13h45) 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 

Goûter (16h15-17h) 1.20 1.50 1.80 2.10 2.50 

Soir (17h-18h30) 1.40 1.70 2.00 2.30 2.70 

EXTERIEURS 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 € 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 

€ 

Tranche D 
800 € ≤ QF < 1000 

€ 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Matin (7h00-8h15) 1.50 1.80 2.10 2.50 2.90 

Midi (11h45-13h45) 4.00 4.80 5.60 6.40 7.20 

Goûter (16h15-17h) 1.50 1.80 2.10 2.50 2.90 

Soir (17h-18h30) 1.70 2.00 2.30 2.70 3.10 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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De fait, dans ces deux cas précis uniquement, il sera déduit du tarif appliqué pour le temps d’accueil du midi la 
somme de 2€. 
 
 

TARIFS MERCREDIS EDUCATIFS 

 

RICHEMONT 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 

€ 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 € 

Tranche D 
800 €   ≤ QF < 1000 

€ 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Journée complète 9.70 11.30 12.90 14.60 16.40 

Demi-journée (matin)  3.80 4.50 5.20 6.00 6.70 

 

TARIFS ALSH PETITES VACANCES 

 

RICHEMONT 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 

€ 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 € 

Tranche D 
800 €   ≤ QF < 1000 

€ 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Journée complète (=JC) 12.60 14.40 16.20 18.00 20.00 

Forfait 5 après-midis * 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 

Forfait semaine (5 JC) * 60.00 69.00 78.00 87.00 96.00 

 
 

EXTERIEURS 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 € 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 € 

Tranche D 
800 € ≤ QF < 1000 € 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Journée complète (=JC) 15.80 17.60 19.40 21.20 23.00 

Forfait 5 après-midis * 39.00 44.00 49.00 54.00 59.00 

Forfait semaine (5 JC)* 76.00 85.00 94.00 103.00 112.00 

* : (Si semaine de 4 Jours, les forfaits seront proratisés) 
 
 

TARIFS ALSH GRANDES VACANCES 

 

 

EXTERIEURS 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 € 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 € 

Tranche D 
800 € ≤ QF < 1000 € 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Journée complète 12.60 14.20 15.80 17.50 19.00 

Demi-journée (matin)  5.00 5.70 6.40 7.20 7.90 

RICHEMONT 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 € 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 € 

Tranche D 
800 € ≤ QF < 1000 € 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Semaine 4 jours* 48.00 55.00 62.00 70.00 77.00 

Semaine 5 jours 60.00 69.00 78.00 87.00 96.00 

EXTERIEURS 

Activité 
Tranche A 
QF < 400 € 

Tranche B 
400 € ≤ QF < 600 € 

Tranche C 
600 € ≤ QF < 800 € 

Tranche D 
800 € ≤ QF < 1000 € 

Tranche E 
QF ≥ 1000 € 

Semaine 4 jours* 61.00 68.00 75.00 82.00 90.00 

Semaine 5 jours 76.00 85.00 94.00 103.00 112.00 
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*= semaine comprenant un jour férié 
 
Dans le cadre des ALSH petites et grandes vacances : 
 

o En cas d’allergie alimentaire nécessitant la mise en place d’un PAI, l’enfant pourra être accueilli à la 
restauration dès lors que les parents fournissent un repas.  

o En cas où les organisateurs estiment le nombre d’inscrits insuffisant, la restauration classique (repas 
livrés par Orne Restauration), sera annulée et remplacée par une restauration de type « panier repas ». 
Dans ce cas, le temps de l’accueil du midi sera maintenu, mais le repas sera à fournir par la famille. 

o En cas de nécessité de service, un panier repas fourni par la famille peut être imposé par les 
organisateurs.  

 
De fait, dans ces trois cas précis uniquement :  
 

o La somme de 2 € sera déduite du tarif journalier, 
o La somme de 10€ pour une semaine de 5 jours et de 8€ pour une semaine de 4 jours seront déduites du 

tarif hebdomadaire.  
XI - SANTE, HYGIENE ET SECURITE, ACCIDENTS, URGENCES 
 
La fiche sanitaire de liaison doit obligatoirement être complétée, signée et remise au Service Enfance de la 
Commune avant la première participation de l’enfant aux activités. 
 
Les traitements médicaux, même paraissant légers, ne peuvent être donnés sur un ACM qu’accompagnés d’une 
ordonnance médicale et d’une autorisation écrite des parents. Il est obligatoire pour les familles de noter le nom de 
l’enfant sur chaque boîte ou contenant. Le tout est remis à la direction ou à l’animateur. 
Les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls des médicaments.  
 
L'accueil d'un enfant en situation de handicap, ou d'une maladie chronique peut être envisagé, dans la mesure où 
est rédigé un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
Les P.A.I. mis en place sont étudiés soigneusement en présence d’au moins un représentant légal et de la direction. 
La présence de l’enfant et/ou de l’équipe d’animation au complet est nécessaire selon les cas. 
En cas d’allergie alimentaire, un PAI est également élaboré prévoyant les modalités de prise de repas et de 
l’alimentation de l’enfant. 
Dans tous les cas, les PAI prévoient les prises médicamenteuses liées à la pathologie de l’enfant, la conduite à tenir 
en cas d’urgence et la description des symptômes liés à la pathologie pouvant survenir et devant alerter. 
La direction ou en son absence la personne référente, est chargée de la mise en œuvre de ces procédures en cas de 
besoin. 
 
En cas d’incident bénin (coup ou choc léger, écorchures …), l’enfant est pris en charge à l’infirmerie. Chaque soin 
est mentionné dans le registre d’infirmerie. Les représentants légaux en sont informés le soir lorsqu’ils récupèrent 
l’enfant. 
 
En cas de maladie ou d’incident notable (mal de tête ou de ventre, fièvre …), les représentants légaux sont 
immédiatement avertis. L’enfant est isolé dans l’infirmerie sous le regard attentif et bienveillant d’un adulte de 
l’équipe d’encadrement dans l’attente qu’une personne habilitée vienne chercher l’enfant dans un délai 
raisonnable en vue d’une éventuelle consultation médicale. Selon l’évolution de l’état de l’enfant et le délai 
d’attente de prise en charge, il pourra être envisagé par la direction d’appeler les secours d’urgence, tout en 
informant la famille. 
 
En cas d’accident, le protocole d’urgence est appliqué afin de permettre aux secours d’intervenir au plus vite selon 
la gravité apparente ou supposée. Les représentants légaux sont informés le plus rapidement possible. Une 
déclaration d’accident est rédigée et conservée autant que nécessaire. 
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Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, en cas d’absence non excusée, le repas commandé et facturé aux parents 
ne peut en aucun cas être récupéré par la famille et consommé en dehors du service. 
 
Divers : en cas de poux, les familles en seront informées afin qu'elles puissent être vigilantes. Quand un enfant a 
des poux, il doit obligatoirement être traité avant de revenir à l’ALSH, aux Mercredis Educatifs ou à l’Accueil 
Périscolaire. Nous demandons également aux familles d'en informer l'équipe. Si au bout d'un moment le problème 
persiste et que l'enfant ne bénéficie visiblement pas d'un traitement efficace, la responsable de l’ALSH ou du 
périscolaire pourra refuser d'accueillir l'enfant momentanément, ceci dans le souci de préserver les autres enfants 
du groupe. 
 
 
XII - REPAS ET ALIMENTATION 
 
Les repas sont livrés en liaison froide.  
Ils sont assurés par Orne Restauration. 
Les menus sont affichés sur le lieu d’accueil et aux écoles mais seront également consultables sur le site internet de 
la Commune : www.richemont.fr et sur le Portail Famille à la rubrique « Téléchargements ». 
 
Un repas spécifique peut être prévu pour les enfants qui présentent un régime alimentaire particulier qu’il soit 
d’ordre culturel ou religieux. 
 
Les enfants allergiques pourront être accueillis à la restauration dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) dès lors que les parents fournissent un panier repas. 
Dans ce cas précis, le repas pourra être réchauffé si nécessaire. 
Les allergies ou régimes alimentaires particuliers doivent être signalés au moment de l’inscription administrative, et 
à tout moment dès lors qu’il y a une évolution en la matière pour l’enfant.  
 
Le déjeuner se prend dans le réfectoire prévu à cet effet dans les locaux du Service Enfance.  
Un personnel de service qualifié est en charge de la restauration collective des enfants, en collaboration avec 
l’équipe d’animation. 
A l’occasion de sorties extérieures, des pique-niques peuvent être prévus. 
 
Durant les A.L.S.H., si les organisateurs estiment le nombre d’inscrits insuffisant, la restauration classique (repas 
livrés par Orne Restauration), sera annulée et remplacée par une restauration de type « panier repas ». 
Une information sera alors diffusée aux familles, une semaine avant le début de l’accueil. 
Dans ce cas, le temps de l’accueil du midi sera maintenu, mais un repas froid sera à fournir par la famille. 
Celui-ci ne pourra être ni réchauffé, ni réfrigéré. 
Il appartiendra donc aux familles de le placer dans un sac isotherme voire de l’équiper d’un pain de glace. 
 
Durant les Mercredis Educatifs, la restauration classique (repas livrés par Orne Restauration) est remplacée par une 
restauration type « panier repas ». 
Un repas froid est donc à fournir par la famille. 
Celui-ci ne pourra être ni réchauffé, ni réfrigéré. 
Il appartiendra donc aux familles de le placer dans un sac isotherme voire de l’équiper d’un pain de glace. 
  

 

XIII - TRANSPORTS 
 
Dans le cadre de ses activités, la Commune peut être amenée à transporter les enfants dans un véhicule 9 places. 
Seuls les enfants autorisés seront transportés. 
Cette autorisation est à renseigner lors de l’inscription administrative sur le Portail Famille. 
 
 

http://www.richemont.fr/
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XIV – CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE DEPART DES ENFANTS 
 

o Accueil périscolaire  
Arrivée des enfants. 

 
Accueil matin : les enfants sont à déposer au Service Enfance à partir de 7h00.  
Aucun enfant ne sera pris en charge avant cette heure. 
Les parents ou responsables de l’enfant doivent impérativement l’accompagner dans les locaux d’accueil et le 
confier à un animateur.  
Seuls les enfants inscrits sont pris en charge par l’équipe d’animation. 
Les animateurs sont en droit de refuser l’accueil à tout enfant ne figurant pas sur la liste d’inscription qui leur est 
transmise la veille. 
 
Un petit déjeuner peut être servi à l’enfant jusque 7h50. 
A 8h05, ils sont accompagnés à l’école. 
 
Accueils midi et du soir après l’école :  
Seuls les enfants inscrits et récupérés à l’école sont admis à l’accueil périscolaire.  
Les enfants ne peuvent pas être déposés à l’accueil périscolaire par leurs parents en cours de repas ou en cours 
d’animation même s’ils ont été inscrits au préalable. 
 

Départ des enfants. 
 

Accueil du soir après l’école : les enfants sont à récupérer au Service Enfance, à partir de 17h et jusque 18h30 au 
plus tard. 
Attention : pour les enfants inscrits jusque 17h, en cas de retard, toute heure entamée est due. 
 
Si plusieurs retards des parents sont constatés le soir, sans motif valable, il sera demandé aux familles de 
s’organiser afin que cela ne se reproduise pas. 
Les parents doivent récupérer leur enfant auprès de l'équipe d'encadrement.  
 

o Mercredis Educatifs :  
 
Arrivée : les enfants sont à déposer au Service Enfance à partir de 8h.  
Aucun enfant ne sera pris en charge avant cette heure. 
Les parents ou responsables de l’enfant doivent impérativement l’accompagner dans les locaux d’accueil et le 
confier à un animateur.  
Un accueil échelonné se déroule jusque 9h30. 
 
Départ : les parents doivent récupérer leur enfant auprès de l'équipe d'encadrement à partir de 17h et jusque 18h. 

 
o ALSH petites et grandes vacances :  

 
Arrivée : les enfants sont à déposer au Service Enfance, à partir de 8h30.  
Aucun enfant ne sera pris en charge avant cette heure. 
Les parents ou responsables de l’enfant doivent impérativement l’accompagner dans les locaux d’accueil et le 
confier à un animateur.  
Un accueil échelonné se déroule jusque 9h30. 
 
Départ : les parents doivent récupérer leur enfant auprès de l'équipe d'encadrement à partir de 17h et jusque 
17h30. 

 
 

XV - PRISE EN CHARGE ET RESPONSABILITE DE L’ENFANT 



 

54/73 

 

 
Sur ses temps d’inscription, chaque enfant pris en charge est sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement et ce 
jusqu’à son départ ou à maxima jusqu’à l’heure de fermeture soit 17h30 pour les ALSH, 18h pour les Mercredis 
Educatifs et 18h30 pour le périscolaire. 
 
L’enfant pourra, sous réserve d’une autorisation écrite des représentants légaux, quitter seul : 

o Le périscolaire à 17h ou 18h30 selon inscription,  
o Les Mercredis Educatifs à 18h.  
o Et les ALSH à 17h30. 

 
Dans ce cas, il appartiendra aux parents de le signaler lors de l’inscription administrative sur le Portail Famille. 
Dans le cas contraire, l’enfant restera au Service Enfance et attendra qu’on vienne le chercher.  
 
Lorsqu’un enfant est récupéré par une autre personne que l’un de ses représentants légaux, cette personne doit 
avoir été signalée au préalable lors de l’inscription administrative sur le Portail Famille. 
Toute personne qui vient chercher l’enfant doit être en mesure de présenter une pièce d’identité. 
Pour les parents qui souhaitent exceptionnellement que leur enfant ne rentre pas seul, le service doit en être averti 
par écrit. 
Enfin, si les parents désirent à titre exceptionnel que leur enfant rentre seul ou avec une personne non renseignée 
sur le Portail Famille, il leur faudra rédiger une autorisation signée et adressée au Service Enfance de la Commune. 
 
 
 
XVI - RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS UTILES 
 
Il est préconisé d’habiller les enfants avec des vêtements simples, de saison et peu fragiles. Des vêtements de 
rechange peuvent être prévus quelque soit l’âge de l’enfant. Ils sont à placer dans un sac et obligatoirement 
marqués du nom et du prénom de l’enfant. 
Il est interdit d’apporter jouets, bijoux, objets de valeur, téléphone portable, argent … 
Les enfants gèrent leurs affaires personnelles et en sont responsables.  
La responsabilité de la Commune ne pourra être engagée en cas de perte ou de vol d'affaires personnelles (bijoux, 
vêtements, etc.…). 
 
Les familles sont invitées à lire les informations affichées et renouvelées régulièrement sur les panneaux prévus à 
cet effet et celles parues sur le site internet de la Commune et/ou le Portail Famille. 
 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la connaissance du Service Enfance de 
la Commune. 
 
L’encadrement et le projet pédagogique sont assurés par le Service Enfance de la Commune. Les parents qui le 
souhaitent peuvent avoir accès au projet pédagogique en en faisant la demande auprès de ce service.  
Il est également consultable sur le site de la Commune : www.richemont.fr et sur le Portail Famille à la rubrique 
« Téléchargements ». 

 
L’équipe d’animation n’a pas pour mission d’assurer les devoirs scolaires de l’enfant. Toutefois, ce dernier pourra 
les effectuer à partir de 17h45 s’il le désire ou si les parents en ont exprimé le souhait. Un animateur y jettera un 
œil attentif. 
 
L’équipe d’animation et le personnel administratif se tiennent à votre disposition pour toute question relative à 
l’accueil de votre enfant.  
 
 
 
 

http://www.richemont.fr/
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XVII – UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
 
Le Service Enfance de RICHEMONT responsable du traitement des données qui vous seront demandées dans le 
cadre de l’inscription au service, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au 
regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à l’accueil périscolaire, aux 
mercredis éducatifs et aux ALSH ainsi qu’à vous contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont 
destinées exclusivement au personnel chargé de l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront 
rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant.  
Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription de votre enfant. 
 
Vos droits 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), vous bénéficiez : 

o D’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant 
votre enfant 

o Du droit à la portabilité de vos données 
o Du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant 
o Du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à mairie@richemont.fr.  
 
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 
 
Pour aller plus loin 
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous 
pouvez : 

o Consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/ 
o Contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité : 

https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 
 
 
CONCLUSION 
La direction et les équipes d’animation dans leur ensemble sont chargées de veiller à la stricte application du 
règlement intérieur. 
 
La Commune décline toute responsabilité en cas de problème survenu avant l’ouverture et après la fermeture du 
périscolaire, des Mercredis Educatifs et des ALSH. 
 
L’équipe d’animation est responsable des enfants dans l’enceinte du Service Enfance et sur les différents lieux 
d’activités pendant les horaires d’ouverture.   
 
Le présent règlement prend effet à compter du 29 juin 2022 
 
L’inscription de l’enfant vaut acceptation du présent règlement par son responsable légal.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
38/2022 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

✓ MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

mailto:mairie@richemont.fr
https://www.cnil.fr/
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx
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M. le Maire informe que des modifications doivent être apportées au règlement intérieur de la 
bibliothèque et il y a donc lieu de le revoir. Le nouveau règlement intègre une modification des horaires d’accueil 
du public et des formalités d’inscription. Il cadre également l’utilisation du nouvel espace multimédia et met à jour 
les informations qui ont été modifiées à la suite du déménagement du service dans le nouveau bâtiment. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

APPROUVE la modification du règlement telle que proposée. Le règlement modifié est annexé à la présente 
délibération. 

 
⬧ 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

1Bis, RUE DU STADE RICHEMONT 

 

Tel : 03 56 71 99 01 

Mail bibliotheque-richemont@orange.fr  

 

 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de fonctionnement de la bibliothèque Municipale de 
RICHEMONT. Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2022, il remplace le précédent règlement intérieur. 

Toute personne, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services de la bibliothèque, se doit de respecter le présent 
règlement intérieur auquel elle s’engage à se conformer. 

Le règlement intérieur fixe les droits et les devoirs des usagers et le personnel de la bibliothèque est chargé de le faire 
appliquer. 

 

    

 

Article 1 : 

La bibliothèque de RICHEMONT est un service public, culturel municipal destiné à tous. Elle fonctionne sous la responsabilité 
de la commune. Elle a pour mission de permettre à chacun, en libre accès, de se cultiver, de se distraire et de s'’informer.  
 

Article 2 : 

La bibliothèque municipale est ouverte à toute personne domiciliée dans la commune de RICHEMONT et dans les communes 
environnantes.   
 

Article 3 : 

Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources de la  
bibliothèque et à répondre à leurs besoins.  
 

Article 4 : 

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à tous, sans obligation d’inscription, 
pendant les horaires d’ouverture affichés.  
 
 
 
 
 
 
Article 5 : 
 
Le personnel ne pourra être tenu responsable des évènements qui surviendraient dans le cas où un enfant serait laissé sans 
surveillance d’un responsable légal (parents, grands-parents tuteur etc…)   
Le personnel n’est pas responsable du contrôle des entrées et sorties des mineurs et notamment des jeunes enfants 
fréquentant la bibliothèque. 

ACCUEIL DES MINEURS 

MISSIONS ET MODALITES D’ACCES 

mailto:bibliotheque-richemont@orange.fr
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Tout enfant de moins de 7 ans doit être obligatoirement accompagné d’un adulte. 
 

 

 

Article 6 :  

Les horaires de permanences sont effectués par le personnel de la bibliothèque selon les horaires d’ouverture suivants :  

 

 

 

 Horaires : Juillet - Août  

 

Une fermeture annuelle s’opère pendant la période estivale, soit en juillet, soit en août. Le public est averti dans les meilleurs 
délais de la fermeture annuelle et des changements de ses horaires ou pour des circonstances occasionnelles liées à l'activité 
de la bibliothèque.  

 

 

 

Article 7 :  

  
 

Mardi  
 

 
 

Mercredi 

 
 

Jeudi 

 
 

Vendredi 

 
 

Samedi 

 
Matin 

  
9h00 à 12h00 

 
Fermeture au 

public 
Accueil de classe 
Achat de livres 

Renouvellement 
DLPB 

 
 
 

  
 

9h00 à 12h00 
 

 
Après-midi 

 
 

13h30 à 17h00 

 
 

13h30 à 17h00 

 
 

13h30 à 17h00 

 
 

13h30 à 17h00 

  
 

Lundi 
 

 
 

Mardi 

 
 

Mercredi 

 
 

Jeudi 

 
 

Vendredi 

 
Matin 

  
 

 
 
 

9h00 à 12h00 
 
 

  
 

9h00 à 12h00 
 
 

 
Après-midi 

 
 

13h30 à 17h00 
 

 
 

13h30 à 17h00 

 
 

13h30 à 17h00 

 
 

13h30 à 17h00 

 
 

13h30 à 17h00 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

INSCRIPTIONS 

    Horaires : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre - Janvier – Février – Mars - Avril - Mai - Juin 
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L’inscription à la bibliothèque est obligatoire pour tout emprunt à domicile et pour l’utilisation de l’espace multimédia. Elle est 

consentie pour une cotisation forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le Conseil Municipal. Cette cotisation n’est en 

aucun cas remboursable. 

 

Lors de la première inscription, l’usager doit présenter avant de recevoir sa carte lecteur : 

• Fiche d’inscription remplie et signée (modèle fourni par la bibliothèque) 

• Autorisation parentale pour les mineurs 

• Justificatif de domicile de moins de trois mois 

• Pièce d’identité 

Une fois ces formalités remplies, il reçoit une carte personnelle nominative individuelle à renouveler chaque année par 
paiement des droits d’inscription. L’inscription est valable un an, de date à date. Le prêt de la carte est interdit, son 
remplacement est payant pour les personnes majeures, au même tarif qu’une première délivrance. Cette carte sera demandée 
pour chaque prêt de document. L’usager en est responsable. 

 

Article 8 :  

Tout changement de domicile doit être signalé immédiatement et justifié avec un justificatif de domicile. 
 

Article 9 :  

Le versement de la cotisation est à effectuer auprès du personnel de la bibliothèque. 
Les frais d’inscription sont de 5.00 € pour les personnes de plus de 18 ans et gratuits pour les mineurs, les écoles de la 
commune et le service enfance.  
 

Article 10 :  

L’inscription d’une collectivité (Ecole, service enfance, Mecs…) est régie différemment. Une carte d’emprunteur est délivrée au 
responsable de la collectivité qui s’engage à respecter le règlement. Des jours et horaires spécifiques sont réservés à l’accueil 
des groupes.  

 

 

 

Article 11 :  

Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur ou des parents de l’emprunteur. Seuls les 
usagers à jour de leur cotisation peuvent en bénéficier. Tout prêt est soumis à la présentation de la carte de lecteur. Sur la 
carte d’un enfant de moins de douze ans, il est impossible d’emprunter des documents du secteur adulte. 

 

Article 12 :  

La majorité des documents peuvent être prêtés. Toutefois, certains ouvrages, faisant l’objet d’une signalisation particulière, 
sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place.  
 
Article 13 :  

L’usager peut emprunter :  

✓ 6 Livres pour une durée de quatre semaines sauf pour les nouveautés 

✓ 1 Nouveauté pour une durée de deux semaines 

PRET ET RETOUR DES DOCUMENTS 
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✓ 2 Périodiques pour une durée deux semaines  

 
 

 

 

Article 14 :  

Il est demandé aux utilisateurs de prendre soin des documents qui sont mis à leur disposition. Tout défaut ou détérioration 
constaté doivent être signalés aux bibliothécaires avant l’emprunt ou durant la durée du prêt. L’abonné ne doit en aucun cas 
essayer de réparer lui-même les documents.  

 

Article 15 :  

 Il est strictement interdit d’écrire, de dessiner, de faire une quelconque marque sur les documents ou d’encorner les pages.   

 

Article 16 :  

En ce qui concerne les mineurs, le choix des documents empruntés se fait sous la responsabilité de leurs parents. La 
responsabilité du personnel ne peut en aucun cas être engagée lors du choix par un enfant d’un document inadapté à son âge. 

 

Article 17 :  

Avant la date de restitution prévue, l’usager peut demander à renouveler le prêt du document. Le renouvellement lui sera 
accordé dans la mesure où le document n’est pas réservé par une autre personne. La prolongation du prêt ne peut pas être 
reconduite au-delà de 2 fois pour ne pas pénaliser les autres lecteurs. Un document réservé par un autre lecteur ne pourra pas 
être prolongé.  

 

 Article 18 :  

Les documents indisponibles en rayon, peuvent être réservés par les usagers. Le lecteur sera averti par appel téléphonique ou 
par mail dès le retour en rayon du document. Il aura une semaine, à partir de l’appel téléphonique ou du mail pour venir le 
chercher, après le document sera remis en circulation dans l’espace de choix.  

 

Article 19 :  

 Le retour des documents doit s’effectuer au bureau d’accueil de la bibliothèque aux horaires d’ouverture au public.  

 

Article 20 :  

 En cas de retard dans la restitution des divers documents empruntés, la bibliothèque se réserve le droit de prendre toutes les 
dispositions utiles pour assurer le retour des documents :  

✓ Rappel 

✓ Suspension du droit au prêt après le troisième rappel (de 1 mois à 1 an) 

 
En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou le remboursement de sa 
valeur.   

 

Article 21 :  
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Dans le cadre de la législation concernant la reprographie des documents écrits, celle-ci même partielle n’est tolérée que pour 
un usage strictement personnel.   

 

Article 22 :  

Les documents étant en accès libre, le personnel peut à tout moment vérifier le contenu des sacs et cartables.  

 

 

 

 

Article 23 :  

La Bibliothèque municipale propose aux habitants de RICHEMONT un service de portage à domicile. Ce service s’adresse aux 
personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer pour des raisons de santé (personnes âgées à mobilité réduite, personnes 
handicapées, en longue maladie, en rééducation ou même en arrêt momentané).  

Pour bénéficier de ce service, les usagers doivent prendre contact avec les bibliothécaires. 

Une visite de la bibliothécaire au domicile de la personne permettra de connaître ses demandes et ses goûts en matière de 
lecture. Elle reviendra ensuite sur rendez-vous avec un choix de documents adapté. Ce service est gratuit mais nécessite 
l’inscription à la bibliothèque.  

 

 

 

 

Article 24 :  

Il est possible de consulter le catalogue en ligne qui comprend l’ensemble des documents de la bibliothèque. Les usagers 
peuvent se connecter à leur espace personnel pour : 

✓ Rechercher un document par titre, auteur, genre, support …  

✓ Prendre connaissance des nouveautés 

✓ Réserver les ouvrages 

✓ Se connecter à Tout Apprendre (Plus de 160 magazines à consulter en ligne) 

Tous les documents visibles sur le catalogue en ligne sont réservables. L’abonné sera prévenu par mail ou par téléphone dès 
que les documents réservés seront prêts et dispose d’une semaine pour retirer les documents réservés.  

 

 

 

Article 25 :  

Un espace multimédia de deux postes dédiés à la consultation d’Internet et de documents multimédias ainsi que trois tablettes 

numériques sont à la disposition du public sous certaines conditions et après acceptation du présent règlement et de la charte 

multimédia. 

L’usage des tablettes se fait exclusivement en animations ponctuelles organisées par les bibliothécaires. L’utilisation des 

tablettes se fait à l’intérieur des locaux de la bibliothèque sous la responsabilité de l’emprunteur ou de son représentant légal. 

 L’usager ne doit pas modifier ou supprimer les programmes installés sur les postes informatiques et tablettes mis à sa 

disposition. Les sites favoris ne peuvent pas être modifiés sans l’autorisation des bibliothécaires. L’usager ne doit pas 

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE  

WIFI / MULTIMÉDIA 

LE CATALOGUE EN LIGNE  
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télécharger des programmes (logiciels et jeux) ainsi que des fichiers sur le disque dur sans l’accord préalable du personnel. 

L’usager doit rapporter la tablette à la banque d’accueil au moment convenu et dans le même état de bon fonctionnement.  

L’utilisation du wifi n’est possible que sur inscription à la bibliothèque et l’acceptation signée de la charte multimédia. 

Une demande d’accès doit être faite à l’accueil auprès des bibliothécaires. Un identifiant et un mot de passe seront alors 

transmis à toute personne âgée de plus de 11 ans qui en fera la demande. Cet accès au Wifi sera limité dans le temps et pourra 

aller de 30 minutes à 2 heures maximum de connexion. 

 Des prises électriques sont accessibles dans tout l’espace de la bibliothèque pour permettre aux usagers le branchement de 

leurs matériels personnels (ordinateur portable, tablette ou smartphone). 

Aucun accès à l’imprimante de la bibliothèque ne sera possible depuis son matériel personnel ou du matériel mis à disposition 

dans la structure. 

 

Article 26 :  

 

Pour consulter le fond de la bibliothèque l’accès à l’ordinateur est libre. Les Cédéroms documentaires et jeux seront utilisés sur 
place lors des animations ponctuelles. La navigation INTERNET est autorisée uniquement pour la recherche documentaire et 
après accord du personnel de la bibliothèque.  
 
 
Article 27 :  

Sont interdites les consultations de sites contraires à la législation française (apologie de la violence, discrimination, pratiques 
illégales, pornographie, atteinte à la dignité humaine etc.). Les sites de dialogue en direct, de jeux en ligne et le courriel 
électronique sont également interdits. Le personnel est autorisé à vérifier le caractère licite des sites consultés par les usagers. 
 
L’usager s’engage à respecter le personnel, le matériel. Le personnel de la bibliothèque est autorisé à mettre fin à une séance 
en cas de comportements inappropriés de la part d’un usager. Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de 
l’utilisateur ou des parents de l’usager mineur qui devront rembourser le matériel au prix de sa valeur d’origine. Le non-respect 
de la charte ou du règlement intérieur de la bibliothèque peut conduire sans préavis à une exclusion temporaire ou définitive 
du service.  
 
 
 
 

La bibliothèque se doit d’être un lieu social, convivial de rencontres où les 

gens ont envies de passer du temps. Un lieu de détente est aménagé au sein de l’espace des périodiques où le public adulte 

peut prendre un café, thé, tisane etc. lire le journal et consulter des ouvrages sur place.  

 

 
 
 

Article 28:  

Tout usager, du fait de son inscription ou par le simple fait de sa présence à l’intérieur des locaux, s’engage à se conformer au 
présent règlement.  
Les usagers sont tenus de respecter le calme, le personnel et les autres usagers. Toute infraction ou négligence répétée au 

présent règlement peut entraîner : 

 

✓ La suppression temporaire ou définitive de prêt et l’accès à l’espace multimédia 

✓ L’exclusion temporaire ou définitive de la bibliothèque.  

 

 

APPLICATION DU RÈGLEMENT 

ESPACE DE DETENTE 
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Article 29 :  

Au sein de la bibliothèque, il est interdit :  

✓ de fumer 

✓ d’utiliser une cigarette électronique 

✓ de boire 

✓ de manger 

✓ de courir 

✓ de circuler à vélo, à patin à roulette, à poussette et autres à l’intérieur des locaux de créer toute 

nuisance sonore (téléphone portable, ordinateur portable, lecteur MP3, …) 

✓ de perturber le bon fonctionnement du service 

 
 
Article 30 :  

Les enfants sont dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents. Le personnel de la bibliothèque les accueille, les 

conseille mais ne peut en aucun les garder. 

La bibliothèque n’est pas responsable des effets personnels des usagers. Elle décline toute responsabilité en cas de perte, vol 

ou détérioration. 

Il est demandé aux usagers de respecter les règles de calme et de silence propres à toute bibliothèque. 

Article 31 :  

  L’accès aux animaux n’est pas autorisé sauf pour l’accompagnement de personnes handicapées.  
 

Article 32:  

Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement. Le non-respect d’un ou plusieurs articles peut entraîner la 
suspension provisoire ou définitive du droit à l’emprunt et, le cas échéant, de l’accès à la Bibliothèque. Le personnel est chargé, 
sous l’autorité de la Commune, de l’application du présent règlement. Il est affiché à l’accueil de la Bibliothèque.   

Toute modification du présent règlement est portée à la connaissance du public par voie d’affichage.  

 

Fait à RICHEMONT, le 29 juin 2022 

 

Le Maire,  

Jean-Luc QUEUNIEZ 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
39/2022 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

• DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DES RESSOURCES 
NUMERIQUES 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la bibliothèque municipale projette d’étendre ses 

services en mettant à disposition de ses usagers une plateforme de contenus digitaux diffusant un pack loisirs 
(autoformation dans différents domaines tels que la cuisine, les loisirs créatifs, la musique, …) et un bouquet presse 
de 160 magazines. A cet effet, la bibliothèque devra se doter d’une infrastructure passerelle informatique 
permettant la gestion des accès ; les agents devront également se former à ce nouvel outil. 
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Pour ce faire, il est possible de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la 
Moselle. 

 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de solliciter le Conseil Départemental pour l’attribution d’une subvention au titre des ressources 

numériques. 
 
S’ENGAGE à acquérir les équipements qui feront l’objet de la demande de subvention et à porter cette 

subvention au budget communal. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
40/2022 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

• DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT 
DES COLLECTIONS 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental attribue, sous certaines 

conditions, une subvention forfaitaire de 1 200.00 € destinée à remettre à niveau ou à développer les collections de 
base des bibliothèques des Communes de moins de 3 000 habitants. 

 
La Commune entend, cette année, remettre à niveau sa collection de bandes dessinées et mangas. 

Aussi, M. le Maire propose de solliciter cette subvention. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de solliciter le Conseil Départemental pour l’attribution de cette subvention. 
 
S’ENGAGE à acquérir les ouvrages au titre communal et à porter cette subvention au budget communal. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41/2022 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

• DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE L’EQUIPEMENT MOBILIER 
 

M. le Maire rappelle que tous les meubles ont été changés dans la nouvelle bibliothèque. Mais, il 
manque encore quelques équipements mis à la disposition du public (rayonnages, tiroirs, signalétique, paravents, 
…). Pour ces dépenses, il est possible de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Moselle. 
M. le Maire propose donc de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de solliciter le Conseil Départemental pour l’attribution de cette subvention. 
 
S’ENGAGE à acquérir les équipements qui feront l’objet de la demande de subvention et à porter cette 

subvention au budget communal. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42/2022 : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

MOSELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 
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 VU la délibération n° 33/2017 du 1er juin 2017 acceptant la convention de partenariat pour le 
développement de la lecture publique, laquelle est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. 
 
 VU l’avenant proposé par le Conseil Départemental visant à prolonger ladite convention jusqu’au 
31 décembre 2023. 
 
 CONSIDERANT que ce partenariat s’avère être indispensable au développement de notre 
bibliothèque municipale. 
 

Après avoir pris connaissance des termes de cet avenant et après délibération, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’avenant tel que proposé, lequel est annexé à la présente délibération. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant en tant que représentant de la Commune. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43/2022 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 135 € à la coopérative scolaire de l’Ecole 

maternelle. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44/2022 : CONCOURS DE FLEURISSEMENT DE LA VILLE 

✓ REGLEMENT 
 

M. le Maire informe que la commission « Environnement – Développement économique » propose 
une nouvelle approche du concours « Maisons fleuries ». 

 
Désormais appelé « Concours du fleurissement de la Ville », celui-ci n’obligerait plus les participants 

à s’inscrire car tous les Richemontois domiciliés dans la Commune, propriétaires ou locataires de leur logement 
seraient candidats, sans inscription préalable. Le choix des candidats se ferait par une sélection des réalisations les 
plus remarquables visibles depuis la rue. 

 
La commission propose à cet effet un règlement de ce nouveau concours. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

DECIDE d’organiser un concours de « Fleurissement de la Ville » en lieu et place du concours « Maisons 
fleuries ». 

 
ADOPTE le règlement du concours « Fleurissement de la Ville » tel que proposé, lequel est annexé à la 

présente délibération. Ce règlement annule et remplace tous les règlements antérieurs du 
concours « Maisons fleuries ». 

 
DECIDE de prendre en charge tous les frais afférents à ce concours, y compris les récompenses qui seront 

remises aux récipiendaires. 
 
DIT que les frais se rapportant à ce concours seront inscrits au budget. 



 

66/73 

 

 
⬧ 
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REGLEMENT DU 

CONCOURS DU FLEURISSEMENT DE LA VILLE 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Le Concours des maisons fleuries a pour objet de récompenser les actions menées par les 
Richemontois en faveur de l’embellissement et du fleurissement des jardins, des bâtiments 
privés et de la création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien des 
habitants que des touristes. 
De façon générale, sont primés tous les efforts contribuant à l’image de RICHEMONT accueillante 
et fleurie. 
 
 
Article 2 : Périodicité 
 
La Commune de RICHEMONT organise, chaque année, le concours du fleurissement de la ville. Ce 
concours est un facteur essentiel d’embellissement du cadre de vie et du respect de 
l’environnement. 
 
 
Article 3 : Organisation 
 
Tous les Richemontois domiciliés dans la Commune, propriétaires ou locataires de leur logement 
sont candidats, sans inscription préalable. La sélection des candidats se fera par une sélection 
des réalisations les plus remarquables visibles depuis la rue. 
 
Article 4 : Composition du Jury 
 
Le Maire préside de plein droit le jury qui est composé d’un adjoint et de conseillers municipaux. 
Siègent également, l’agent en charge du service des espaces verts ainsi que, s’ils le souhaitent, 
les 4 lauréats ayant remporté le prix d’excellence l’année précédente. 
 
Article 5 : Fonctionnement du Jury 
 
Le jury décide de la date du passage pour évaluer la présentation ainsi que la qualité du 
fleurissement visible de la voie publique. 
 
Article 6 : Critères de jugement 
 
Une note de 1à 10 sera attribuée à chaque participant. Cette note est basée sur les éléments 
d’appréciation suivants : 

1. Harmonie des couleurs 
2. Densité du fleurissement 
3. Originalité, diversité et choix des plantes 
4. Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison, de l’immeuble ou du jardin 
5. Entretien général et propreté. 
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6. Critères environnementaux (compost, économie d’eau, Paillage, Solutions alternatives au 
désherbage chimique, respect de la biodiversité) 

 
 
 
Article 7 : Dispositions particulières 
 
Le jury se réserve le droit, à tout moment, de modifier, d’annuler ou d’adapter le présent 
règlement en fonction de nouveaux éléments portés à sa connaissance. 
Le jury se réserve également le droit de photographier les « propriétés remarquables » au sens 
du concours. 
 
Ne seront publiées que les photos des lauréats et uniquement s’ils y consentent. Leur 
consentement sera recueilli par écrit. 
 
A la suite de la pré-sélection, un courrier sera adressé à chaque personne sélectionnée, 
l’informant qu’elle est retenue pour participer au Concours Communal des Maisons et Balcons 
Fleuris. Celle-ci pourra refuser cette participation par le renvoi en mairie du bordereau joint au 
courrier. Sans retour de bordereau dans le délai imparti, la participation sera considérée comme 
acquise. 
 
Article 8 : Prix 
 
19 prix seront décernés ; les 4 premiers remporteront le prix d’excellence. 
Un bon de 100 € récompensera chaque prix d’excellence ; les autres lauréats se verront offrir 
chacun un bon de 80 €. 
 
Les lauréats ayant remporté le prix d’excellence seront exclus du concours l’année qui suit leur 
récompense. 
 
Article 9 : Validité 
 
Le présent règlement entrera en vigueur au 1er juillet 2022. Il annule et remplace les règlements 
antérieurs du concours maisons fleuries. 
 
 

Richemont, le 29 juin 2022 
 

Le Maire, 
Jean-Luc QUEUNIEZ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
45/2022 : RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU POTABLE PRESENTE PAR LE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L’ORNE (SIEGVO) 
 

Après lecture et discussion sur le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de l’eau 
potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO) et en application de 
l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Teritoriales, 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

PREND ACTE du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
46/2022 : INFORMATION DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 
 M. le Maire expose à l’assemblée ce qui suit : 
 
 VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 VU la délégation accordée à M. le Maire par délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2020, 
 
 CONSIDERANT l’obligation d’informer le Conseil Municipal des décisions prises par M. le Maire en 
vertu de cette délégation, 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
PREND NOTE des décisions prises et qui sont les suivantes : 
 

1° Décisions en matière de marchés publics 
 

Les devis suivants ont été validés :  
 

Désignation du marché Nom du fournisseur 
Prix en € 

H.T. 

Débardage bois parcelle 11 MARTIN JOEL 345,00 

Gazon et engrais pour les terrains de foot VIRIDIS 4 117,12 

Remplacement d'un contacteur éclairage pour 
stade Roger TUSCH 

AJL ELECTRICITE 428,00 

Remise en état de l'adoucisseur au stade Roger 
TUSCH 

ENERLOR 838,50 

Expertise du pont 17- Ecluse de l'Orne PCM GENIE CIVIL ET OUVRAGES D’ARTS  8 625,00 

Diagnostics structure presbytère pour maison 
médicale 

LABART 4 700,00 

 

Réparation de la porte coulissante de la mairie PORTALP 558,67 

Location d’une plateforme pour remplacement 
des ampoules au tennis 

LOXAM 184,10 

Acquisition de détecteur et capteur CO2 ALTRAD COLLECTIVITES 1 725,00 

Achat de gel hydroalcoolique OFFICIEL 835,00  

Sortie DOCK 39 ALSH vacances de Pâques jeudi 
14 avril 2022 

DOCK 39 170,91 

Transport ALSH de Pâques le jeudi 14 avril 2022 à 
Terville au DOCK 39 

LCN VOYAGES 163,64 

Dégazage et retrait d'une cuve à fuel de 10m3 à 
l'école primaire 

ASSAINISSEMENT SCARPONAIS 2 050,00 

Achat annuel de fleurs pour les espaces verts HORTICOLES MAGUY 1 676,80 

Etude de faisabilité pour réhabilitation, mise en 
conformité et extension du complexe sportif rue 
du stade 

MATEC 1 500,00 

Achat de livres "LE LIVRET DU PETIT CITOYEN" EDITIONS PROST 100,00 

Extension éclairage public place de l'église CITEOS 18 979,10 

Acquisition d’un store à la maternelle PRIVA'STORES 5 355,00 

Achat d'un burineur et de scies cloches WURTH 777,40 



 

70/73 

 

Achat de 10 licences antivirus JVS INFORMATIQUE 1 000,00 

Fourniture et pose de gazon synthétique sans 
remplissage au Pâquis 

SES SPORTS ENVIRONNEMENT SERVICES 10 904,46 

Réparation percolateur salle des fêtes St Jacques  FROID 2000 204,36 

Remplacement des porte et fenêtre à la piscine ACTEA 2 862,84  
 

Remplacement de la porte d'entrée du TENNIS 
CLUB 

ACTEA 4 960,33 

Traitement de chaussées au Blow Patcher  EUROVIA 3 350,00 

Travaux sylvicoles en forêt ONF 5 636,16 

Aménagement d'un parking rue du Gritte AJTP 26 826,00 

Réalisation de la base adresse conseil (audit et 
conseil) - 

LA POSTE 3 600,00 

Réparation de la toiture de la chapelle au 
cimetière 

SAS LE CLOS COUVERT 2 538,00 

Acquisition d'une tronçonneuse STIHL HENNEQUIN 725,00 

Acquisition d’un dévidoir pour citerne GUILLEBERT 1 258,20 

Installation de prises pour machine à laver et 
sèche-linge au bâtiment multi-accueil 

AJL ELECTRICITE 720,00 

Réparation de la toiture de l’immeuble 
2-4, rue des jardins 

SAS LE CLOS COUVERT 1 281,00 

Formations du personnel communal (Cimetière 
et droit funéraire) 

MARCHETTO Nicolas 1 200,00 

Transport des enfants du service enfance 
mercredis 1er juin 2022 à Amnéville et 29 Juin 
2022 à TERVILLE 

LCN VOYANGES 317,90 

Sortie mercredi 29 juin 2022 service enfance à 
Badaboum 

ANNIVLAND 200,00 

Sortie Mercredi 1er juin 2022 à AMNEVILLE 
"GREENHOUSE SPORT & NUTRITION" 

GREENHOUSE 60,00 

Remplacement de 5 portes-fenêtres au 
lotissement SENIORS 

DIRECT FENETRES 12 042,91 

Dépose et repose de luminaire après réfection 
d’une façade rue du Gritte 

CITEOS 991,42 

Repose d’un luminaire sur façade après une 
chute 

CITEOS 209,23 

Tournée entretien éclairage public   CITEOS 4 733,20 

Achat d’un burin  WURTH 133,15 

Fourniture de bobines dévidage et essuies mains 
pour les bâtiments communaux   

TOUSSAINT 172,98 

Réparation de soudures du revêtement des 
courts intérieurs du Tennis 

CORBIAUX SAS 2 220,00 

Remplacement de la chaudière au stade Roger 
TUSCH 

ENERLOR 11 644,02 

Etudes portant sur la réfection des voiries cité du 
moulin  

MATEC 1 600,00 

Appel à projets pour la construction d'un parc 
photovoltaïque 

MATEC 4 700,00 

Feu d'artifice du 2 juillet 2022  EMBRASIA 7 000,00 

Achat de lampions pour le 2 juillet 2022  EMBRASIA 250,00 

Achat de 4 coques protection Ipad pour la 
Bibliothèque  

JVS INFORMATIQUE 116,00 

Achat de vêtements et chaussures pour les WURTH 133,25 
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agents du service technique 

Réfection des fissures sur voiries RCA 6 600,00 

Achat de boites aux lettres pour le bâtiment 
multi-accueil 

LA SOLUTION QUINCAILLERIE 268,57 

Diagnostics éclairage public sur toute la 
Commune 

SOLUTIONS RESEAUX 4 716,80 

Retraçage des terrains de tennis intérieurs TRACE + 2 500,00 
 

Location d’une structure gonflable pour la fête le 
samedi 11 Juin 2022 

KINGLER Sébastien 200,00 

Location d’une tireuse à bière pour le 8 Mai 2022 BRASSERIE RICH'MOUSSE 80,00 

Achat de housses pour extincteurs du bâtiment 
multi-accueil 

SICLI 282,83 

Achat de vaisselle pour Salle des Fêtes St Jacques HENRI JULIEN 1 273,56 

Remplacement d'une porte-fenêtre au 
lotissement séniors 

DIRECT FENETRES  2 121,65 

Changement de toutes les clés au tennis LA SOLUTION QUINCAILLERIE 1 237,88 

Atelier "marque-page" pour la bibliothèque 
(samedi 11 Juin 2022) 

TREMBLAY Suzie (HISCARTS FANTASTIQUES) 100,00  

Remplacement thermostat d'ambiance et 
détartrage chaudière murale d’un logement au 
41 rue St Jacques 

ENERLOR 442,03 

Remplacement boîtier de contrôle chaudière 
d’un logement 41 rue St Jacques 

ENERLOR 449,13 

Achat de 10 cadenas avec une clé pour tous les 
services 

PROLIANS 170,70 

Remplacement ventilateur brûleur à la 
maternelle 

ENERLOR 1 205,32 

Réparation tondeuse KUBOTA Type F3890 ROYER MOTOCULTURE 1 645,40  

Stickers autocollant "LOCAL TGBT" pour interdire 
l'accès   

QUARANTA VALERIO 55,00 

Remplacement du matériel informatique 
bibliothèque et service enfance 

JVS INFORMATIQUE 10 475,00 

Travaux sylvicoles en forêt ONF 9 507,78 

Location tireuse à bière pour le 11 juin 2022 - BRASSERIE RICH'MOUSSE 235,00 

Détartrage du réseau ECS au stade Roger TUSCH ENERLOR 2 382,00 

Remplacement du flexible de l’aspirateur de 
l’école Maternelle 

BERNARD 132,50 

Location de sanitaires pour la manifestation du 2 
Juillet 2022 

CHAPELLIER 290,00 

Abonnement pour 3 ans à PANNEAU POCKET PANNEAU POCKET 575,00 

 
 

2° Délivrance et reprise de concessions dans le cimetière : 

• 4 renouvellements de concession cimetière 

• 1 délivrance de concession columbarium 
 

3° Aliénations de gré à gré (limite 4 600,00 €) :  

• Cession de gré à gré de bois sur pied (à la mesure) au prix de 8.50 €/m3 à ONF ENERGIE (Estimation 
du volume : 150 m3) 

 
 

4° Acceptation d’indemnités de sinistres :  
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• Sinistre dégât des eaux à l’Eglise (déclaré le 3 novembre 2021) 
✓ Montant de l’indemnisation : 1 792.65 € 
✓ Montant des travaux : 2 328.15 € 

 

 

5° Exercice du droit de priorité (limite de 100 000,00 €) :  

• Usage du droit de priorité à l’occasion de la vente de parcelles par les services de l’Etat : Ensemble 
de parcelles cadastrées section 23, n° 60,134,135 et 151 au prix de 1 € symbolique l’ensemble. 

 

6° Décisions d’adhésions et renouvellements d’adhésion aux associations : 
 

• Renouvellement pour 2022 de l’adhésion de la Commune aux associations suivantes :  
✓ Association des Maires de France 
✓ Association des Maires des arrondissements de Thionville 
✓ Fédération Départementale des Maires de Moselle 
✓ Association des Maires Ruraux de Moselle 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 

 
Bibliothèque : Mme POESY informe que la Bibliothèque organise une remise des prix du concours 
Mosel’lire, le vendredi 1er juillet 2022 car des classes du groupe scolaire sont lauréates de ce concours. 
Mme MONIER y représentera la Commune. 
 
Convention Territoriale Globale : Mme POESY explique que dans le cadre de cette convention signée 
avec la CAF, des ateliers de travail initiés par Rives de Moselle ont été mis en place pour élaborer des 
projets communs entre les Communes membres. Ces projets s’articulent autour de 4 thèmes : 
intergénérationnel, handicap, petite enfance et parentalité). Mme POESY ne pourra cependant pas 
participer au prochain atelier ; Mme MARIAGE se propose de la remplacer. 
 

Outils informatiques : M. NARDIN rappelle que les nouveaux outils sont mis en place et que toutes les 
formations prévues au contrat ont été dispensées. Il faudrait maintenant aller plus loin dans l’utilisation 
des logiciels mis à disposition (par exemple : utiliser Sharepoint pour publier des infos sur le site internet, 
via un lien). On va également pouvoir prononcer la réception définitive avec JVS, avant de passer à la 
phase suivante, à savoir le ticketing. 

 
Association ENVOL : M. MATHIS informe que M. le Maire et les adjoints rencontreront demain soir cette 
association qui œuvre en faveur des personnes autistes. Ils souhaiteraient s’installer à RICHEMONT ; La 
Commune leur proposera donc de leur louer le bâtiment de l’ancienne Poste à côté de la salle Sécheret. Si 
un accord est trouvé, Il faudra réfléchir à la délocalisation des associations encore présentes dans ce 
bâtiment. 

 
SIEGVO : M. SCHMELTER informe que le SIEGVO a organisé, pour ses conseillers, une visite de ses 
installations. Mme MONIER et M. SCHMELTER ont participé à cette visite très intéressante et au cours de 
laquelle, ils ont pu discuter avec des élus de ANCY-DORNOT. Cette Commune a réalisé récemment un parc 
urbain avec aménagement d’un « Pump Track », d’un hangar, …. Il serait intéressant de visiter ce site pour 
avoir des idées de ce qui se fait ailleurs et qui pourrait servir aux projets de Richemont. F. SCHMELTER 
prendra rendez-vous prochainement. 
 
Maison médicale : Mme TERKI-FEKIER, à la demande de Mme MARIAGE, communique des informations 
sur le projet de maison médicale. Un contrat a été signé avec la SPL RMD (bureau d’étude). Un travail va 
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également être fait avec les professionnels de santé présents sur la Commune pour mieux définir les 
besoins et attentes de médecins et pouvoir aménager le bâtiment du mieux possible. Le médecin qui était 
pressenti ne s’installera finalement pas à Richemont car elle va probablement reprendre le cabinet de sa maman, 
médecin à Metz, qui va prendra sa retraite prochainement. On n’est donc pas sûrs qu’à terme on aura un 
médecin, mais on continue à chercher activement. Les pharmaciens ont le même problème. M. NARDIN 
suggère d’orienter les recherches vers des médecins étrangers. Mme LEXA dispose d’informations de 
contact pour explorer cette voie ; elle les communiquera à Mme TERKI-FEKIER. 
Pour conclure, on avance doucement et avec prudence, mais rien n’est gagné. 
Mme TERKI-FEKIER est ouverte à toute suggestion et prend toute information qui pourrait être utile. 
 
Lotissement « le Clos des Oiseaux » : le démarrage des travaux devait se faire cette semaine mais il est 
reporté ultérieurement car il reste encore des formalités administratives à accomplir. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant plus de question ou de remarque particulière, Monsieur le 
Maire clôt la séance à 21 h 18. 

 

⬧ 
 
Parole au public : 
 
Intervention de M. SAHIN : habitant la rue du Bois, M. SAHIN souhaiterait avoir des précisions sur le projet de 
parking dans sa rue (coût des travaux, nombre de places de stationnement…). M. le Maire lui répond que le projet 
n’est pas encore assez abouti pour pouvoir lui apporter ces informations.  
M. SAHIN est étonné de constater que la Commune achète un tel bâtiment sans au préalable en connaître les coûts 
qui seront supportés par les Richemontois. Il demande également comment la Commune va gérer la servitude de 
passage existante ; les richemontois vont-ils devoir payer pour cet aménagement privé ? 
M. SAHIN précise qu’il était intéressé par l’achat de cette maison ; Il avait d’ailleurs fait une proposition à 
M. WINTER pour le même prix.  
M. le Maire lui répond que même si la Commune ne connait pas encore le coût définitif de cette opération, cette 
décision d’acquisition a été prise dans un souci de tranquillité et de sécurité publiques car le stationnement et la 
circulation à cet endroit de la Commune sont compliqués. 
Mme ZANNINO, répond que le Conseil Municipal a fait ce choix en pensant au mieux des intérêts des richemontois. 
Maman d’une enfant handicapée, elle trouve que l’aménagement d’un parking et la facilitation des déplacements 
piétonniers est une bonne chose, en dehors de toute considération financière. 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal fait des choix qui ne peuvent pas toujours plaire à tout le monde, 
mais c’est l’utilité publique qui doit primer dans ses décisions. 
M. SAHIN remercie les élus pour ces précisions et confirme qu’effectivement le stationnement est compliqué dans 
cette rue. 
 
Intervention de M. MONIER : Il évoque, pour la recherche d’un médecin, l’idée d’un village dans le même cas, qui 
avait installé une banderole en bordure d’une route passante de la Commune. Même si elle a pris du temps, cette 
initiative, a été un succès car au bout de 2 ans la Commune a trouvé un médecin originaire des Pays-Bas.  
Il précise que tous les moyens sont bons et qu’on pourrait peut-être adopter ce type de publicité. M. le Maire lui 
répond que la Commune va étudier cette proposition. 
 

A 21 h 33, M. le Maire remercie les élus pour cette réunion et souhaite à tous de bonnes vacances. Il rappelle que 
le 2 juillet prochain, Richemont sera en fête et qu’un feu d’artifice sera tiré à 23 H 00. 
 
 


