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Hayange, le jeudi 25 octobre 2017
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE EN RÉPONSE À L’ASSOCIATION
ALTERNATIVES (CRÉATION D’UNE ECOLE PRIVÉE)
L’association Alternatives a rencontré
à plusieurs reprises les services de la
commune de Hayange (Directrice Générale des Services, Urbanisme, Scolaire,
Communication) ainsi que Monsieur le
Maire pour que cette école privée puisse
louer une partie des locaux du presbytère
de Hayange.

permanences sans rendez-vous ! Il appartenait donc à l’un des représentants d’Alternatives de s’y rendre.
La municipalité avait décidé de louer
l’extension du presbytère pour un
montant de 1 000 ¤ mensuel en l’état et
l’association s’était engagée à assumer
tous les travaux nécessaires à l’exploitation de son activité.

Tout a été mis en œuvre pour que leur
installation, initialement prévue en
septembre 2018, se passe correctement.

En effet, Monsieur le Maire s’est farouchement opposé à ce que ce soit le
contribuable Hayangeois qui supporte
les travaux de rénovation alors qu’Alternatives est une école privée qui devait
percevoir la somme de 5 000 ¤ par enfant
et par an. Il ne s’agit donc pas d’une association à but non lucratif.

Au courant du mois de juillet, nous avons
provoqué une rencontre avec un membre
de l’association pour clarifier certaines
procédures administratives. L’association
nous demandait, en effet, une autorisation
d’ouverture de l’école alors qu’en réalité
seul le Préfet était compétent pour délivrer ce document (loi du 12 février 1873
sur l’enseignement et ordonnance du 10
juillet 1873, applicables en Alsace-Moselle, article L.481-1 du code de l’Education nationale).

Aucune mauvaise volonté ou aucun
laxisme ne peut être mis à la charge des
services communaux qui ont accompli
leur travail dans les règles de l’art et en
respectant les dispositions réglementaires inhérentes à l’ouverture d’une école
privée.

Nous avons également expliqué à cette
personne qu’elle devait nous fournir la
liste des travaux d’aménagement qu’elle
comptait effectuer pour que la destination des locaux soit en conformité avec
l’accueil des élèves (dossier d’autorisation d’aménagement), ainsi que les plans
modifiés des locaux. À ce jour, le service
urbanisme n’a toujours rien reçu.

Nous comprenons mieux maintenant
pourquoi d’autres communes du secteur
ont opposé très rapidement une fin de
non-recevoir au projet de l’association
Alternatives sans leur accorder autant de
temps et d’attention que nous l’avons fait.

Votre Maire, Fabien ENGELMANN

L’association nous reproche encore de ne
pas l’avoir rencontrée pour rediscuter du
projet de bail qui leur avait été envoyé.
Monsieur le Maire se tient pourtant à la
disposition de ses administrés tous les
mercredis de 14h à 17h au cours de ses
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