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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 30 AVRIL 2021 
 
 

PRÉSENTS : Mmes et Mrs Patricia MOMPER - Maire – Jean-Claude FELD – 
Kathie JUNG - Jean-Pierre LESER Adjoints - Félicia TRIBOUT -                    
Guy ALBRECH – Virginie FELD - Denis HESSE – Aurore HOLZER –          
Alfred KELLER - Frédéric LEDIG - Perrine MEGEL - Julien PYTKIEWICZ - 
Michèle SARTORIUS –  
 
 

ABSENT :  M. Olivier HAAG 
 
Mme HOLZER Aurore quitte la séance à 18H20 
 

 
 

vvvvvvv 
 
Mme Kathie JUNG est secrétaire pour cette séance de conseil. 
 

1. COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2021 
 

le compte-rendu de la séance du 14 avril 2021 est approuvé à l’unanimité 
 
 

2. BAIL COMMERCIAL PHARMACIE :   
 
Mme le Maire donne lecture du projet d’acte contenant bail commercial établi 
par Me Nathanaël SCHWARTZ, notaire à Ribeauvillé (Haut-Rhin), pour la 
location d’un ensemble immobilier situé 3 Place de Gaulle avec la Société 
denommée PHARMACIE DE HUNDLING, Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée au capital de 100.000.00 € dont le siège est à 
HUNDLING (57990), 5 rue Victor Hugo, identifiée au SIREN sous le nmr 
813675287 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Sarreguemines. 
 
Après avoir délibéré, à 12 voix Pour – 2 Abstentions des membres présents, 
le Conseil Municipal 
 
 
• Autorise Mme le Maire à signer le bail commercial tel qu’il est présenté, 

avec M. Meyer ARNAUD, PHARMACIE DE HUNDLING, locataire 
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• Le local loué est affecté uniquement à l’exploitation d’une officine de 
pharmacie et toutes les activités relatives à celle-ci, 

• Le bail est conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 
2021, moyennant un loyer mensuel de Mille cent soixante-six euros, 
soixante-sept centimes  Hors Taxes (1166,67 €) soit un total de Mille 
quatre cent euros TTC (1400 €). A défaut de congé notifié dans les 
délais, le bail sera reconduit par tacite prorogation.  

• Un dépôt de garantie sera de 1400 € . 
 

• Le loyer sera indexé sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux. La 
première indexation de loyer s’appliquera le 1 avril 2023 puis tous les 
ans, à la date d’anniversaire du bail. 

• Le Bailleur refacturera la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au 
Preneur. 

• Le Preneur acquittera directement toutes consommations d’eau, de gaz, 
d’électricité et autres suivant les indications des compteurs installés dans 
les lieux mis à sa disposition. 

• Pacte de Préférence conventionnel sur les murs : Dans le cas où le 
bailleur se déciderait à vendre les murs, il sera tenu de faire connaître au 
preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
avant de réaliser la vente, l’identité de la personne avec laquelle il sera 
d’accord pour vendre et l’intégralité des conditions de vente. Le Preneur 
aura le droit d’exiger que les murs dont il s’agit lui soient vendus par 
priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions.  

• Le Preneur se chargera d’effectuer les contrats périodiques 
(Electricite+ERP vérification installation) – Installation électrique + 
Éclairage + Éclairage sécurité, Contrôle SSI (alarme incendie), 
vérifications extincteurs + BAES, chauffage, pompe à chaleur (PAC) 
système de climatisation et de ventilation. Le Preneur devra justifier de la 
réalisation desdits contrôles périodiques en transmettant le rapport établi 
au Bailleur. 

• Les frais de bail seront pris en charge par la Commune et la Pharmacie 
de Hundling chacun pour moitié. 

• Tous les frais seront imputés sur le programme 327 « MSP » ouvert au 
budget communal. 
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3. FEU D‘ARTIFICE 
 

Le conseil municipal à l’Unanimité, autorise l’achat du feu d’artifice avec la 
société « STARLIGHT Evenementiel » qui est prévu le 10 juillet 2021 pour un 
montant de 2700 €. 
 
 

 
4. FONDS DE CONCOURS DE LA CASC  

A. C.A.S.C. FOND DE CONCOURS (TOMBES CIMETIERE)  

Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres 
pour la période 2020-2026, la commune bénéficie d’une enveloppe globale 
de 180 000 €.  

ð Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2021 dans dépenses 
« Cimetière » 

ð Vu le devis présenté (suppression des tombes et mise en ossuaire) 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à 12 voix Pour et 2   
Abstentions,   

• Décide d’affecter 9 600 € du fonds de concours, soit 50 % du montant HT 
des travaux sur le programme n° «243 Cimetière » 

Charge le Maire de déposer le dossier 

 

B.  C.A.S.C. FOND DE CONCOURS (MUR DU CIMETIÈRE) 

Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres 
pour la période 2020-2026, la commune bénéficie d’une enveloppe 
globale de 180 000 €.  

 Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2021 dans « Dépenses           
Imprévues » 
 
Vu la complexité des travaux et l’urgence de la réfection 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à 12 voix Pour et 2 
Abstentions,   
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• Décide d’affecter la somme de 12 800 € du fond de concours, soit 50 
% du montant HT des travaux sur le programme n° 243 « Dépenses 
Imprévues »,  
  

• Charge le Maire de déposer le dossier. 
 
 
 
 

C.  C.A.S.C. FOND DE CONCOURS : (M.A.M) 
 

Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes 
membres pour la période 2020-2026, la  commune bénéficie d’une 
enveloppe globale de 180 000 €.  
  

ð Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2021 dans dépenses M.A.M 
 

ð Vu les devis présentés (matériaux de construction sans la régie) pour 
la construction  d’un local poussettes et poubelles 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à 12 voix Pour et 2 
Abstentions,   
 

• Décide d’affecter 4 000 € du fonds de concours, soit 50 % du montant 
HT des travaux sur le programme n° 338 « M.A.M»,  
  

• Charge le Maire de déposer le dossier. 
 
 

 
 D. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : « Travaux Voierie » 
 

Dans le cadre des Fonds de Concours alloués par la Communauté 
d'Agglomération Sarreguemines Confluences aux communes membres 
pour la période 2020-2026, la commune bénéficie d’une enveloppe 
globale de 180 000 €.  

  
ð Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2021 dans dépenses 

« Voierie » 
 

ð Vu le devis présenté et l’obligation de la commune de se charger 
de la signalisation  de la départementale à l’intérieur de 
l’agglomération, 
 

ð Vu le devis présenté pour la réfection de la rue de Romains et 
place de Gaulle 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à 11 voix Pour 2 Abstentions,   
 

• Décide d’affecter 4 700 € du fonds de concours, soit 50 % du montant 
HT des travaux sur le programme n° 333 « Voierie »,  
 

• Charge le Maire de déposer le dossier. 
 
 

5. DIVERS 
 

A) La commune émet un avis Favorable à 13 voix Pour au 
Rattachement de la commune d’Erckartswiller à la paroisse de 
Weinbourg ainsi qu’à la modification des ressorts des consistoires de 
la Petite Pierre et d’Ingwiller et des inspections de la Petite Pierre et 
de Bouxwiller que ce rattachement entraîne. 
Émet également un avis Favorable à 13 voix Pour au changement 
de nom de l’inspection de la Petite Pierre en inspection Alsace 
Bossue – Moselle. 
 

B) Mme le Maire informe qu’une procédure de mise en place d’un centre 
de vaccination COVID est à l’étude sur la commune. Celle-ci sera 
mise en place si tous les critères du cahier des charges sont 
respectés et validés par le Sous-Préfet et l’A.R.S.  

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

 
 
 

MOMPER Patricia 
 

FELD Jean-Claude 
 

JUNG Kathie 
 

LESER Jean-Pierre 
 

TRIBOUT Félicia 
 

ALBRECH Guy 
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FELD Virginie 
 

HAAG Olivier                                                   
 

HESSE Denis 
 

HOLZER Aurore 
 

KELLER Alfred 
 

LEDIG Frédéric 
 

MEGEL Perrine   

PYTKIEWICZ Julien  

SARTORIUS Michèle 
 

 


