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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017   
 
 

PRÉSENTS : Mmes et Mrs Olivier HAAG - Maire -  Denis HESSE - Michèle 
SARTORIUS - Dominique MEYER - Joëlle BECK - Adjoints - Jean-Pierre 
DONEDDU - Geneviève MEGEL - Alfred KELLER - Cindy MULLER -  Aline 
PHILIPP - Michel WERNETT 

PROCURATION : Mme Marie-Christiane MENSCH   
 
ABSENTS  EXCUSES : Mmes Joëlle ISLER - Patricia MOMPER - Mr Philippe 
GEYER -  
 
Mme Geneviève MEGEL est présente à partir de 20h10. 

 
������� 

 
 

 
1.  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 

SEANCE 

Le compte-rendu de la séance du 03 octobre 2017 est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Mme Geneviève MEGEL est présente à partir de ce point. 
 
 

 

2. C.A.S.C. : PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE POUR LES 
TARIFS JAUNES ET VERTS (puissance supérieure à 36 k VA) 
 
Le Conseil  
Sur le rapport de Denis HESSE, Adjoint,   
 
Vu les directives européennes relatives à l’ouverture à la concurrence du marché 
de l’électricité, 
Vu la loi relative à la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité du 7 
décembre 2010, dite loi NOME, 
Vu le décret du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Considérant qu’une opportunité d’économie pour les contrats supérieurs à 36 kVA 
a été constatée, 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et 
ses communes membres intéressées souhaitent lancer en commun une 
consultation relative à l’achat d’électricité, 
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d é c i d e, à l’unanimité, 

 
• de constituer un groupement de commandes, en vue de la mise en 

concurrence des fournisseurs d’électricité pour les contrats supérieurs à 
36 kVA, dont les membres sont : 

 - La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, 
 - Les Communes membres de la CASC intéressées. 

 
• de désigner la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 

comme coordonnateur du groupement,  
 

• de prévoir que la commission d’appel d’offres compétente est celle du 
coordonnateur,  

 
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer la 

convention de groupement ainsi que toutes pièces ou documents ayant 
trait à la concrétisation de cette affaire. 

 
 

  
2. C.A.S.C. : PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT DE PAPIER 

Le Conseil,  
Sur le rapport de Denis HESSE, Adjoint, 
Vu l’article 79 de la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte qui fixe les objectifs suivants aux services de l’Etat et 
aux collectivités territoriales : « Acheter au minimum 25% de produits papetiers 
et imprimés fabriqués à partir de papier recyclé à compter du 1er janvier 2017 
(40% à partir du 1er janvier 2020). Les autres produits papetiers, articles de 
papeterie à base de fibres et imprimés doivent être issus de forêts gérées 
durablement.  
Diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en 
mettant en place un plan de prévention en ce sens. » 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et l’Ordon nance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relatifs aux marchés publics, 
Considérant l’intérêt commun de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences et de ses communes membres pour lancer une 
consultation groupée relative à l’achat de papier, 
 
Décide, à l’unanimité, 
 
- De constituer un groupement de commandes composé par la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences et ses communes membres 
intéressées en vue de la passation d’un accord cadre relatif à la fourniture de 
papier, en adéquation avec la Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte, 
- De désigner la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
comme coordonnateur du groupement,  
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- De prévoir que la commission d’appel d’offres compétente soit celle du 
coordonnateur du groupement,  
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer la 
convention de groupement ainsi que toutes pièces ou documents s’y 
rapportant. 
 
    
  
4. C.A.S.C. : Transferts de charges et conditions f inancières et 
patrimoniales du transfert des zones d’activité éco nomique 

Le Conseil municipal, 

Sur le rapport du Maire, 
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la 
République, dite loi NOTRe, entraînant d’une part la fusion de la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences et de la Communauté de 
Communes de l'Albe et des Lacs, et d’autre part, le transfert obligatoire au profit 
des EPCI des zones d’activité économique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 
L1321-1, L1321-2 et L5211-17 du CGCT, 
Vu l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, 
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 
tels que définis par arrêté interpréfectoral du 23 décembre 2016, 
Considérant les compétences transférées des communes vers l’EPCI, et 
inversement, au 1er janvier 2017, 
Considérant que les compétences transférées doivent faire l’objet d’une 
évaluation des charges transférées dans le courant de l’année suivant le 
transfert et d’une adaptation des attributions de compensation en conséquence, 
Considérant qu’en conséquence de la suppression par la loi NOTRe de l’intérêt 
communautaire applicable aux zones d’activité économique et de l’absence de 
définition juridique donnée par un texte législatif ou réglementaire de la notion 
de zone d’activité économique, il y a lieu de définir cette notion par délibération, 
Considérant la mise à disposition automatique et gratuite des zones d’activité 
économique au profit de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences jusqu’à ce que les conditions financières et patrimoniales soient 
arrêtées par une délibération du Conseil communautaire devant intervenir avant 
le 31 décembre 2017, 
Considérant que cette délibération doit être prise par délibérations 
concordantes du Conseil Communautaire et des Conseils municipaux des 
communes membres à la majorité des deux tiers,  
Considérant que les zones entièrement commercialisées à la date du transfert 
sont mises à disposition de l’EPCI à titre gratuit, 
Considérant que la méthode d’évaluation du transfert des zones en cours 
d’aménagement ou de commercialisation et des charges nettes transférées 
n’est pas précisée par les textes et que, par conséquent, les EPCI et leurs 
communes membres disposent d’une liberté de définition en la matière, 
Considérant que les transferts financiers des zones d’activités prendront effet 
au 1er janvier 2018, 
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Sur l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du             
13 septembre 2017, 

Sur l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du               
6 novembre 2017, 

Décide 

De valider l’évaluation des charges transférées au 1er janvier 2017 adoptée à 
l’unanimité par la commission locale d’évaluation des charges transférées lors 
de sa réunion du 6 novembre 2017 et décomposée comme suit : 

Evaluation des charges transférées lors de la CLET du 6 novembre 2017 

TOTAUX 

Communes Cotisation 
Mission Locale 

Cotisation 
Fourrière animale  

Service 
d'Instruction des 

autorisations 
d'urbanisme 

compensation 
perte TFNB 
(règle des 

liens) 

financement 
ANIM'COM 13 

BLIES GUERSVILLER       50,76 €   50,76 € 

GROSBLIEDERSTROFF       71,76 €   71,76 € 

LIXING LES ROUHLING       64,48 €   64,48 € 

REMELFING       24,44 €   24,44 € 

ROUHLING       118,16 €   118,16 € 

HAZEMBOURG -66,00 € -112,25 € -440,67 €     -618,92 € 

HILSPRICH -462,00 € -824,98 € -3 623,44 €     -4 910,42 € 

HOLVING -928,08 € -1 129,67 € -4 961,69 €     -7 019,44 € 

KAPPELKINGER -207,50 € -372,40 € -1 602,90 €     -2 182,80 € 

KIRVILLER -74,00 € -134,53 € -581,10 €     -789,63 € 

LE VAL DE 
GUÉBLANGE -440,50 € -788,45 € -3 463,01 €     -4 691,96 € 

NELLING -140,00 € -253,91 € -1 115,21 €     -1 509,12 € 

PUTTELANGE-AUX-
LACS -2 247,12 € -2 795,67 € -12 278,99 €   21 397,97 € 4 076,19 € 

REMERING-LES-
PUTTELANGE -859,68 € -1 057,51 € -4 644,73 €     -6 561,92 € 

RICHELING -178,00 € -316,27 € -1 389,11 €     -1 883,38 € 

SAINT JEAN 
ROHRBACH -728,64 € -911,40 € -3 958,50 €     -5 598,54 € 

SARRALBE -5 643,44 € -4 150,74 € -18 131,10 €     -27 925,28 € 

totaux -11 974,96 € -12 847,78 € -56 190,45 € 329,60 € 21 397,97 € -59 285,62 € 
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D’accepter que les attributions de compensation des communes soient 
modifiées au 1er janvier 2017 en intégrant les charges transférées telles que 
validées ci-dessus dans la présente délibération, 

De valider la définition de la notion de zone d’activité économique sur la base 
des trois critères cumulatifs suivants :  

1. Une concentration identifiable et homogène d’activités économiques 
présentant une capacité d’installation minimum de 3 activités distinctes 
situées sur des parcelles différenciées. 

2. Un périmètre correspondant à une opération publique d’aménagement, 
en particulier une ZAC ou un lotissement. L’opération doit procéder d’un 
effort d’agencement d’une partie du territoire, se traduisant par des 
travaux ou des équipements d’une certaine ampleur. Il doit également 
être fait référence à cette zone dans le règlement du document local 
d’urbanisme ou dans les documents graphiques. 

3. L’initiation et la réalisation de l’opération par un maître d’ouvrage public, 
dans l’objectif de vendre ou de louer les terrains à des opérateurs 
économiques relevant du champ concurrentiel.  

D’approuver la réalisation d’une analyse précise du périmètre de chaque zone 
d’activité économique, 

De retenir, pour les zones en cours d’aménagement ou de commercialisation, 
un prix de vente qui prendra en compte le prix de cession à partir du coût réel 
de l’opération d’aménagement lorsque la commune sera en capacité d’apporter 
les éléments financiers nécessaires ou un prix de vente au m² lié à la nature 
des terrains, selon qu’ils sont aménagés ou non, et complété par une évaluation 
de France Domaine, 

D’arrêter le montant des charges nettes transférées, qui seront déduites de 
l’attribution de compensation, selon les coûts unitaires présentés en annexe et 
relatifs aux charges d’entretien courant et aux travaux d’investissement sur les 
voiries et dépendances des zones d’activité économique, à savoir l’entretien de 
la voirie, l’entretien des espaces verts et l’entretien et la consommation du 
réseau d’éclairage public, 

D’autoriser le Maire à prendre et signer toutes les dispositions nécessaires à 
l’application de la présente délibération. 

Résultat du vote : unanimité 
 
 

5. EGLISE : TRAVAUX CLOCHER  
 
Des devis supplémentaires vont être demandés pour les travaux aux abats-
sons du clocher.  
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6. BAIL DE LA CHASSE COMMUNALE  
 
Un avenant au  bail de chasse sera soumis à la Commission Consultative et 
sera présenté à la prochaine séance. 
 
 
7. SESAM’GR : ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND  
 
Les demandes d’aides financières au Département et autres partenaires du 
projet sont en cours. Dès réception de la convention de partenariat, la 
recherche et l’embauche d’un assistant éducatif de langue allemande seront 
lancées. 
 
 
8. BUDGET : MANDATEMENT DES DÉPENSES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT ENTRE LE 1 er JANVIER ET LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2018. 
  
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales  : 
Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son 
conseil municipal, décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc 
de payer des dépenses d’investissements dans la limite de 25 % des 
investissements budgétés l’année précédente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter 
les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-après :   
 
Montant budgétisé : dépenses d'investissement 2017 : 2 044 254 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de 
faire application de cet article à hauteur de 175 000  € (< 25% x 2 044 254 €.) 
  
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 
                   Chapitre 21 : Immobilisations corporelles  
 

 
 PROG. ARTICLE SOMME 

MOB & MAT ADMINISTRATIF 111 2183 3 000 
MAISON DU TEMPS LIBRE 138 2184 4 000 
MATERIEL ET OUTILLAGE 195 21578 5 000 
MATERIEL ET OUTILLAGE 195 2158 5 000 
MATERIEL SCOLAIRE 209 2183 5 000 
GYMNASE 210 21318 8 000 
RUE CHATEAUBRIAND 276 2152 15 000 
BATIMENTS SCOLAIRES 293 21312 10 000 
POTEAUX D’INCENDIE 298 21568 5 000 
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RUE SAINT NABOR 305 2152 10 000 
ATELIER 308 21318 5 000 
AMENAGMT ABORDS ATELIE 315 21318 10 000 
  21312 30 000 
  21318 30 000 
  2152 30 000 

 
  
 
9. PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX REPAS Ste BARBE 
2017 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

• fixe les participations financières des associations ayant participé au 
repas de la Ste Barbe 2017, à savoir : 

• 377 € pour l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Hundling 
•   58 € pour l'Amicale des Mineurs de Hundling  
• 145 € pour l’Harmonie Municipale 

• autorise le Maire à encaisser les chèques concernant la participation de 
personnes privées à ce banquet  

 Montant total 232 €. 
• verse une subvention exceptionnelle de 400 € à l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers pour participation aux frais d’orchestre. 
 

 
10 : FÊTE NATIONALE 2018 :  FEU D'ARTIFICE 
  

L'assemblée municipale, à l’unanimité des membres présents,    
confie aux Ets STARLIGHT Evenementiel le tir des feux d'artifice du 7 
juillet 2018 pour un montant total de 2 700 € TTC. 
La facture sera prise en charge sur l'article 6232  "Fêtes et Cérémonies". 
 

 
11. LOCATION M.T.L. : S.O.IPPLING  
 
Le Maire donne lecture de la lettre du 20 novembre 2017 de M. le Président de 
la Sté Omnisports d’Ippling sollicitant la location de la Maison du Temps Libre à 
tarif préférentiel suite à l’incendie qui a détruit la salle communale ainsi qu’une 
partie des installations sportives à Ippling. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017 fixant les tarifs de 
location de la M.T.L. aux associations locales,  
 
l’assemblée municipale, 
* décide de donner une suite favorable à la demande de la S.O.IPPLING,  
* en fonction de la disponibilité de la salle de la M.T.L., fixe, par manifestation,  
- la location : 100 €   
- les frais de nettoyage : 50 €  
- les frais de chauffage : 0.60 € le m³  
 
Résultat du vote : unanimité 
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12. DIVERS 

 
- Rue des Romains : Suite aux récentes intempéries, la chaussée s'est 
fortement dégradée. Des travaux de rénovation seront inscrits au budget 
2018. 
- TV GRAUBERG : la chaîne locale émettra jusqu’au 31 mars 2018. Les 
travaux de raccordement au réseau de la CASC vont démarrer très 
prochainement. 
 
 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 

 


