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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 03 OCTOBRE 2017   
 
 

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 -   
 
PROCURATIONS : Mme Joëlle ISLER – M. Philippe GEYER -  
 
ABSENTS  excusés : Mme Aline PHILIPP - Mrs  Alfred KELLER -                  
Michel WERNETT 
 

 
������� 

 
 

 
1.  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 

SEANCE 

Le compte-rendu de la séance du 30 juin  2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

2 a.  RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT : TRAVAUX GÉNIE CIVIL 
 
Les travaux de génie civil pour la liaison de fibre optique Ippling / Hundling du 
réseau Numéricâble de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences ont été confiés à l’entreprise WITTMEYER de Siltzheim. 
Les travaux sont intégralement pris en charge par la CASC. 
 
Le réseau sera posé en aérien dans le village sauf sur la Place du Général de 
Gaulle. 
 
Le Maire présente aux élus le devis de la Sté Wittmeyer correspondant au surcoût 
pour la mise en souterrain du réseau de transport Très Haut Débit  Place de 
Gaulle. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

•  accepte le devis présenté, soit 4 582.99 € HT (5 499.59 € TTC), 
•  la facture sera prise en charge sur le programme 340 « Réseau Très Haut 

Débit », art. 21318,  
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2 b. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : RESEAU TRES HAU T 
DEBIT 

 
Par décision du 10 juillet 2014 la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences a mis en place un fonds de concours de 180 000 € par commune 
pour la période 2014-2019, 
  
Vu la délibération de ce jour adoptant le devis correspondant au surcoût pour la 
mise en souterrain du réseau THD Place de Gaulle de 4 582.99 € HT par les 
Ets WITTMEYER,   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité,   
 

• décide d’affecter 2 290 € du fonds de concours, soit 50 % du montant 
HT des travaux restant à charge sur le programme « Réseau Très 
Haut Débit»,   

• charge le Maire de déposer le dossier. 
 

  
 
2 c. BUDGET : DECISION MODIFICATIVE N° 1/2017 

  
Vu la décision concernant les travaux de mise en souterrain du réseau Très 
Haut Débit, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, inscrit la somme de  

• 5 500 € sur le programme 340 « Réseau Très Haut Débit », art. 
21318,  

 
et, en contrepartie,  

prélève la somme de  
• 3 210 € de l’article 020,  « Dépenses imprévues » 

 
Inscrit la somme de 
• 2 290 € sur l’article 13251, Prog. 340 

 
 
3. RUE DES ROMAINS : TRAVAUX DE VOIRIE  
 

Le Maire présente aux élus 2 devis pour la réfection de la chaussée de la 
rue des Romains par la pose d’un enrobé ou d’un revêtement tricouche. Vu 
le montant des offres, le conseil demande la consultation d’autres 
entreprises. 
 
 

4. LIVRE FONCIER : DELEGATION AU MAIRE 
 
Le Maire donne lecture du courrier du Cabinet Gingembre concernant la 
demande du Livre Foncier qui exige l’extrait du P.V. de la Commune autorisant  
les opérations de rectification de limites, de réunion, de division de parcelles, 
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de bornage et octroyant signature du Maire conformément à l’article L.2241-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu le nombre d’habitants de la commune (- 2 000), ce document n’est pas à 
fournir au Livre Foncier. 
 
 
5. BAIL DE LA CHASSE 
 

M. Joseph MAGNANI, locataire de la chasse communale, a fait savoir qu’il 
cèdera son bail à compter du 2 février 2018 pour raisons médicales. 
Le nouveau locataire souhaite une révision du prix du loyer. 
Le dossier sera transmis aux membres de la commission communale 
consultative pour avis. 
 
 

6. PERMIS DE CONSTRUIRE DU MAIRE : SIGNATURE  

Le rapporteur expose au conseil municipal qu’en application de l’article L 422-7 
du code de l’urbanisme) « Si le maire ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la 
demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, 
soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe 
délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour 
prendre la décision. » 

Considérant que Monsieur Olivier HAAG, Maire, a déposé une demande de 
permis de construire référencé n° PC 57 340 17 S000 5, il appartient au conseil 
municipal de désigner un de ses membres pour prendre la décision de se 
prononcer sur la délivrance du permis de construire à l’issue de la phase 
d’instruction.  

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner Monsieur Denis HESSE à 
cet effet ; 

Le conseil municipal après avoir ouï et délibéré à : l’unanimité,  

- PREND ACTE du dépôt par Monsieur Olivier HAAG d’une demande de permis 
de construire référencé n°PC 57 340 17 S0005; 

- DESIGNE Monsieur Denis HESSE en application de l’article L 422-7 du code 
de l’urbanisme et le charge de prendre la décision de se prononcer sur la 
délivrance du permis de construire à l’issue de la phase d’instruction. 

 
 
7. RUE LAMARTINE : DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN  
 
 
M. Jean-François SCHWARTZ, propriétaire de l’immeuble sis 2 rue Lamartine à 
Hundling,  
souhaite acquérir la parcelle communale voisine cadastrée Section 1, n° 335, 
20 m², afin d’y faire construire un garage. 
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Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,  
Vu la configuration du site, 
le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à la demande de M. 
SCHWARTZ J.François. 
 
Résultat du vote :  - 6 voix contre la vente 
   - 6 abstentions 
 
 

 

8.  TERRAIN RUE DE LA FORÊT : Héritiers WIRIG 
 
Le Maire informe les conseillers que les héritiers Wirig-Scheid ont décidé de 
vendre la parcelle n° 86, Section 9, Rue de la Forê t située partiellement en 
zones NC et INA. 
 
Vu les acquisitions foncières effectuées ces dernières années par la Commune 
dans cette zone INA,   
Vu le procès-verbal d’arpentage du 28 août 2017 dressé par le Cabinet 
Gingembre de Sarreguemines,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2008, fixant à 420 € l’are en 
zone INA, 
 
Le Conseil Municipal,  

• décide de l’achat, par la Commune, de la partie du terrain sise en zone 
INA,   soit 7 a 20, pour 3 024.00  € 

• confie à l’étude PEFFERKORN et KARST-LEDY de Sarreguemines la 
réalisation de l’acte de vente, 

• les frais d’arpentage seront payés à 50% par l’acquéreur de la partie sise 
en zone NC, 

• les frais d’actes, de notaire et d’arpentage seront pris en charge sur le 
programme 223 « Terrains rue de la Forêt », art . 2111 ouvert au budget. 

 
 Résultat du vote : unanimité,  
 

 
 

9. BÂTIMENT LANGETZEL : RÉPARATION VOLET 
 
L’axe à ressort du rideau métallique de la porte du bâtiment « Langetzel » a 
cédé cet été. 
L’association arboricole a fait réparer en urgence et soumet aux élus la facture 
concernant la fourniture de cette pièce. 
La main d’œuvre est prise en charge par l’association. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, alloue une participation 
financière de 408 € à l’association arboricole. 
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10. PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET 
D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE LA MOSELLE 2017-
2023 
 
Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l ’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage, dite loi Besson II, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvell e organisation territoriale de 
la République, dite loi NOTRe, 
 
Considérant la compétence de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences en matière d’aménagement, d’entretien et de 
gestion des aires des gens du voyage, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération a aménagé une aire 
d’accueil de 30 places de caravanes, située chemin du Burgerbach à 
Sarreguemines, répondant entièrement aux normes d’aménagement de ce type 
d’équipement et opérationnelle depuis le 26 septembre 2011, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération a aménagé une aire de 
grand passage de 70 places de caravanes, située route d’Ippling à 
Sarreguemines, répondant entièrement aux normes d’aménagement de ce type 
d’équipement et opérationnelle depuis le mois de mai 2014, 
 
Considérant la procédure de révision du schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage de la Moselle 2011-2016, 
 
Considérant le courrier du 22 juin 2017 adressé par la Vice-présidente de la 
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences au Préfet de 
Département et au Président du Conseil Départemental, sollicitant le 
remplacement de la formulation « non opérationnelle » pour désigner l’aire de 
grand passage par celle de « non utilisée », ainsi que la suppression de la 
mention d’« obligation » de réviser la politique tarifaire, 
 
Considérant que la Commission départementale consultative des gens du 
voyage, réunie le 27 juin 2017, a émis, à la majorité absolue des membres 
présents, un avis favorable aux prescriptions et orientations du schéma précité, 
 
Considérant le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage de la Moselle 2017-2023, transmis le 7 juillet 2017 par la Préfecture 
et le Département de la Moselle pour avis de l’assemblée délibérante des EPCI 
et des communes, 
 
Considérant que le courrier précité du 22 juin 2017 est resté sans réponse et 
que ledit projet de schéma ne prend aucunement en considération les 
observations et demandes de l’EPCI, 
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Décide 

 
De donner un avis défavorable au projet de Schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage de la Moselle 2017-2023, au motif qu’il prévoit :  
 

− l’« obligation de revoir les modalités de fonctionnement » de l’aire de 
grand passage de Sarreguemines, laquelle est présentée comme « non 
opérationnelle », 

− une « harmonisation des modes de fonctionnement [des aires d’accueil 
mosellanes], notamment les durées de stationnement, les tarifs et la 
gestion des périodes de fermeture », 

ces demandes et orientations ne pouvant être favorablement accueillies 
puisque d’une part l’aire de grand passage répond entièrement aux normes 
d’aménagement et aux règles d’accueil requises et d’autre part la définition des 
règlements intérieurs et des politiques tarifaires des services publics locaux 
relève du principe de libre administration des collectivités et fait partie 
intégrante du mode de gestion et de l’équilibre financier du projet, approuvés 
par l’assemblée délibérante. 
Décision prise à l’unanimité. 
 
 
11. 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 2016 

      
 
12. ECOLES : DISPOSITIF EN FAVEUR DU BILINGUISME  :  
SESAM’GR 
 
Le Maire présente aux élus  
- le dispositif « SESAM'GR » (des clés pour l'avenir des jeunes de la Grande 
Région : langues, interculturalité, information et orientation professionnelle via 
l'éducation) mis en place par plusieurs partenaires tels que le Conseil 
Départemental de la Moselle, FEDER et la CASC visant à soutenir 
l’enseignement de l’allemand dans les écoles maternelles et primaires du 
Département, 
- ainsi que la convention à signer avec le Département de la Moselle porteur du 
projet. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide , à l’unanimité, 
- de solliciter les aides et participations aux différents partenaires de ce 
dispositif 
- autorise le Maire à signer la convention avec le Département de la Moselle, 
- s’engage, sous réserve d’octroi des aides, à recruter un assistant éducatif de 
langue allemande à temps non complet pour l’enseignement de la langue et la 
culture allemande dans les écoles maternelles et primaires de la Commune. 
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13. DIVERS 

 
 * M.S.P. : Le  Conseil Régional GRAND EST a alloué une subvention de 
150 000 € pour la création de la MSP 
 
 

 
 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 

 


