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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 04 AVRIL 2019   

 
PRÉSENTS : Mmes et Mrs Olivier HAAG - Maire -  Denis HESSE -          
Michèle SARTORIUS - Dominique MEYER - Joëlle BECK - Adjoints -         
Joëlle ISLER - Geneviève MEGEL - Alfred KELLER – M.-Christiane MENSCH - 
Patricia MOMPER - Cindy MULLER - Michel WERNETT 

 
PROCURATIONS : Mrs Jean-Pierre DONEDDU - Philippe GEYER – 
 
ABSENTE : Mme Aline PHILIPP 
 

������� 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 
SEANCE 
 
Les comptes rendus des séances des 04 et 18 décembre 2018 seront 
examinés lors de la prochaine séance.  

 
 
2 : PRÉSIDENCE DE SÉANCE 
  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, élit M. Denis HESSE, Président de 
séance pour la délibération concernant : 

 - le Compte Administratif  2018.  
 
 
3 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
Sous la présidence de M. Denis HESSE, adjoint au Maire, le Conseil Municipal 
examine le compte administratif 2018 du qui s'établit ainsi : 
 
Fonctionnement 
 * Dépenses :  501 653.78 € 
 * Recettes :  607 423.65 € 
 
  Excédent de clôture :  105 769.87 € 
 
Investissement 
        Restes à réaliser 
 * Dépenses :  296 690.68 €     120 000.00 € 
 * Recettes :  169 183.67 €     108 350.00 € 
 
  Déficit  de clôture :       - 127 507.01  € 
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 RESULTAT : Déficit :  - 21 737.14 € 
 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité,  le compte administratif 2018. 
 
 

 

4. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 
L’EXERCICE 2018 

 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu les résultats du compte administratif de l'exercice 2018, 
 
� constate que ce compte fait apparaître un excédent cumulé de la section de 
fonctionnement de 105 769.87 €, 
 
� constate que la section d'investissement enregistre un déficit cumulé 
d'exécution  de  127 507.01 €, 
 
� vu l’état des Restes à Réaliser : 120 000.00 € en dépenses et 108 350.00 € 
en recettes d’investissement, 
 
� décide d'affecter l'excédent de fonctionnement cumulé à hauteur de  
105 769.87  €uros (compte 1068), Budget 2019. 
 
Le déficit cumulé de la section d'Investissement (127 507.01 €) sera repris en 
report à nouveau débiteur de la section d'investissement (compte 001). 
 
Résultat du vote :   unanimité 
 
 
     
5  : COMPTE DE GESTION 2018 
  
Le Conseil Municipal,  
 
� après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 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 2018, 
� après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, 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 2018 au 31 
décembre 2018, 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 2018 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 2018 
par le Receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.  
 
  
     
6 : TAXES LOCALES 2019 : TAUX D’IMPOSITION 

 
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, le maintien du taux d'imposition des taxes 
directes locales pour l’année 2019. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du maintien du 
taux d'imposition des trois taxes directes locales pour l'exercice 2019 :  
 
à savoir :  
 
 - Taxe d'Habitation :  11.53 % 
 - Foncier bâti :   12.76 % 
 - Foncier non bâti :   36.26 % 
  
 
 7  : BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2019 présenté par la 
Commission Communale des Finances et clôturé comme suit : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
  - DÉPENSES :  949 486 € 
  - RECETTES : 949 486 € 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT : 
  - DÉPENSES :  2 410 458 € 
  - RECETTES : 2 410 458 € 
 
 Résultat du vote :  unanimité 
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8. CENTRE DE LOISIRS 2019 
 

Reporté 
 
 
9 : FÊTE NATIONALE 2019 :  FEU D'ARTIFICE 
  

L'assemblée municipale, à l’unanimité des membres présents,    
confie aux Ets STARLIGHT Evenementiel le tir des feux d'artifice du 13 
juillet 2019 pour un montant total de 2 950 € TTC. 
La facture sera prise en charge sur l'article 6232  "Fêtes et Cérémonies". 
 
 

10. TRAVAUX CIMETIERE  
 
 Tous les devis n’ont pas été déposés. Point reporté 

 
 

 
11. TRAVAUX PRESBYTERE 
 

L'assemblée municipale, à l’unanimité des membres présents,    
confie aux Ets TRASANIT de Hundling la fourniture et pose d’un habillage 
de sous face de corniche au presbytère pour un montant total de 2 778 € 
HT. 
La facture sera prise en charge sur le programme 280, article 21318 
"Presbytère". 
 
 

12 : MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE : 1 ère Tranche 
 
Le Permis de Construire la M.S.P. a été délivré le 5 novembre 2018.  
L’appel d’offres a été envoyé le 18 février 2019. 
Le 28 mars 2019, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie pour l’ouverture 
des plis.  
72 offres ont été déposées dans les délais impartis. 
Lecture est faite du Procès Verbal d’ouverture des plis du 28 mars 2019. 
 
Vu l’urgence pour le démarrage des travaux, le Maire propose de retenir les 
entreprises pour les lots N°1 Gros Œuvre/VRD et N° 3 Menuiserie extérieure 
Aluminium. 
Les autres lots sont en cours d’analyse. 
 
LOT N° 1  : V.R.D./GROS OEUVRE 
 * SAS ALBIZZATI  LONGEVILLE LES ST AVOLD 488 000.00 € HT 
 
LOT N° 3  : MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 
 * ETTWILLER SàRL  BITCHE     25 650.00 € HT  
   
Après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
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• confie aux entreprises précitées les travaux de construction de la M.S.P. 
pour les montants indiqués, 

• autorise le Maire à signer les marchés de travaux ainsi que tous 
documents annexes, 

• les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019, Programme 327, 
article 21318 « MAISON DE SANTE ». 

 

        

13. MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS : MAÎTRISE D’ŒUVRE  
  

Le Maire présente plusieurs offres d’honoraires pour une mission de maîtrise 
d’œuvre concernant le projet de construction d’une Maison d’Assistants 
Maternels,  
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

• confie à ESPACE ARCHITECTURE SA la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’une M.A.M., pour une rémunération de 

10.50 % du montant HT des travaux (enveloppe prévisionnelle 
206 000 € HT) 

• autorise le Maire à signer le marché ainsi que tous documents annexes, 
• la mission sera prise en charge sur le Programme 338 «Maison 

d’Assistants Maternels» ouvert au budget.  
 
 
 
14. MONUMENT AUX MORTS :  
 
Le Maire présente aux élus plusieurs devis et esquisses du nouveau Monument 
aux Morts qui sera installé près de l’église. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
- retient le projet du sculpteur Bernard PETRY de Meisenthal : 
     Stèle à la colombe, 2 silhouettes, mains et avant bras en verre : 14 980 € HT 
- demande que la colombe soit en verre ou en relief sur la pierre  
- les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019, article 21318, programme 
342 « Monument aux Morts » 
 
 
15 : FORMATION DU JURY CRIMINEL 2020 

 
    

Pour la formation de la liste annuelle du JURY CRIMINEL de 2020, le tirage au 
sort à partir de la liste électorale a donné le résultat suivant : 
 
- BELLA Joseph  né le 15/05/1941 à Campobello di Licata (Italie) 
      6 rue Maréchal Leclerc - 57990 HUNDLING 
 
-  GREINER Gilbert  né le 10/04/1948 à Montbronn (Moselle)  
      9 rue Maréchal Juin - 57990 HUNDLING 
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- KLEIN Jérémy  né le 24/10/1985 à Sarreguemines (Moselle) 
          8b rue de Théding - 57980 EBRING 
 
- REDEL Jean Claude né le 04/08/1963 à Sarreguemines (Moselle) 
     38b rue du Vieux Moulin -  57990 HUNDLING 
 

 

16. MOTION DE SOUTIEN A LA POPULATION RETRAITÉE   

Nous, élus de la commune de HUNDLING dénonçons la situation faite à la 
population retraitée du fait de : 

• la quasi non-revalorisation des pensions depuis 6 ans, 
• la hausse de 25% du montant de la contribution sociale généralisée pour 

des millions de retraités, 
Cette situation contribue à l’appauvrissement de la population âgée, ce qui 
entraîne notamment une hausse des demandes d’aide auprès de la commune 
de HUNDLING et réduit les capacités d’action des retraités en faveur des 
activités bénévoles au bénéfice de la collectivité. 

Nous demandons la prise de mesures d’urgence (hausse des pensions) en 
faveur de l’ensemble des 17 millions de retraités. 

 
 
17 a. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : 

« Matériel de bureau et informatique » 
 
Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres pour la 
période 2014-2019, la commune bénéficie d’une enveloppe globale de    
202 500 €.  
  
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2019 pour l’acquisition de matériel de 
bureau et informatique  pour la Mairie et l’école maternelle,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité,   

• décide d’affecter 4 890 € du fonds de concours, soit 50 % du montant 
HT du matériel sur les programmes  
n° 111 « Mobilier et matériel administratif»,  
n° 209 « Matériel scolaire »  

• charge le Maire de déposer le dossier. 
 

  

17 b. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : « Matériel et 
outillage » 
 
Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres pour la 
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période 2014-2019, la commune bénéficie d’une enveloppe globale de   
202 500 €.  
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2019 pour l’acquisition de matériel 
divers et outillage pour les ateliers techniques et la M.T.L.,  
Vu les devis présentés pour la fourniture d’une débroussailleuse (8 980 €) et de 
matériel (1 342.32 €) pour la M.T.L., 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité,   

• décide d’affecter 5 160 € du fonds de concours, soit 50 % du montant 
HT du matériel sur les programmes  
n° 138 « Maison du Temps Libre»,  
n° 195 « Matériel & Outillage »  

• charge le Maire de déposer le dossier. 
 

 

17 c. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS :  
« Travaux Presbytère » 

 
Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres pour la 
période 2014-2019, la commune bénéficie d’une enveloppe globale de   
202 500 €.  
  
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2019 pour les travaux à la façade du 
presbytère, 
Vu les devis présentés,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité,   

• décide d’affecter 1 380 € du fonds de concours, soit 50 % du montant 
HT des travaux sur le programme  
n° 280 « Presbytère»,  

• charge le Maire de déposer le dossier. 
 

 
17 d. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : 

« Monument aux Morts » 
 
Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres pour la 
période 2014-2019, la commune bénéficie d’une enveloppe globale de   
202 500 €.  
  
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2019 pour les travaux au Monument 
aux Morts, 
Vu les devis présentés,  
Vu la subvention attendue de l’Office National des Anciens Combattants   
(1 600 €) 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité,   

• décide d’affecter 10 000 € du fonds de concours, soit 50 % du 
montant HT des travaux sur le programme n° 342 « Mo nument aux 
Morts»,  

• charge le Maire de déposer le dossier. 



     COMMUNE DE HUNDLING                                                                                           2019-138 

Séance du C.M. du 04.04.2019 

 

 
  
18 : SUBVENTION 2019 
 
L’assemblée municipale, pour l’exercice 2019,  

1. alloue une subvention de 480  € à l'Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Hundling  (assurance des membres actifs). 

 Décision prise à l’unanimité 
 
 

 

19. PROJET EOLIEN SUR LA COMMUNE ET LES COMMUNES 
VOISINES  
 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) adoptée le 26 
mai 2015 encourage à une mobilisation citoyenne vers des modes de 
production d'énergie qui ne contribuent pas au dérèglement climatique et qui 
renforcent l'indépendance énergétique du pays.  
 
Les Communes de Hundling, Ippling, Nousseviller-Saint-Nabor et Rouhling ont 
été approchées par plusieurs sociétés spécialisées en matière de 
développement de centrales éoliennes. 
 
Ces sociétés envisagent toutes l’implantation de plusieurs éoliennes réparties 
sur les 4 communes, sur les hauteurs limitrophes au plus près de la « voie 
romaine », par ailleurs aménagée en piste cyclable par les communautés 
d’agglomération de Sarreguemines et de Forbach. 
 
Les représentants des communes ont été informés, par ces sociétés, des 
avantages financiers qui en découleraient pour les budgets communaux et pour 
les propriétaires des terrains concernés. 
Selon l’importance du projet l’impact paysager a également été présenté. 
 
Les travaux de raccordement à un poste source du réseau électrique, qui n’est 
pas encore déterminé, ont été évoqués. 
 
La problématique de l’existence d’une piste de décollage d’ULM a été évoquée 
sur une parcelle proche située sur le ban de Rouhling.  
A noter que cette piste a été réalisée sans concertation avec les communes (la 
seule demande faite à la commune de Nousseviller St. Nabor a donné lieu à un 
avis défavorable unanime du Conseil Municipal). 
 
Enfin, s’agissant à ce stade de la réflexion de regrouper les 4 communes 
nommées ci-avant dans le but de démontrer un engagement commun dans 
l’intérêt de toutes, il est entendu que cette délibération ne donnera pas lieu à 
signature d’une convention en faveur de tel ou tel projet.  
 
Les élus s’étant concertés, il est proposé aux assemblées délibérantes : 
 

- de ne pas s’opposer à ce type de projet 
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- de demander à ces sociétés de présenter aux 4 communes un dossier 
suffisamment complet dont un pourrait trouver l’assentiment des conseils 
municipaux et permettre d’enclencher la démarche, 

- de ne pas considérer la présence de la piste d‘ULM comme une 
contrainte au projet. 

- de solliciter le concours d’un bureau d’étude spécialisé qui, au service 
des 4 communes, pourrait orienter les élus vers le choix le plus pertinent.  

- d’autoriser les maires et les adjoints à poursuivre la collaboration 
engagée avec les 3 autres communes afin que ce projet, s’il aboutit, se 
fasse dans le cadre d’un consensus. 

 
 
20. DIVERS 
 
* Dans le cadre de sa démarche « zéro pesticide », la Commune s’est vue 
décerner 2 libellules lors de la réception organisée par la Région Grand Est et 
les Agences de l’Eau dernièrement à Marly. 
* Gymnase : Etat de propreté du gymnase laissé par certaines associations 
après occupation 
* Budget participatif. 
 
 
 
 
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 
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MEGEL Geneviève 

MENSCH M.Christiane 

MOMPER Patricia 

MULLER Cindy 

PHILIPP Aline 

WERNETT Michel 
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