
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

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

PROCURATIONS : Mrs Olivier HAAG - Alfred KELLER - Julien PYTKIEWICZ

!!!!!!!

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 30 JUIN 2021

Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.

2. SUBVENTIONS SCOLAIRES 2021-2022

Pour l'année scolaire 2021/2022, le Conseil Municipal,  à l’unanimité des 
membres présents, 

" alloue une participation financière de 50 € à chaque élève du groupe scolaire 
de la Commune participant à une classe de découverte. 
La demande sera déposée par le Directeur de l'Établissement scolaire.

# alloue une participation financière de 50 € à chaque élève de la Commune 
scolarisé dans un établissement extérieur (collège et Lycée) et participant à une 
classe de découverte (neige, verte, séjour à l'étranger ...) avec 1 minimum de 4 
nuitées sur l’année scolaire en cours.
Les demandes seront déposées par le Directeur de l'Établissement scolaire 
concerné,

$ fixe à 7 € par élève la participation communale aux frais de transport pour les 
sorties pédagogiques organisées par les écoles communales. 



 
% fixe à 7 € par élève, la participation financière à la fête du St Nicolas des 
écoles, 

& fixe à 22 € par élève, le montant de la dotation « fournitures scolaires » à 
inscrire au budget 2022, article 6067.

3a. : SUBVENTION AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Mme le Maire présente aux conseillers la demande de subvention déposée par 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de la Vallée du Strichbach pour l’exercice 2021.
Vu les réunions de travail entre l’Amicale et les maires des communes membres 
du Corps des Sapeurs Pompiers de la Vallée du Strichbach,
la subvention communale pourrait être de 1 € par habitant.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

Approuve la proposition faite, à savoir 1 € par habitant,

Vu la population légale au 1er janvier 2021, alloue une subvention de 1 371 € 
pour l’année 2021 à l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
La subvention sera prise en charge sur l’article 6574 ouvert au budget 2021.

3b. DEMANDES DE SUBVENTION 2021

ASSOCIATION ARBORICOLE

Le président de l’association a déposé une demande pour l’achat d’une 
citerne d’occasion de 20 m³ pour l’arrosage du verger.
Après avoir délibéré, à 12 voix pour, 3 abstentions,

Inscrit la somme de 3 000 € au budget 2021, programme 288 « Bâtiment 
Langetzel »
Une participation financière sera demandée à l’association dès réception de cet 
équipement.

BIBLIOTHEQUE

Mme le Maire présente aux élus la demande de subvention déposée par le 
président de la Bibliothèque au titre de l’équipement mobilier et numérique des 
Bibliothèques pour l’exercice 2021 aupès du Département. 
L’association souhaite transformer l’accueil (couloir) en espace « Jeunesse » 
convivial et ludique.



Estimation du projet : 5 361.19 € TTC – qui est subventionnable par le 
Département sans pourcentage annoncé et le reste à la charge de la commune. 
La Bibliothèque n’a pas manifesté de prise en charge.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,
Vu le coût estimatif du projet,
Décide de ne pas donner suite à la demande pour cette année, programme non 
inscrit au budget,
Demande un minimum de 2 devis pour le mobilier
Vu la configuration du local, le projet n’est pas conforme en termes de sécurité
Demande à l’association de présenter une nouvelle demande pour une 
inscription au budget 2022 

4. C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : « Travaux Gymnase »
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
L.5216-5 VI,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 01er avril 2021, approuvant le 
règlement des Fonds de concours Programme 2021-2026 de la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences,

Vu les Statuts de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
et notamment les dispositions incluant la Commune de HUNDLING comme l’une 
de ses communes membres, rendant la Communauté d’Agglomération 
compétente en matière d’attribution d’un fonds de concours destiné à financier 
un équipement ne relevant pas d’une compétence transférée,

Considérant que la Commune de HUNDLING souhaite entreprendre des travaux 
de restauration du sol du praticable et le remplacement de radiateurs électriques, 
et que dans ce cadre, il est envisagé de demander un fonds de concours à la 
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences.

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours, conformément au plan de financement joint en annexe,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour, 3 abstentions,

Décide de demander un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences en vue de participer au financement de TRAVAUX 
GYMNASE à hauteur de 3 000 €.

Autorise le Maire à signer tout acte afférant à cette demande.



5. BUDGET 2021 : DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021
 

Vu les crédits inscrits au B.P. 2021,

Le Conseil Municipal, à 12 voix pour, 3 abstentions, inscrit la somme de 

  1 000 € sur l’art. 21318, Prog. 339 « Terrain Multisports »
  7 000 € sur l’art. 2313, Prog. 343 « Cave MAM »
  3 000 € sur l’art. 2313, Prog. 329 « Aménagements de sécurité »
  3 000 € sur l’art. 2313, Prog 293  « Bâtiments scolaires »
  7 000 € sur l’art. 21318, Prog 210 « Gymnase »
10 000 € sur l’art. 2152, Prog 346 « Rue Guynemer »
  3 000 € sur l’art. 21318, Prog. 288 « Bâtiment Langetzel » 

  1 000 € sur l’art. 21318/040, Prog 339 « Terrain Multisports »
12 500 € sur l’art. 2313/040, Prog 344 « Local Poubelles, Pl Schmitt »
     500 € sur l’art. 21318/040, Prog. 288 « Bâtiment Langetzel »
     800 € sur l’art. 21318/040, Prog. 345 « Abri bus »

11 835 € sur l’art. 739223 « FPIC »
  2 300 € sur l’article 60612 « Electricité »

et, en contrepartie, inscrit 

11 835 € sur l’art. 73212 « Dot. Solidar Communautaire » 
  2 300 € sur l’article 722, Chap. 042 « Opérations d’ordre »
  3 000 € sur l’art. 13251, Prog. 210 « Gymnase »
12 800 € sur l’art. 13251, Prog. 243 « Cimetière »

prélève 

12 500 € de l’art. 2313/040, Prog 338 « MAM »
 20 500 € de l’article 21318, Prog 327 « M.S.P. »

6. RAPPORT SUR L’EAU

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport du Président de la 
C.A.Forbach Porte de France sur le prix de l’eau et la qualité du service pour 
l’exercice 2020 et sur la note d’information de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.



7. M.A.M. : PARTICIPATION AUX FRAIS DE CHANTIER

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

Vu le relevé des consommations « eau et électricité », 
Vu les factures,

fixe à 916.73 € la participation financière due par IRION BTP pour les frais de 
chantier relatifs à la construction de la Maison d’Assistants Maternels.

Le Maire est chargé de l’émission du titre de recette correspondant.

8. DIVERS

France Solar interviendra prochainement pour le calorifugeage des écoles et du 
logement dans le cadre du dispositif C.E.E. et bénéficiera de la prime éco 
énergie. Reste à charge : 1 €
Eoliennes : Un mât de mesure de vent sera installé courant octobre sur la 
commune de Rouhling au sein de la zone d’implantation potentielle, au lieu-dit 
NASSE LAENGE.
Fêtes de fin d’année :
Mme le Maire rappelle que les inaugurations du Monument aux Morts, de la 
MSP, MAM, Pharmacie du City stade et de l’aire de jeux auront lieu le 8 octobre 
La réception pour la remise des prix du concours Maisons et Jardins fleuris 2021 
aura lieu le 15 octobre prochain.
Le banquet de la Ste Barbe est prévu le 04 décembre 2021

Dans le cadre de l’exercice tactique « Calot Rouge », le 1er régiment d’infanterie 
stationné à Sarrebourg réalisera une manœuvre en terrain libre du niveau 
régimentaire du 3 au 6 octobre sur le secteur Bitche, Sarreguemines, St Avold, 
Grostenquin et Sarre-Union.

   Pour information, le passage sur la commune aura lieu le lundi             
4 octobre.

Le 21 octobre à 18H00, une réunion publique « Participation citoyenne » animée 
par la gendarmerie de Sarreguemines aura lieu à la M.T.L.

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