
COMMUNE DE HUNDLING                                                                                                       2017-17 
Séance du C.M. du 12- 04 -2017 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  MERCREDI 12 AVRIL 2017  

 
  

PRÉSENTS : Mmes et Mrs Olivier HAAG - Maire -  Denis HESSE - Michèle SARTORIUS - 
Dominique MEYER - Joëlle BECK - Adjoints - Jean-Pierre DONEDDU - Philippe GEYER - 
Geneviève MEGEL - Alfred KELLER - Marie-Christiane MENSCH - Patricia MOMPER -       
Michel WERNETT 
 
PROCURATIONS : Mmes Aline PHILIPP -   Cindy MULLER 
 
ABSENTE excusée : Mme  Joëlle ISLER -   

 

 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 

SEANCE 

Le compte-rendu de la séance du 28 février 2017 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 

2.   PRÉSIDENCE DE SÉANCE 
 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
 élit M. Denis HESSE, Président de séance pour les délibérations 
concernant : 
 - les Comptes Administratifs  2016.  
 
 

N° 3 a : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
Sous la présidence de M. Denis HESSE, Adjoint chargé des Finances, le 
Conseil Municipal examine le compte administratif 2016 du qui s'établit ainsi : 
 
Fonctionnement 
 * Dépenses :  579 973.10 € 
 * Recettes :  657 204.87 € 
  Excédent de clôture :  77 231.77 € 
 
Investissement 
        Restes à réaliser 
 * Dépenses :  588 280.96 €     99 000.00 € 
 * Recettes :  254 027.58 €     82 400.00 € 
  Déficit  de clôture :       - 334 253.38 € 
 
 RESULTAT : Déficit  :  - 257 021.61 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité,  le compte administratif 2016. 
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3 b : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – LOTISSEMENT 
« PARADIS » 
 
Vu la délibération du 05 avril 2016 décidant de la clôture du budget annexe 
« Lotissement Le Paradis »,  
sous la présidence de M. Denis HESSE,  
le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016 du Lotissement 
communal qui s'établit ainsi : 
 
Fonctionnement 
 * Dépenses :  50 972.47 € 
 * Recettes :           0.00 € 
   Soit  DEFICIT   :  - 50 972.47 € 
 
Investissement 
 * Dépenses :  0 € 
 * Recettes :  0 € 

Soit Résultat :        0.00 € 
  

REPORT RESULTAT 2015 :  + 50 972.47 € 
  

RÉSULTAT DE CLOTURE 2016 :   0.00 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le compte administratif 2016. 
 

 
 

4. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 
L’EXERCICE 2016 

 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu les résultats du compte administratif de l'exercice 2016, 
 
 constate que ce compte fait apparaître un excédent cumulé de la section de 
fonctionnement de 77 231.77 €, 
 
 constate que la section d'investissement enregistre un déficit cumulé 
d'exécution de  334 253.38 €, 
 
 vu l’état des Restes à Réaliser : 99 000.00 € en dépenses et 82 400.00 € en 
recettes d’investissement, 
 
 décide d'affecter l'excédent de fonctionnement cumulé à hauteur de  
77 231.77 €uros (compte 1068), Budget 2017. 
 
Le déficit cumulé de la section d'Investissement (334 253.38 €) sera repris en 
report à nouveau débiteur de la section d'investissement (compte 001). 
 
Résultat du vote :   unanimité  
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5 a : COMPTE DE GESTION 2016 : PRINCIPAL 
  
Le Conseil Municipal,  
 
 après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de 
Gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à 
recouvrer, et l'état des restes à payer, 
 après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 
 après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire du 
budget de l'exercice de la Commune, 
 statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
 déclare, à l’unanimité, que le compte de Gestion dressé pour l'exercice 2016 
par le Receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.  
  

 
 

5 b : COMPTE DE GESTION 2016 : LOTISSEMENT « LE 
PARADIS » 
  

Le Conseil Municipal,  
 
 après s'être fait présenter le budget primitif du lotissement « Le Paradis » de 
l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur, accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'Actif, l'état du 
Passif, l'état des restes à recouvrer, et l'état des restes à payer, 
 après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 
 après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
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 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire du 
budget de l'exercice de la Commune, 
 statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
 déclare, à l’unanimité, que le compte de Gestion du Lotissement « Le 
Paradis » dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
  
      

6. TAXES LOCALES 2017 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire du 28 février dernier qui prévoyait une 
augmentation moyenne de 9 % du produit des taxes directes locales 2017, à 
savoir 1 point sur les Taxes d’Habitation et Foncières Bâti, et 3.14 points sur la 
Taxe Foncière Non Bâti, 
 
Vu le courrier du 02 mars 2017 concernant l’attribution de compensation et les 
nouveaux taux ménages de la C.A.S.C., 
 
Suite aux explications de M. Denis HESSE, Adjoint délégué aux Finances, 
concernant les taux d’imposition des taxes directes locales,  
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants 
ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux 
d'imposition; 
 
M. le Maire propose au Conseil, de maintenir, conformément au D.O.B., une 
hausse du taux d'imposition des taxes directes locales pour l’année 2017. 
Résultat du vote : 10 voix pour, 4 voix contre. 
 
Cependant, M. le Maire propose également de respecter le Pacte de Solidarité 
mis en place par la C.A.S.C.  
En conséquence, il propose, dans un premier temps de prendre en compte la 
baisse des taux telle que suggérée par le Pacte de Solidarité, puis d’imputer sur 
cette nouvelle base minorée, la hausse initialement proposée lors du D.O.B..  
  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe comme suit le taux d'imposition 
des trois taxes directes locales pour l'exercice 2017 :  
 
  - Taxe d'Habitation : 11.53 % 
 - Foncier bâti :  12.76 % 
 - Foncier non bâti :  36.26 % 
 
Résultat du vote : 10 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions. 
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7  : BUDGET PRIMITIF 2017 
 
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2017 présenté par la 
Commission Communale des Finances et clôturé comme suit : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
  - DÉPENSES :  619 027 € 
  - RECETTES : 619 027 € 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT : 
  - DÉPENSES :  2 135 254 € 
  - RECETTES : 2 135 254 € 
  
Résultat du vote :  unanimité 
 
 

8 : DÉLÉGATION AU MAIRE : COMPTE RENDU AU CONSEIL 
 
Monsieur 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 Monsieur le Maire par délibération du 10 avril 
2014, 
Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises 
par le Maire en vertu de cette délégation, 
Le Conseil Municipal prend note de la décision suivante : 
  
Droit de préemption urbain : 
 
   Pas d'exercice du droit de préemption 

1. DIA reçue le 13 mars 2017 de Me KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Mme GRINVALT Lydie + enfants  
Parcelles :  Section 6, N° 335/139, 338/140 et 336/139, 16 a 90, bâti, 

 12 rue des Jardins  
 

 

  

9. DEMANDE DE PRÊT :  200 000 €uros 
 
 OBJET DU PRET :  VOIRIE + TERRAIN MULTISPORTS & AIRE DE JEUX : 
 
Monsieur le Maire de Hundling est autorisé à réaliser auprès de la Caisse 
d’Epargne un emprunt de 200 000 € dont le remboursement s’effectuera en 48 
trimestrialités. 
Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les 
intérêts et l’amortissement ne courront qu’à partir de la date de versement 
effective des fonds. 
 
  * Taux fixe   : 1.29 % 
  * Frais de dossier : 200 € 
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Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt, à créer et à 
mettre en recouvrement, en cas de besoin, les recettes nécessaires pour 
assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt. 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat, à intervenir sur les bases 
précitées et aux conditions générales du contrat du prêt. 
 
Décision prise à l’unanimité des membres présents. 
 
  

10  : INDEMNITÉ DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS   
01.01.2017 
 
M. Maire donne lecture au conseil municipal des nouvelles dispositions relatives 
au calcul des indemnités de fonction des maires et des adjoints et l'invite à 
délibérer. 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 
L.2123-20 et suivants,  
Vu les arrêtés municipaux du 1er avril 2014 portant délégation de fonction aux 
Adjoints, 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions 
prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints, 
Considérant que la Commune compte une population municipale totale de 
1 374 habitants,  
 
Après en avoir délibéré,  
décide avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, de fixer, ainsi qu’il suit, pour la 
durée du mandat, sauf décision modificative prise par l’assemblée municipale, 
 
L’INDEMNITE DU MAIRE : M. HAAG Olivier 

 celle-ci sera égale à 43 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 

  
L’INDEMNITE DES ADJOINTS : M. HESSE Denis, 1er adjoint, Mme 
SARTORIUS Michèle, 2e adjoint, M. MEYER Dominique, 3e adjoint et Mme 
BECK Joëlle, 4e adjoint,  

celle-ci sera égale à 16.50 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 
    
Décisions prises à l’unanimité. 
 
Les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités seront inscrits 
annuellement au budget de la Commune et les revalorisations du point 
indiciaire de la fonction publique seront automatiquement appliquées. 
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11 : CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2017 
    

Vu la convention 2017 de partenariat, d’objectifs et de moyens signée avec 
l’OPAL, 
le Conseil Municipal,  

 Fixe les dates du Centre de Loisirs : 10 juillet au 04 août 2017 

 décide de ne plus accorder d’aide financière aux enfants scolarisés ou 
résidant dans la Commune.  

 
Résultat du vote : 13 voix pour, 1 abstention 

       
 

 

12. STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
SARREGUEMINES CONFLUENCES  
ISSUE DE LA FUSION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION SARREGUEMINES CONFLUENCES ET DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALBE ET DES LACS 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales, et notamment son article 35 qui instaure les Schémas 
Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) pour aboutir à la 
couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, et notamment son article 35, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 
5211-43-1, 
 
Vu l’arrêté n°2016-DCTAJ/1-019 du 30 mars 2016 portant schéma 
départemental de coopération intercommunale de la Moselle, lequel prévoit 
notamment la fusion de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences et de la Communauté de communes de l’Albe et des Lacs, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 avril 2016, notifié le 3 mai 2016, portant 
projet de périmètre de la fusion de la Communauté de Communes de l’Albe et 
des Lacs et de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2016-DCTAJ/1-049 en date du 23 novembre 2016 

portant fusion de la communauté de communes de l’Albe et des Lacs et de la 

communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, 

 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2016-DCTAJ/1-096 du 23 décembre 2016 portant 
fusion de la Communauté de communes de l’Albe et des Lacs et de la 
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et abrogeant 
l’arrêté du n°2016-DCTAJ/1-049 en date du 23 novembre 2016, 
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2015 portant 
avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de 
la Moselle transmis par M. le Préfet en date du 12 octobre 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 05 juillet 2016 portant avis favorable 
sur l’arrêté préfectoral relatif au projet de fusion des EPCI, 
 
Considérant les projets d’accords locaux portant sur le financement du réseau 
très haut-débit de la Communauté de Communes de l'Albe et des Lacs, et sur 
le PPRT de la société Inéos, 
 
Considérant l’étude d’impact budgétaire et fiscale relative à ce projet de fusion 
et approuvée par les EPCI et les communes concernés par ledit projet de 
fusion, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’engager une procédure de révision des statuts de 

l’EPCI fusionné, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’adapter la rédaction des compétences aux 

compétences mises en œuvre par l’EPCI, 

 

Considérant qu’il convient d’inscrire la compétence assainissement au sein du 

groupe des compétences obligatoires par anticipation à compter du 1er janvier 

2018,  

 

Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser les compétences facultatives de l’EPCI 

fusionné, 

 
Décide 

 
 
De solliciter la révision des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences : 

 
Article 1 : Dénomination  
 
Il est créé la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences régie 
par le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L.5216-1 à 
L.5216-10. 
 
Article 2 : Communes membres 
 
Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Frauenberg, 
Grosbliederstroff, Grundviller, Guebenhouse, Hambach, Hazembourg, Hilsprich, 
Holving, Hundling, Ippling, Kalhausen, Kappelkinger, Kirviller, Le Val-de-
Guéblange, Lixing-lès-Rouhling, Loupershouse, Nelling, Neufgrange, 
Puttelange-aux-Lacs, Rémelfing, Rémering-lès-Puttelange, Richeling, Rouhling, 
Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreinsming, Siltzheim, 
Wiesviller, Willerwald, Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, 
Zetting. 
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Article 3 : Siège social  
 
Le siège de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences est 
fixé au 99 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines. 
 
Article 4 : Compétences 
 
I. Compétences obligatoires (selon l’article L.5216-5 du CGCT) 
 

1. Développement économique 
 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à 
l’article L.4251-17 ; 

- Création et aménagement de bâtiments relais industriels, commerciaux, 
tertiaires, artisanaux ; 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; 

- Création, aménagement, entretien et gestion du golf ; 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire ; 

- Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 
 

2. Aménagement de l’espace communautaire 
 

- Schéma de cohérence territoriale ; 

- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; 

- Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt 
communautaire ; 

- Organisation de la mobilité durable, au sens du titre III du livre II de la 
1ère partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du 
même code ; 

- Aménagement et exploitation de la gare routière de voyageurs de 
Sarreguemines ; 

- Politiques contractuelles territoriales. 
 

3. Equilibre social de l’habitat 
 

- Programme local de l’habitat ;  

- Politique du logement d’intérêt communautaire ;   

- Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 
communautaire ;  

- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat ;  

- Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées ;  

- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;  
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- Rattachement à la Communauté d’agglomération Sarreguemines 
Confluences de l’office public de l’habitat dénommé « Sarreguemines 
Confluences Habitat ».  

 
4. Politique de la ville 

 

- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville ;  

- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, 
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  

- Programmes d’actions définis dans le contrat de ville. 
 

 
5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 
L'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le 
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique ;  

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, 
y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan 
d'eau ; 

- La défense contre les inondations ; 
La protection et les travaux de prévention contre les crues ;  
L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un 
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce sur 
l’intégralité du ban intercommunal au sens de l’alinéa 12 de l’article 
L211-7 du code de l’environnement ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. 

6. Accueil des gens du voyage 
 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des aires de 
grand passage des gens du voyage inscrites au schéma départemental 
pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

 
7. Prévention (notamment au sens de l’article L.541-1-1 du code de 

l’environnement), collecte, transport, traitement et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés 
 

8. Assainissement 
 

- Collecte, transport et traitement des eaux usées ; 

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 
l'érosion des sols, notamment au sens de l’alinéa 4 de l’article L211-7 du 
code de l’environnement ; 

- Assainissement non collectif. 
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II. Compétences optionnelles (selon l’article L.5216-5 du CGCT) 
 

1. Voirie  
 

- Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire ;  

- Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire. 

 
2. Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 

développement durable 
 

- Gestion des espaces naturels sensibles ; 

- Lutte contre la pollution de l’air et contre les nuisances sonores ; 

- Elaboration et mise en œuvre des politiques relatives à la transition 
énergétique, y compris le soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie ; 

- Mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial ; 

- Exercice en lieu et place des communes du pouvoir concédant que les 
lois et règlements en vigueur confèrent aux collectivités en matière 
d’électricité. 

 
 
3. Equipements culturels et sportifs  

 

- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire. 

 
 
III. Compétences facultatives 
 

1. Structures d’accueil de la petite enfance 
 

- Construction, aménagement, entretien et gestion de structures d’accueil 
de la petite enfance sur les zones d’activités communautaires ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion de relais parents 
assistants maternels ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion de structures d’accueil 
de la petite enfance réalisées en partenariat avec le GECT et auxquelles 
ce dernier reconnaît un caractère biculturel et transfrontalier qui se 
décline au niveau du concept et de l’équipe pédagogique, de l’accueil 
d’enfants venant de France et d’Allemagne, du financement de la 
structure (investissement et/ou fonctionnement). 

 
2. Contribution éventuelle aux dépenses d’investissement ou actions 

pédagogiques locales pour les collèges 
 

3. Contribution éventuelle aux dépenses d’investissement ou actions 
pédagogiques locales pour les lycées 
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4. Enseignement supérieur 

 

- Mise à disposition de terrains ; 
- Construction, aménagement, entretien, gestion et mise à disposition par 

conventionnement de bâtiments universitaires ou de formations post-
bac ; 

- Participation financière aux dépenses liées à l’implantation et au 
développement de l’enseignement supérieur, ainsi qu’au développement 
et à la promotion de la vie étudiante, y compris versement de cotisations 
à des organismes universitaires ; 

- Participation financière à l’ouverture de nouvelles filières ; 
- Développement de la qualité de vie estudiantine et actions de 

communication en faveur des étudiants, y compris mise en place d’une 
action culturelle ; 

- Attribution de subventions à des projets d’associations d’étudiants ou 
d’établissements d’enseignement supérieur post-bac implantés sur le 
territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences dans le cadre de projets dénommés projets étudiants 
tutorés et suivant des critères d’attribution ; 

- Contribution au financement, à l’acquisition, à la construction, à 
l’aménagement et à la mise en location de bâtiments destinés aux 
activités d’enseignement supérieur, de recherche et de formations post-
bac. 

 
5. Formation continue 

 

- Participation financière à l’Université Populaire rayonnant sur l’ensemble 
des communes membres de l’EPCI. 
 

6. Réseaux de communications électroniques 
 

- Création, aménagement et exploitation d’infrastructures et de services de 
réseaux de communication électroniques ; mise à disposition des 
infrastructures aux opérateurs. 

 
7. Soutien financier aux chaînes de télévision locales 

 
8. Hygiène et sécurité 

 

- Lutte contre l’incendie et le secours : contribution au service 
départemental d’incendie et de secours, et soutien aux sections de 
Jeunes Sapeurs-Pompiers ; 

 

- Construction, aménagement, entretien et gestion de la fourrière animale ; 
capture des chiens et chats errants. 
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9. Développement touristique  
 

- Réalisation, aménagement et gestion éventuelle d’équipements 
touristiques présentant un intérêt structurant pour le territoire 
communautaire tels que définis par le conseil communautaire, à savoir : 

 Les sentiers de randonnée inscrits au Plan départemental des 
itinéraires pédestres et de randonnée, ainsi que le sentier de 
randonnée « Rando de la Blies » et le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle ; 

 Les itinéraires cyclables et les circuits cyclables tels que « vélo 
Visavis » ; 

 Pistes cyclables représentant un intérêt transfrontalier,  

 Aménagements canoë à vocation touristique ; 

- Réalisation et mise en œuvre d’un schéma communautaire de 
développement touristique. 

 
10. Attribution de fonds exceptionnels de concours aux communes membres 

 
11. Coopération transfrontalière 

 
- Participation, soutien ou financement d’actions et projets de coopération 

transfrontalière en partenariat avec le GECT SaarMoselle ; 
- Soutien aux actions transfrontalières qui favorisent l’apprentissage 

précoce de la langue du voisin et le bilinguisme sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
 
Article 5 : Conseil de la communauté d’agglomération 
 
La répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d’agglomération 
sera la suivante : 
 
 
 

Communes Nombre de sièges 

Sarreguemines 22 

Sarralbe 5 

Grosbliederstroff 4 

Woustviller 3 

Puttelange-aux-Lacs 3 

Hambach 3 

Rouhling 2 

Willerwald 2 

Rémelfing 2 

Neufgrange 2 

Hundling 2 

Sarreinsming 2 

Holving 2 

Rémering-lès-Puttelange 2 

Wiesviller 1 
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Bliesbruck 1 

Saint-Jean-Rohrbach 1 

Loupershouse 1 

Lixing-lès-Rouhling 1 

Hilsprich 1 

Le Val-de-Guéblange 1 

Kalhausen 1 

Zetting 1 

Wittring 1 

Ippling 1 

Woelfling-lès-
Sarreguemines 

1 

Grundviller 1 

Siltzheim 1 

Blies-Guersviller 1 

Blies-Ébersing 1 

Frauenberg 1 

Ernestviller 1 

Guebenhouse 1 

Kappelkinger 1 

Richeling 1 

Nelling 1 

Kirviller 1 

Hazembourg 1 

TOTAL 80 

 
 
Article 6 : Bureau 
 
Le conseil de communauté élit parmi ses membres un Bureau dans les 
conditions prévues par la réglementation. 
 
Article 7 : Commissions 
 
Le Conseil de communauté constitue des commissions de travail pour l’étude 
des problèmes relevant de sa compétence.  
 
Article 8 : Dispositions financières 
 
Article L.5216-8 du code général des collectivités territoriales - Les recettes du 
budget de la communauté d'agglomération comprennent : 
1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du 
code général des impôts ; 
La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité 
mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit 
pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe 
communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues 
aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la 
population recensée par l'Institut national de la statistique et des études 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000029355324&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390578&dateTexte=&categorieLien=cid
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économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 
habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la 
communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé 
ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune 
intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du 
code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les 
conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à 
une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par 
délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier 
alinéa du même I (1) ;  
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté 
d'agglomération ;  
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, 
des particuliers, en échange d'un service rendu ;  
4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des 
communes ;  
5° Le produit des dons et legs ;  
6° Le produit des taxes, dont notamment la taxe de séjour conformément à 
l’article L. 2333-26 du CGCT, redevances et contributions correspondant aux 
services assurés ;  
7° Le produit des emprunts ;  
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article 
L. 2333-64 ;  
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le 
reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; 
10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528 (taxe de 
balayage), 1529 (taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus 
qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local 
d’urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone 
urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte 
communale dans une zone constructible), 1530 (taxe annuelle sur les friches 
commerciales) et 1530 bis (taxe en vue de financer la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations) du code général des impôts. 
 
Les recettes du budget de la communauté d’agglomération comprennent 
également les subventions de l’Union européenne et de tout établissement 
public. 
 
Article 9 : Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
 
Suivant l’article 1609 nonies C (IV) du Code Général des Impôts, il est créé une 
commission locale d’évaluation des transferts de charges (art. 86 de la Loi du 
12 juillet 1999). 
 
Article 10 : Attribution de compensation de taxe professionnelle 
 
La communauté d’agglomération verse à chaque commune membre l’attribution 
de compensation dont le montant prévisionnel sera communiqué avant le 15 
février de chaque année à toutes les communes.  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 11 : Dotation de solidarité communautaire 
 
Il peut être créé un fonds de solidarité dont le principe et les intérêts de 
répartition entre les communes membres sont fixées par le Conseil 
communautaire selon la règle de majorité applicable. 
 
Article 12 : Durée 
 
La communauté d’agglomération est formée pour une durée illimitée. 
 
 

13 a. C.A.S.C. : Commission Intercommunale des Impôts 
Directs 

 
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1650 A, 
Vu les 346 et 346 A de l’annexe III du Code Général des Impôts,  
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences, portant création d’une commission intercommunale des impôts 
directs,  
Considérant que la Commission intercommunale des Impôts directs est 
obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité 
professionnelle unique, 
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal 
sont désignés par le Directeur départemental des finances publiques sur une 
liste de contribuables, en nombre double, dressée par l’organe délibérant de 
l’EPCI sur proposition de ses communes membres,  
Considérant qu’il appartient aux communes membres de faire une proposition 
de noms de contribuables permettant à la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences de dresser une liste de contribuables susceptibles 
d’être désignés par le Directeur départemental des finances publiques, 
 

Décide 
 
De proposer, à l’unanimiré, en  considération de la répartition des commissaires 
et suppléants proposée dans le tableau joint à la délibération du 2 février 2017, 
le contribuable suivant : 
 
M. Denis HESSE, 33 rue du Vieux Moulin – 57990 HUNDLING 
 
 

13 b : C.A.S.C. : Désignation de représentant à la Commission 
Locale d’Evaluation des charges transférées 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2121-33, 
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C-IV, 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences du 2 février 2017 portant création de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées, 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences du 9 mars 2017 fixant les règles de présentation de la Commission 
Locale d’évaluation des charges transférées, à savoir : 
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 3 représentants pour Sarreguemines 

 1 représentant pour chaque commune 
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est 
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, 
chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant,  
 
Considérant la nécessité pour la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences de procéder à des évaluations de charges transférées suite à la 
fusion,  
 
Considérant la nécessité d’élire un représentant au sein de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées,  
 

Décide 
 

de désigner, à l’unanimité, comme représentant au sein de la  Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées Mme Patricia MOMPER 
 
 

 
14. PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX REPAS 
« PERSONNES AGEES 2017 » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 autorise le Maire à encaisser les chèques concernant la participation de 
personnes privées au repas des Personnes Agées du 02 avril dernier.  

 Montant total 270 €. 
 

 
 

15. DIVERS 

 

- M.S.P. : Compte rendu de la réunion de travail en Mairie du 6 avril 
 avec les représentants de l’ARS et de la Région 
- Synd. Forestier : Compte rendu de la dernière réunion  
- Un élève du CP a abîmé de façon irréversible une chaise dans sa 
salle de classe. 40 € seront demandés aux parents. 
- Planning de distribution des cadeaux anniversaire aux personnes 
âgées de + 80 ans 
- Arrêtés de circulation : zones de rencontre 
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 Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été soumis aux conseillers. 

 
 

HAAG Olivier                                                   

 

HESSE Denis 

 

SARTORIUS Michèle 

 

MEYER Dominique 

 

BECK Joëlle  

 

DONEDDU Jean-Pierre 

 

GEYER Philippe 

 

ISLER Joëlle 

 

KELLER Alfred 

 

MEGEL Geneviève 

 

MENSCH M.Christiane 

 

MOMPER Patricia 

 

MULLER Cindy 

 

PHILIPP Aline 

 

WERNETT Michel 

  


