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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  MARDI 29 NOVEMBRE 2016 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

1.  APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Le compte rendu de la séance du 05 juillet  2016 est approuvé. 
 

     

 

2. 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, 
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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 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 5 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, 
 
 

Décide 
 
 
De solliciter l’approbation des statuts de l’EPCI issu de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences et de la Communauté de Communes de 
l’Albe et des Lacs : 
 
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. 
 
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 ; 
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- 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 ;  

- 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 ; 
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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. 
 
 
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. 
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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 

 
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 
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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. 

 
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 
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Rémering-lès-Puttelange 2 

Wiesviller 1 

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 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311889&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  
 
 
 
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. 
 
 

 
     

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&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=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. LOGEMENTS SENIORS : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Vu la décision du 5 juillet 2016 autorisant le Maire à déposer la demande de 
Permis de Construire une Maison de Santé Pluridisciplinaire et 7 logements 
seniors, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- prend connaissance de l’estimatif sommaire dressé par le Cabinet Espace 
Architecture,      soit 700 000 € HT, 
- sollicite des subventions auprès : 
 * du Conseil Régional 
 * du F.N.A.D.T. 
 * du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 
 * du D.E.T.R. 
 * du Conseil Départemental (AMITER) 
 * des Caisses de Retraite 
 * des Fonds Européens 
- les demandes seront déposées dans les meilleurs délais. 
 
 

4. MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
 
Par délibération du 5 juillet 2016 le Conseil avait confié à Espace Architecture 
de Saint Avold une étude de faisabilité quant à la transformation des vestiaires 
de la Piscine en Maison d’Assistants Maternels.  
Les élus prennent connaissance du projet.  
 
Vu l’estimation prévisionnelle des travaux, soit 233 570.00 € HT,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- sollicite des subventions auprès : 
 * du Conseil Régional 
 * du F.N.A.D.T. 
 * du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 
 * du D.E.T.R. 
 * du Conseil Départemental (AMITER) 
 * de la C.A.S.C. : Fonds de concours 
- les demandes seront déposées dans les meilleurs délais. 
 
 

5. TERRAIN MULTI-SPORTS & AIRE DE JEUX  : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité demandée pour la M.A.M., le Cabinet 
Espace Architecture a proposé un aménagement du complexe de l’ancienne 
Piscine Municipale. Ont été intégrés un terrain multi-sports et une aire de jeux 
pour petits.    
Les élus prennent connaissance du projet.  
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Vu l’estimation prévisionnelle des travaux, soit 137 000  € HT,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- sollicite des subventions auprès : 
 * du Conseil Régional 
 * de la C.A.S.C. : Fonds de concours 
 * du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
- les demandes seront déposées dans les meilleurs délais. 
 
 

6 : SUBVENTIONS 2016 
 
L’assemblée municipale 
 

1. alloue à l’Harmonie Municipale, une subvention de 
3 510  € pour couvrir le fonctionnement de l'école de musique et 
divers frais de fonctionnement, solde exercice 2015, 
Décision prise à 13 voix pour, 1 abstention   

 
2. alloue à l’Union Sportive de Hundling, une subvention de 

 300.00 € pour l’entretien du terrain de football. 
Décision prise à l’unanimité. 

 
3. alloue à l'Amicale des Secrétaires de Mairie de la Région de 

Sarreguemines  
 une subvention de 40 € pour l'année 2016. 
 La même somme, soit 40 €, sera versée pour l’année 2017 
 Décision prise à l’unanimité 
 

 
   
 
 
 

 7 a. BUDGET : DECISION MODIFICATIVE N° 2/2016 : 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, inscrit  
 

 12 500 € sur l’article 775, Chap. 77 recettes de Fonctionnement  

 12 500 € sur l’article 675, Chap. 042 dépenses de fonctionnement  
 « Opérations d’ordre » 
 

 et,       
 

 12 500 € sur l’article 2111, prog 331 « Terrain Crédit Mutuel »       
Chap. 040  recettes d’Investissement, « Opérations d’ordre »  

 et, en contrepartie, prélève  
12  500 € de l’article 2111, prog 331 « Terrain Crédit Mutuel »       

Chap. 21  recettes d’investissement 
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7 b. BUDGET : MANDATEMENT DES DÉPENSES DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017. 
  
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 2016 : 621 085 € 
(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 155 000 € (< 25% x 621 085 €.) 
  
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 2 000 

MATERIEL ET OUTILLAGE 195 2158 5 000 

MATERIEL SCOLAIRE 209 2183 5 000 

GYMNASE 210 21318 8 000 

BATIMENTS SCOLAIRES 293 21312 10 000 

MAISON DE SANTE 327 21318 40 000 

ATELIER 308 21318 5 000 

TERRAIN CREDIT MUTUEL 331 2158 5 000 

MAISON D’ASSIS. MAT  MAM 338 21318 20 000 

  21318 28 000 

 
 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
 
 

 PROG. ARTICLE SOMME 

 
P.O.S. MODIF PLU 

 
291 

 
202 

 
20 000 
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8. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux ; 

VU  la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date  
du 25 novembre 2015, décidant de fixer, au titre de la mise en place de 
cette mission supplémentaire à caractère facultatif, le taux correspondant 
à la prestation rendue par le Centre de Gestion.  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 

La commune a, par la délibération du 10 novembre 2015, demandé au Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle de souscrire pour 
son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en 
application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret 
n°86-552 du 14 mars 1986. 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune  
les résultats la concernant. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

DECIDE d’accepter la proposition suivante : 

Assureur : SWISS LIFE 

Courtier gestionnaire : GRAS SAVOYE – BERGER SIMON 

Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au                
31 décembre 2020 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de 
l’observation d’un préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier 

 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires 
détachés dans la fonction publique territoriale 

(taux garantis 2 ans sans résiliation) 
 

  Option n° 1 :  
 
Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie 
ordinaire : 5,18 % 
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ET 

 - Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents 
contractuels de droit public (IRCANTEC) 

Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie 
ordinaire 

  Taux : 1,30 % 

 

Au taux de l’assureur s’ajoute une contribution financière de 0,14 % pour la 
prestation d’administration du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux 
s’applique annuellement à la masse salariale assurée par la collectivité. 
 
 
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat 

d’assurance, les conventions en résultant et tout acte y afférent. 

DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention 
d’adhésion du Centre de Gestion et les actes s’y rapportant, 

CHARGE le Maire à résilier, si besoin, le contrat d’assurance statutaire en 
cours. 

 
PREVOIT les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de 
la contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du 
Centre de Gestion. 
 
 

9. 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 : 
 
  Exercice du droit de préemption 
 

1. DIA reçue le 19 septembre 2016 de Mes KARST-LEDY et 
PEFFERKORN, notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Héritiers SCHEIDT 
Parcelles :  Section 9, N° 86, 30.22 a, non bâti  Tabackberg 

 Section 9, N° 25, 1.64a, non bâti, Hilster 
   Prix : 1 115.10 € 
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   Pas d'exercice du droit de préemption 

   
2. DIA reçue le 20 août 2016 de Mes KARST-LEDY et PEFFERKORN, 

notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Héritiers DEPPNER 
Parcelles :  Section 6, N° 398/46 et 399/46, 25.63 a, bâti 

2 rue La Fontaine 
 

3. DIA reçue le 07 octobre 2016 de Me PAX, notaire à Puttelange aux Lacs 
(57),  
Propriétaire : Mme SIEBERT Christiane 
Parcelle :  Section 5, N° 27, 4 a 12, non bâti,  
 rue Chateaubriand 
 

4. DIA reçue le 11 octobre 2016 de Mes KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Héritiers RISSE 
Parcelle :  Section 2, N° 42, 4.55 a, bâti 

2 impasse des Etangs 
 

5. DIA reçue le 13 octobre 2016 de Mes KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Héritiers SCHEIDT 
Parcelle :  Section 3, N° 82, 10.96 a, non bâti 

 Bitschberg 
 

6. DIA reçue le 17 octobre 2016 de Me PAX, notaire à Puttelange aux Lacs 
(57),     
Propriétaire : Héritiers SIEBERT 
Parcelle :  Section 3, N° 418/26, 10.16 a, non bâti 
     Rue Maréchal Leclerc 
 

7. DIA reçue le 19 octobre 2016 de Mes KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Héritiers FRANCK 
Parcelle :  Section 1, N° 514/178, 11.41 a, bâti 

 29 rue Chateaubriand 
 

8. DIA reçue le 19 octobre 2016 de Mes KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Mme MOURER Isabelle 
Parcelle :  Section 1, N° 310, 2.57 a, bâti 

 6 rue Chateaubriand 
 

9. DIA reçue le 21 octobre 2016 de Me WAGNER-OLIER, notaire à Bitche 
(57),  
Propriétaire : Mme MALEPPI Christiane 
Parcelle :  Section 1, N° 160, 23.03 a, bâti 

 39 rue Chateaubriand 
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10.  DIA reçue le 28 octobre 2016 de Mes KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : MATHIS Yvon 
Parcelles :  Section 9 , N° 210/74 et 211/74, 12.51 a, bâti 

 1 a rue des Hêtres 
 
 

10. PERISCOLAIRE : CONVENTION DE PARTENARIAT 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - OPAL 

 
Vu la délibération du 30 juin 2014,  
le Maire rappelle que depuis la rentrée scolaire 2014, le service d’accueil 
périscolaire est confié à l’Organisation Populaire des Activités de Loisirs 
(O.P.A.L.) par une convention de partenariat valable 3 ans et une convention 
d’objectif et de moyens annuelle. 
Celles-ci arriveront à échéance le 30 juin 2017. 
 
Il présente le contenu de la nouvelle convention. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents,  
Le Conseil Municipal 

 autorise le Maire à signer la convention de partenariat, d’objectifs et de 
moyens avec l’OPAL à partir du 01.01.2017 telle qu’elle est présentée, 
d’une durée d’un an, renouvelable deux fois par tactite reconduction. 

 autorise le Maire à signer tous documents annexes. 
 

 

11 a :  Approbation de l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique 

L’ouverture à la concurrence pour l’approvisionnement en gaz naturel est 
devenue une obligation pour les collectivités depuis le 1er janvier 2015 pour les 
bâtiments ayant une consommation annuelle de plus de 200 MWh et depuis le 
1er janvier 2016 pour les bâtiments ayant une consommation annuelle de plus 
de 30 MWh.  
Cette obligation a changé complètement l’accès à l’énergie qui doit désormais 
se faire par un marché public adapté. Le groupement de commande du Grand 
Nancy élaboré en conséquence et opérationnel depuis le 1er janvier 2015 a 
permis de répondre à cette obligation et de réduire l’ensemble des factures de 
gaz naturel des quelques 90 membres volontaires.  
Ce dernier groupement était basé sur une durée de deux ans et arrive donc à 
échéance fin décembre 2016. Il convient désormais de relancer un groupement 
de commandes pour la période 2017-2018. 
 
Une proposition de groupement 
 
Pour donner suite aux résultats obtenus avec le groupement 2015-2016, le 
Grand Nancy propose de renouveler l'expérience avec le lancement d'un 
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nouveau groupement devant être opérationnel dès le 1er janvier 2017 pour une 
période de deux ans et ouvert aux collectivités et partenaires sur le territoire 
lorrain. 
 
Ce groupement permet : 
 

 d’assurer un volume intéressant pour les fournisseurs qui concentrent leurs 
réponses sur ce type de marché, 

 d’assurer une réponse pour les petits consommateurs qui au regard de leur 
volume d’achat ne peuvent faire jouer une grosse concurrence, 

 d’accompagner les consommateurs dans les démarches administratives, 
juridiques et techniques. 

L'ouverture du marché à la concurrence pour la fourniture de gaz naturel a 
supprimé de fait certains tarifs historiques de vente. Il est donc très difficile de 
se prononcer sur les prix que le groupement peut obtenir car cela dépendra du 
cours du marché le jour de la demande de cotation.  
 
L'effet masse d'un groupement local permet tout de même d'obtenir un prix 
groupé plus intéressant tout en déléguant la gestion administrative des contrats. 
 
Le Grand Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et 
assure donc pour l’ensemble des membres les prestations d’ingénierie, de 
veille et de suivi. 
 
 
Une indemnisation des frais pour le coordonnateur 
 
Dans le cadre du groupement de commandes, l’ingénierie et les moyens mis en 
place par le Grand Nancy sont conséquents. Une participation financière versée 
par les membres est prévue chaque année à hauteur de : 
 

 0,4 € par MWh pour les partenaires situés sur le territoire du Grand 
Nancy ;  

 0,5 € par MWh pour les partenaires situés en dehors de l’agglomération. 
 

Soit une indemnité de moins de 1 % des tarifs observés (entre 55 et 65 
€/MWh).  
Un plafond de 10 000 € est mis en place pour les partenaires ayant de grosses 
consommations. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du 
gaz naturel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
notamment son article 28, 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 
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Vu la délibération de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en date du 1er 
avril 2016, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de HUNDLING d’adhérer à 
un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique pour ses besoins propres, 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la Communauté Urbaine du Grand 
Nancy entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le 
compte de ses adhérents, 

 
DÉLIBÈRE : 

 
Article 1er : - Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
énergétique coordonné par la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 
application de sa délibération du 1er avril 2016. 
 
Article 2 : - La participation financière de la Commune de HUNDLING est fixée 
et révisée conformément à l’article 6 de l’acte constitutif. 
 
Article 3 : - Autorise le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

11 b : PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE  
 
Le Conseil,  
Sur le rapport du Maire, 
 
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 Code des Marchés Publics, 
Considérant qu’une opportunité d’économie pour les contrats inférieurs ou 
égaux 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, 
 
d é c i d e 
 
- de constituer un groupement de commandes, en vue de la mise en 
concurrence des fournisseurs d’électricité pour les contrats inférieurs ou égaux 
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,  
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- 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. 

    
 

12. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 
 
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de créer des emplois d'agents 
recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement ;  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3,  
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V ;  
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la 
population ;  
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes 
pour les besoins de recensement de la population ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;  
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des 
emplois d’agents recenseur afin de réaliser les opérations du recensement 
2017 
 

Sur le rapport du maire, DECIDE 

 Recenseurs 
La création d'emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de 
l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels 
ou saisonniers à raison de :  
3 emplois d'agents recenseurs non titulaires à temps non complet 
pour la période allant de mi-janvier à mi-février.  
Les agents seront payés à raison de : 
- 1.72 € brut par bulletin individuel rempli.  
Les agents recenseurs recevront 16,16 € pour chaque séance de 
formation.  

 
 Coordonnateur d’enquête 

De désigner la secrétaire de Mairie coordonnateur d'enquête chargé de 
la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.  

- l’agent bénéficiera d’une augmentation ponctuelle de son régime 
indemnitaire (I.F.T.S.). 

Le coordonnateur d'enquête recevra en sus 16,16 € pour chaque 
séance de formation.  
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13. ENQUÊTE PUBLIQUE METHAVALOR   

  
Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2016 portant ouverture d’une 
enquête publique, 
 
le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents,  
 
émet un avis défavorable à la demande d’autorisation déposée par le 
SYDEME relative à l’épandage de digestats issus de l’installation de 
méthanisation dite « METHAVALOR » exploitée par le SYDEME à 
Morsbach. 
 
 

14. RAPPORTS SUR L’EAU & L’ASSAINISSEMENT 
 

 L’Adjoint au Maire donne lecture des rapports relatifs  

 au prix et à la qualité de l’eau potable  

 au prix de l’assainissement et sur la qualité du service 
           pour l’exercice 2015 
 

15. EGLISE : SONORISATION 
 
 Ce point est reporté à la prochaine séance 

 
 

16. DIVERS 

 
   

 Rue Victor Hugo : Sortie « Pompiers » 

 Stationnement au centre du village 

 Déplacement du Monument aux Morts après implantation de la 
MSP 

 Comportement des usagers de la route dans les rues donnant 
accès aux pistes cyclables 
 

 
 
 

 

 
 Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été soumis aux conseillers. 
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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 

  
 
 
 

 
     
 


