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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 16 décembre 2016 

convoqué le 09 décembre 2016 
 
Sous la présidence de Monsieur Alain MARTY , Député-Maire, se sont réunis : 
 
MM. Camille ZIEGER, Jean-Charles THIS, Mme Louiza BOUDHANE, M. Roland KLEIN, Mme Bernadette 
PANIZZI, M. Jean-Marc WEBER, Mmes Sandrine WARNERY, Chantal FREUND, Monique PIERRARD, 
Sylvie FRANTZ, M. Philippe SORNETTE, Mme Patricia PAROT, MM. Jean-Luc LAUER, M. Fabien DI 
FILIPPO, Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR (arrivée à 18h05), M. Brice 
TASKAYA, Mme Sandrine WELSCH, MM. Robert HAQUET, Stéphane PASTURAUD, Jean-Yves 
SCHAFF, Jean-Michel SASSO, Mme Nurten BERBER-TUNCER, MM. Jean-Marie BRICHLER, Mme 
Marie-Catherine RHODE-PELTE, M. Bernard BRION. 
 
 
Absents excusés : Mme Virginie FAURE qui donne procuration à M. Fabien DI FILIPPO 
 Mme Valérie THIRION-ENGLER qui donne procuration à Mme Louiza 

BOUDHANE 
 Mme Françoise BRANDL-FREY qui donne procuration à Mme Bernadette 

PANIZZI 
 M. Manuel SIMON qui donne procuration à M. Jean-Yves SCHAFF 
 M. Nicolas VIDAL 
 
 
Assistaient à la séance : M. Christophe DAUFFER, Directeur Général des Services 

Mme Chantal LOMBARD, Responsable du service Finances 
Mme Stéphanie DESPINOIS, Responsable du service ESC 
Mme Catherine HUBER, Direction Générale 
M. Jean-Pierre ROY, Trésorier de Sarrebourg 

 La presse locale : le Républicain Lorrain 
 
Secrétaire de séance :    M. Fabien DI FILIPPO 
 
 
 

���� 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
I. Communications 
II.  Décision modificative 
III.  Vote des taux des contributions directes 
IV.  Budget primitif 2017 
V. Contrats et conventions 
VI.  Subventions 
VII.  Affaires domaniales 
VIII.  Divers 
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I COMMUNICATIONS 
 

1°) Décisions prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
N° 2016-099 : Convention d’occupation précaire avec l’association d’Instance de Coordination 

Territoriale de la Santé 
N° 2016-100 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 10 : menuiserie extérieure 

bois – avenant n° 2 
N° 2016-101 : Réhabilitation d’un ancien collège-tribunal en mairie – Lot 01 : démolition – 

désamiantage – avenant n° 1 
N° 2016-102 : Programme « Sport dans la Ville » : Versement des aides aux associations sportives 

partenaires au cours du 2ème trimestre 2016 
N° 2016-103 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – attribution du marché du lot 

17 : électricité 
N° 2016-130 : Présentation instrumentale dans les écoles 
N° 2016-131 : Contrat de cession – Spectacle jeune public « Les sources sous les ronces » 
N° 2016-132 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Pierre Marcel 
N° 2016-134 : Tarifs applicables au 1er janvier 2017 
N° 2016-135 : Renouvellement du réseau d’eau potable route de Strasbourg 
N° 2016-136 : Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel Civil-GRH 2000 (Gestion des 

Ressources Humaines) 
N° 2016-149 : Spectacle « Les Lutins de Noël » 
N° 2016-150 : Contrat de nettoyage des vitres et châssis de divers bâtiments communaux 
N° 2016-151 : Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance sur différents sites de la 

ville – avenant n° 1 
N° 2016-152 : Modification des tarifs d’occupation du domaine public par des terrasses selon la 

décision L2122-22 n° 2016-134 
 
 
2°) Résultats des appels d’offres et consultations passées depuis le dernier conseil 

municipal 
 
CONTRAT DE NETTOYAGE DES VITRES ET CHASSIS DE DIVER S BATIMENTS 
COMMUNAUX :  
 
Entreprise ONET SERVICES de Metz pour un montant de 2.877,36 € T.T.C / an (pour une durée de 3 
ans). 
 
RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE ROUTE DE STR ASBOURG : 
 
Entreprise REICHART de Sarrebourg pour un montant de 179.462,80 € H.T. 
 
 

3°) Rapport de gestion de la SPL « Sarrebourg Culture » (document envoyé avant le 
conseil municipal) 

 
 

4°) Rapport d’activité de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud 
2014-2015 (document envoyé avant le conseil municipal) 
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M. MARTY explique la présence significative du conseil municipal de Sarrebourg qui 
sera bien informé du développement de l’intercommunalité puisque sur 33 conseillers, 23 seront 
membres du nouveau conseil communautaire. 

 
���� 

 
 
II DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Il y a lieu de prévoir des décisions modificatives afin d'intégrer les ajustements de crédits et les 
opérations nouvelles intervenues depuis la dernière décision modificative du 25 novembre 2016 : 
 

BUDGET : VILLE 

SECTION : INVESTISSEMENT 
TYPE : DEPENSES 

Chapitre /Article Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     
        

21 IMMOBILISATIONS                        106 000,00     
2111 terrains                        106 000,00   810 

        
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                      106 000,00     

23131306 Hôtel de Ville -                        49 900,00     
23131604 Fenêtre école Bellevue -                          4 470,00     
23131517 Accessibilité -                          1 030,00     
23131505 Local association franco turque -                          1 260,00     
23131601 Multi-accueil -                             590,00     
23151605 Place du marché -                        10 218,00     
231500 Autres immobilisations -                        36 452,00     
2316 Restauration -                          2 080,00     

        
  TOTAL DEPENSES REELLES  0    
        
        

  TOTAL   0    
        

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  13 
décembre 2016, DECIDE :  

 
D’adopter les articles de la section d’investissement de la décision modificative du 

budget ville avec 32 avis favorables. 
 
 
III VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES  
 

Avant de soumettre à l’avis du conseil municipal le projet de budget primitif pour l’année 
2017, le maire propose d’examiner les taux en matière d’impositions directes. 
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Les taux proposés et le produit attendu estimé à partir des bases prévisionnelles pour 2016 
figurent dans le tableau suivant : 

 
 

 

Contributions 
 

 

Bases prévisionnelles 
2017 

 

Taux 
proposés 

 

Produit attendu 

 
- Taxe d’habitation  
 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties  

 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties  
 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
 

 
16 461 000 
 
20 491 000 

 
       85 400 

 
  7 919 000 

 
16,73 % 

 
11,70 % 

 
28,62 % 

 
18,55 % 

 
  2 753 925 € 

 
  2 397 447 € 

 
       24 441 € 

 
  1 468 974 € 

 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 
décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
 
1°) D’approuver l’adoption des taux pour les contributions directes du budget primitif 

2017 de la ville, 
 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 
IV BUDGET PRIMITIF 2017  
 

Le maire rappelle les modalités de vote, identiques pour l’ensemble des budgets : vote 
des budgets par nature, vote par chapitre en section de fonctionnement et vote par article en section 
d’investissement. 

 
I) Budget Ville 

 
A) La section de fonctionnement 

1) Dépenses 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 13 187 267- €. 
 

L’excédent prévisionnel de recettes de fonctionnement permet d’inscrire un crédit de        
1 000,00 € au chapitre 022 « dépenses imprévues ». 

 
Le maire donne lecture des chapitres de la section de fonctionnement : 
 
Chapitre 011 : charges à caractère général : 3 506 847,- € 
Chapitre 012 : charges de personnel : 7 573 617,- € 
Chapitre 65 : charges de gestion courante : 1 665 125,- € 

- article 657362 : subventions au CCAS  : 332 430,- € 
- article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations de droit privé

       : 536 745,- € 
• Fonctionnement Association  des amis du Couvent Saint Ulrich :

   61 750,- € 
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Chapitre 66 : charges financières : 96 481- € 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 86 260,- € 

- article 6745 : subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé :                  
68 260,- € 

 
Les dépenses d’ordre de fonctionnement s’élèvent à 1 349 564- € et concernent les 

opérations suivantes : 
 

- compte 023 
 
- compte 042 
 

: 
 
: 
 

virement à la section d’investissement 
 
opérations d’ordre de transferts entre 
sections 

: 
 
: 
 

793 764- € 
 

555 800 € 
 

 
2) Recettes 

 
Les recettes réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 14 486 923,- €. 
 

Chapitre 013 : atténuations de charges : 74 200,-  € 
Chapitre 70 : produits des services, du domaine : 1  040 000,-  € 
Chapitre 73 : impôts et taxes : 9 338 371,-  € 
Chapitre 74 : dotations, subventions et participations : 3 180 500,-  € 
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 825 652,-  € 
Chapitre 76 : produits financiers : 4000,-  € 
Chapitre 77 : produits exceptionnels : 14 200,- € 
Chapitre 78 : Reprise sur provisions  :                    10 000,- € 
     

 

Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre 2016, 
met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement du budget primitif 2017 de la ville. 

 
Les chapitres de la section de fonctionnement du budget primitif 2017 de la ville 

sont adoptés par 26 avis favorables et 6 abstentions. 
 

B) La section d’investissement 
 
Le maire donne lecture des articles de la section d’investissement.  
 
1) Dépenses 
 
Les opérations réelles nouvelles s’élèvent à 5 378 944,- € dont 745 883- € d’opérations 

financières et 4 633 061- € d’opérations d’équipement. 
 
Les principales opérations financières sont : 
 

- article 1641  
 

: 
 

remboursement d’emprunts 
 

: 
 

494 883 € 
 

Les opérations d’équipement sont les suivantes : 
 

- chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 106 150,-  € 
 
- chapitre 21 : immobilisations corporelles : 327 956 € 

 
 
- chapitre 23 

 
: 

 
immobilisations en cours 

 
: 

 
4 198 955,- € 
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Les programmes de travaux sont détaillés dans les annexes du budget. 
 
Les opérations d’ordre d’investissement sont égales à 49 908- € en  dépenses. 
 
2) Recettes 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 4 079 288- €. 

 
- article 10222 
- article 10226 
- article 1646 

: 
: 
:  

Fonds de compensation pour la TVA 
Taxe d'aménagement 
Emprunt 
 

: 
: 
: 
 
 

380 000,00 
30 000,00 

2 090 000,00 
 

 
Les opérations d’ordre s’élèvent 1 349 564  € en recettes et se divisent comme suit : 

021 : Virement de la section de fonctionnement      : 793 764,00 
040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 555 800,00 

 
Le Maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre  

2016, met aux voix les articles de la section d’investissement du budget primitif 2017 de la ville. 
 
Les articles de la section d’investissement du budget primitif 2017 de la ville sont 

adoptés par 26 avis favorables et 6 abstentions. 
 
 

II) ANNEXES 
 

Les annexes du budget primitif 2017 présentées, sont les suivantes : 
 
A) Annexes détaillant certains éléments de vote du budget 
 

- état des méthodes utilisées 
Conformément à l’arrêté du 26 octobre 2001, le seuil d’amortissement sur un an 

des biens de faible valeur est fixé à 500,- € (anciennement 4.000,- francs). 
 

B) Annexes relatives à certains postes du bilan 
 

- état de la dette 
- état des provisions constituées 
- état  des charges transférées 
 

C) Annexes relatives aux engagements donnés et reçus 
 

- état des emprunts garantis 
- état des engagements reçus 
 

D) Annexes diverses 
 

- état du personnel 
- décisions en matière de taux de contributions directes 
- autorisations de programme 
 

E) Annexes spécifiques aux communes de plus de 3500 habitants 
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- liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 

 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre 2016, 

met aux voix l’adoption des annexes du budget primitif 2017 de la ville et des budgets annexes. 
 
Les annexes du budget primitif 2017 de la ville et des budgets annexes sont adoptées 

par 32 avis favorables. 
 
 

III) SERVICE DE L’EAU  
 

Le projet de budget pour l’exercice 2017 est équilibré à hauteur de 2 239 570,- € en 
section d’exploitation et à hauteur de 599 966- € en section d’investissement. 

 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre  2016, 

met aux voix les chapitres de la section d’exploitation et les articles de la section 
d’investissement du budget annexe 2017 du service de l’eau. 

 
Les chapitres de la section d’exploitation et les articles de la section d’investissement 

du budget annexe 2017 du service de l’eau sont adoptés par 32 avis favorables. 
 
 

IV) BUDGETS ANNEXES 
 

A) Site industriel 
 
Le projet de budget 2017 comprend des dépenses et des recettes de fonctionnement qui 

s’équilibrent à 168 000 €.  La principale dépense est le reversement de l’excédent du budget annexe 
vers le budget principal (140 986,- €) et les principales recettes sont les loyers versés par le locataire 
du bâtiment (150 000,- €) 

 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre  2016, 

met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 
d’investissement du budget annexe 2017 du site industriel. 

 
Les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 

d’investissement du budget annexe 2017 du site industriel sont adoptés par 32 avis favorables. 
 

 
B) Salle des fêtes 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 33 100,- €. La 

subvention du budget ville est de 25 500 €. 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  1 900,- €. 
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Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre  
2016, met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 
d’investissement du budget annexe 2017 de la salle des fêtes. 
 

Les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 
d’investissement du budget annexe 2017 de la salle des fêtes sont adoptés par 32 avis 
favorables. 
 
 

C) Bâtiment logistique transports 
 

Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à hauteur de 116 100,- €. On y 
retrouve notamment les charges financières (24 654 €) et les revenus des immeubles en recettes (110 
000,- €). 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 79 980,- €. Il s’agit du 
remboursement de l’emprunt en dépenses, et d’opérations d’ordre en recettes. 

 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre  

2016, met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 
d’investissement du budget annexe 2017 du bâtiment logistique transports. 

 
Les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 

d’investissement du budget annexe 2017 du bâtiment logistique transports sont adoptés par 32 
avis favorables. 

 
���� 

 
L’opposition demande une interruption de séance de 2-3 minutes. Ainsi M. BRICHLER 

explique le vote de l’opposition, en évoquant dans un premier temps les points positifs :  
- impôts et taxes non augmentés. M. BRICHLER demande à ce que les conseillers municipaux 

puissent bénéficier d’un document exposant les bases précédentes pour pouvoir comparer les 
données fiscales. 

- les dotations de participation sont en moindre baisse 
- recours modéré à l’emprunt, avec des taux attractifs 
- charges à caractère général sont en baisse de 2% 
- maîtrise de la masse salariale 
- maintien de la dotation au CCAS  
- subventions aux associations en hausse de plus de 3% 
- tarifs communaux stables 

 
Dans un deuxième temps, M. BRICHLER évoque les sujets d’inquiétude : 

- virement de la section de fonctionnement sur celle de l’investissement en très nette dégradation, 
donc des marges d’autofinancement se tarissant. Pour l’avenir, le choix de la municipalité se 
verra réduit à un choix crucial entre le recours à l’emprunt ou l’augmentation fiscale, voire les 
deux en même temps.  

- population totale en baisse de 2% : passe de 12 831 hab. en 2016 à 12 603 hab. en 2017, baisse 
qui impactera les ressources futures de la ville  

- budget de la culture qui ne connaît pas d’austérité 
- dépenses toujours conséquentes pour le musée et la piscine, qui dépassent le million d’euros 
- aménagement du bâtiment Wilson dont l’estimation initiale des travaux soit 3,6 M€ est très 

nettement dépassée, en effet le coût actuel avoisinant les 6,5M€, soit plus de 6 années de marge 
moyenne d’autofinancement de la ville.  

- Absence d’information sur l’utilisation future des bâtiments prochainement libérés que sont la 
mairie principale et les bâtiments de la mairie annexe. 
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. BRICHLER explique l’abstention décidée du 

groupe d’opposition concernant les votes du budget ville. 
 
M. MARTY répond que les baisses de dotations sont dues aux 12 Mds € pris sur les 

collectivités par les gouvernements depuis 2012 alors que l’Etat, pour lui-même, a fait très peu 
d’effort en matière de réduction de la dépense publique. 

L’augmentation du montant initialement estimé concernant l’aménagement de la nouvelle 
mairie, s’explique par le fait que l’estimation de départ se basait sur des surfaces moindres. En effet 
pour pouvoir intégrer tous les services, le projet a dû s’agrandir pour finalement utiliser tout le 
bâtiment et ainsi les mètres carrés sont supérieurs à ceux initialement prévus. Cependant le bilan final 
révèlera sûrement que le coût de cette réhabilitation du bâtiment Wilson sera équivalent à une 
solution qui aurait été une construction neuve. 

 
M. SCHAAF intervient sur le coût du foncier. En effet de nombreux anciens 

Sarrebourgeois ou de jeunes Sarrebourgeois n’ont pas eu d’autre choix que d’acheter ailleurs pour 
des raisons économiques, le prix moyen de l’are à Sarrebourg aujourd’hui pour des terrains 
convenables est à près de 9 000€/are (pour un achat de 6 ares, établir un pavillon revient à un 
montant immobilisé de 62 000€ à 65 000€, frais de notaire compris). Ainsi les primo-accédants qui 
vont peupler nos écoles sont donc enclins et obliger d’aller ailleurs. La baisse de population et la 
structure d’âge de la population pouvant remplir nos écoles font d’ores et déjà défaut : ils sont partis 
ailleurs. Pour éviter la fermeture de classes comme c’est le cas depuis quelques années, la question 
est de ramener les primo-accédants en âge d’être parents à Sarrebourg, ce qui demandera du temps et 
il n’est pas sûr que la ZAC du Winkelhof puisse accueillir cette population si ce n’est dans les 
immeubles. 

 
M. MARTY prend acte de ces propos. Il évoque l’équilibre nécessaire au niveau du 

territoire. (Sujet déjà évoqué à plusieurs reprises). 
 
M. ZIEGER revient sur le sujet de la ZAC du Winkelhof pour l’accueil de primo-

accédants. Cette ZAC comprend des terrains plus modestes ainsi que des secteurs dits d’habitat 
intermédiaire, réflexion menée avec le promoteur Est Habitat Construction (petites maisons sur 2 ares 
éventuellement deux niveaux, destinées effectivement à la primo-accession à des tarifs inférieurs à 
150 000€), permettant d’accueillir de la jeune population. 

 
���� 

 
 
V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 
1°) Convention avec le département relative à la réalisation d’un trottoir rue de 

Niderviller 
 
La société LIDL a sollicité la commune de Sarrebourg, pour lui demander la possibilité 

de réaliser un trottoir et un passage piéton sur la rue de Niderviller, RD 45.  
Ce trottoir s’installera dans le prolongement de celui existant sur la rue de Niderviller 

dans la partie urbanisée, et jusqu’au droit du magasin LIDL. L’emprise de cette voirie est propriété 
du département de la Moselle, et se situe en agglomération. 

 
Par courrier daté du 4 novembre 2015, la commune a donné un avis favorable à ce 

projet. Afin de pouvoir réaliser cet équipement, il est nécessaire de définir une convention liant la 
commune de Sarrebourg et le département de la Moselle. 
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Cette convention permettra de définir les conditions de réalisation, de financement et de 
gestion de ce trottoir. Elle impose également les normes à respecter pour la réalisation de cet 
équipement. 

En outre, cette convention précisera les acquisitions foncières et rétrocessions qui 
pourront être nécessaires, ainsi que la procédure de réception des ouvrages. 

 
Le maire propose de signer la convention proposée par les services du département. 
 
Vu la demande de la société LIDL du 28 octobre 2015 ; 
 
Vu l’accord de la commune de Sarrebourg du 4 novembre 2015 ; 
 
Vu le projet de convention proposé par le département en date du 30 août 2016 ; 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) D’approuver la signature d’une convention entre la commune de Sarrebourg et le 
département de la Moselle pour la réalisation d’un trottoir le long de la route départementale 45, et 
d’en accepter les termes proposés, 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

2°) Convention avec la société LIDL, en vue de la réalisation d’un trottoir rue de 
Niderviller 

 
La société LIDL a sollicité la commune de Sarrebourg, pour lui demander la possibilité 

de réaliser un trottoir et un passage piéton sur la rue de Niderviller, RD 45.  
Ce trottoir s’installera dans le prolongement de celui existant sur la rue de Niderviller 

dans la partie urbanisée, et jusqu’au droit du magasin LIDL.  
 
Par courrier daté du 4 novembre 2015, la commune a donné un avis favorable à ce 

projet. Elle a en outre précisé, que ce trottoir devait être accompagné par la création d’une piste 
cyclable. 

 
L’emprise de cette voirie est propriété du département de la Moselle, et se situe en 

agglomération. La commune a conclu, par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2016, 
une convention avec le département afin de définir les conditions de réalisation de cet équipement, 
et d’occupation du domaine départemental. 

 
La société LIDL a précisé dans son courrier, qu’elle s’engageait à réaliser les travaux 

nécessaires pour ce projet, à ses frais, et à rétrocéder ensuite l’ouvrage à la commune. 
 
Aussi, il est nécessaire de définir une convention liant la commune de Sarrebourg et la 

société LIDL, afin de préciser les conditions de réalisation et de rétrocession de cet équipement. 
 
Le maire propose de signer la convention liant la commune et la société LIDL. 
 
Vu la demande de la société LIDL du 28 octobre 2015 ; 
 
Vu l’accord de la commune de Sarrebourg du 4 novembre 2015 ; 
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Vu la convention entre la commune et le Département présenté au conseil municipal le 
16 décembre 2016 ; 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 
décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) D’approuver la signature d’une convention entre la commune de Sarrebourg et la 
société LIDL, précisant les conditions et normes de réalisation d’un trottoir, d’une piste cyclable et 
d’un passage piéton rue de Niderviller (RD45), et d’en détailler les principes de rétrocession à la 
commune ; 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
���� 

 
M. SCHAAF intervient pour formuler une remarque concernant l’interruption d’un 

trottoir entre les différents magasins dans la ZAC de la Bièvre, cette discontinuité de trottoir se situe 
aux environs du MC Donald’s. 

 
M. MARTY prend note. 

 
���� 

 
 

3°) Convention Musi-Juniors 
 
Dans le cadre de la programmation culturelle en direction du jeune public, un festival 

intitulé « Musi-Juniors » est proposé, pour la deuxième année, aux élèves des écoles élémentaires de 
Sarrebourg. Il s’agit d’un cycle d’éveil aux passions musicales dont le but est de sensibiliser les 
jeunes à différents styles de musique (blues, musiques du monde, populaire et baroque) en leur 
proposant d’assister à des concerts éducatifs pour un tarif de 10 € par élève pour l’ensemble du 
festival. 

 
Ce festival est organisé en partenariat avec l’association des Amis de Saint Ulrich et les 

Jeunesses Musicales de France. Chacune des trois parties prend, à sa charge, une partie des frais 
inhérents à ce festival. En ce qui concerne la ville, le coût s’élève à 3.900 €. Par conséquent, une 
convention définissant les responsabilités de chacune des trois parties ainsi que les dispositions 
financières doit être établie. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’établir une convention entre la ville de Sarrebourg, l’association des Amis de Saint 

Ulrich et les Jeunesses Musicales de France, pour l’année 2017, stipulant les engagements 
réciproques des trois parties, dans le cadre d’un partenariat pour l’organisation du festival « Musi-
Juniors ». 

 
2°) D’approuver le versement d’un montant total de 3 900 € : une première partie de la 

subvention à l’issue du concert du mois de février « Red Cuckoo » ; une seconde partie de la 
subvention à l’issue du concert du mois d’avril « Caravelle », sur présentation des factures. 

 
3°) D’inscrire les crédits au budget primitif 2017, article 6745 – code fonctionnel 3110. 
 
4°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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4°) Convention d’enseignement musical entre la ville de Sarrebourg-conservatoire à 
rayonnement intercommunal de Sarrebourg (CRIS) et la communauté de 
communes de Sarrebourg-Moselle Sud 

 
Vu la compétence « création et gestion d’une maison de la culture d’intérêt 

intercommunal » intégrée à la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud depuis le 1er 
janvier 2014 ; 

Vu le nouveau projet artistique et pédagogique proposé pour le bâtiment communautaire 
à vocation culturelle sis à BERTHELMING ; 

Vu le Schéma de Développement des Enseignements Artistiques - Musique, Danse, 
Théâtre – en MOSELLE, et le Schéma Directeur préconisé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication ; 

 
Considérant qu’un projet d’établissement pour le bâtiment communautaire à vocation 

culturelle sis à BERTHELMING doit être rédigé en concertation avec le C.R.I.S., les partenaires 
locaux, le Conseil Départemental, l’Education Nationale, les acteurs culturels du territoire ; 

Ce projet d’établissement s’articule autour de 3 axes :  
- Le projet pédagogique de l’atelier « Musique actuelle », 
- Le projet pédagogique de l’atelier « Jazz/Improvisation », 
- Le projet pédagogique de l’atelier « Vocal : chœur d’adulte et chœur d’enfants ».  

 
Une convention ayant pour objet de définir les modalités de partenariat entre la ville de 

Sarrebourg et la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet culturel intercommunal doit être établie. 

 
Celle -ci précise notamment les modalités de facturation à la communauté de communes. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016,  après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) D’approuver la signature de la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud et la ville de Sarrebourg dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet culturel intercommunal. 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

���� 
 

M. SCHAAF remarque que, suite aux discussions avec le CRIS, l’ancienne structure 
associative dont les projets pédagogiques différaient de ceux du CRIS, s’est dissoute. 

 
 

���� 
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VI SUBVENTIONS 
 

1°) Aide à la création partagée : concerts des 13 et 14 juillet 2017 
 
Dans le cadre des animations estivales et, en partenariat avec le festival international de 

musique, qui célèbrera en 2017 son 30ème anniversaire, un concert sera proposé au public le jeudi 13 
et le vendredi 14 juillet 2017 à l’Espace le Lorrain.  

 
En fait, il s’agit d’une résidence d’artistes appelée à transcrire en termes musicaux et de 

spectacles vivants la thématique dominante de « l’art animalier ». Cette création partagée sera confiée 
au musicien David Greilsammer, tour à tour « inventeur de spectacles », chef d’orchestre, pianiste 
(de renommée internationale) entouré de la vingtaine d’artistes de la Genova Camerata, dont les deux 
« chanteurs d’oiseaux », Johnny Rasse & Jean Boucault. Grâce aux capacités vocales époustouflantes 
de ces deux artistes et à leur capacité à se fondre dans un environnement musical, le public survolera 
jungle, océans et forêts 

 
Le maire propose de subventionner cette programmation à hauteur de 5.000 € mais aussi 

de déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental. 
 
La subvention sera versée après présentation du bilan de l’opération et après obtention de 

la subvention du département. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) De participer, à hauteur de 5.000 € à la réalisation de ce projet ; les crédits seront 
inscrits au budget primitif 2017, article 6745, code fonctionnel 33. 

 
2°) De déposer un dossier de demande de subvention, d’un montant de 9.000 €, auprès du 

conseil départemental. 
 
3°) De mobiliser les crédits obtenus au profit de la logistique de cette opération. 
 
4°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

2°) Subvention au centre socio-culturel 
 
Dans le cadre de la convention signée en 2013 entre la ville de Sarrebourg et le centre 

socioculturel la participation financière de la commune relative aux dépenses de fonctionnement de la 
structure est fixée à 96 140-€. 

 
Un premier acompte de 30.000-€ sera versé début 2017, un second de 30.000-€  en juillet, 

le solde après réception et validation des bilans financier et d’activités.  
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver le montant de 96.140-€ versé au titre de la participation financière au 

centre socioculturel selon l’échéancier susvisé, les crédits étant inscrits au budget 2017, article 6574-
code fonctionnel 522, 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier.  
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VII AFFAIRES DOMANIALES 
 

1°) Acquisition d’un terrain appartenant à SNCF Immobilier, rue du Docteur 
Schweitzer 

 
La municipalité a pour projet de poursuivre l’aménagement d’un Pôle d’Echange 

Multimodal (PEM) autour des gares ferroviaires et routières de Sarrebourg. Ce projet permettra de 
renforcer la fonction de nœud de transport que joue la ville de Sarrebourg. L’aménagement de ce 
PEM proposera un renforcement de l’offre en stationnement, une amélioration de l’interconnexion 
entre les différents modes de transports existants et une meilleure insertion de ce secteur au sein du 
tissu urbain. 

 
Ce projet a pour objectif, notamment, d’aménager plusieurs espaces de stationnement 

autour de la gare ferroviaire : place de la gare, espace de l’ancien SERNAM, espace rue du Docteur 
Schweitzer. 

 
Pour que la commune puisse réaliser un ensemble de stationnement rue du docteur 

Schweitzer, elle a demandé à SNCF Immobilier, d’acquérir ses terrains. Une première parcelle a été 
cédée par RFF à la Commune en 2012. 

 
Par courrier du 18 novembre 2016, SNCF Immobilier propose de céder les terrains 

restants. 
 
Il s’agit des parcelles suivantes : 
 
Commune de Sarrebourg. 
Section 59 n° 14 avec 2,55 ares    
Section 59 n° 15 avec 0,07 are    
Section 59 n° 307/296 pour partie avec 28 ares env  
Section 59 n° 308/296 avec 6,92 ares   
 
Représentant une surface totale de 37,54 ares au sol. 
 
Ces parcelles sont occupées par un espace engravillonné réservé au stationnement, mais 

non aménagé. 
 
Les services de France Domaine ont évalué le prix des terrains, le 17 septembre 2015, à 

24,60 € / m². 
Le montant de la transaction s’élève à 24,60 x 3.754 m² = 92.348,40 €. 
 
Le maire propose d’acquérir ces parcelles, afin de les intégrer dans le projet 

d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal. 
 
 Vu le courrier de validation de la SNCF Immobilier du 18 novembre 2016 ; 
 
 Vu l’estimation de France Domaine du 17 septembre 2015 ; 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver l’acquisition des parcelles suivantes appartenant à SNCF Immobilier : 
 

Commune de Sarrebourg. 
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Section 59 n° 14 avec 2,55 ares    
Section 59 n° 15 avec 0,07 are    
Section 59 n° 307/296 pour partie avec 28 ares env  
Section 59 n° 308/296 avec 6,92 ares   
 
Représentant une surface totale de 37,54 ares au sol. 
 
La surface de la parcelle s59 n0 307/296 sera définie ultérieurement par arpentage ; 
  
2°) D’approuver le montant de l’acquisition à 92.348,40 € ; 

 
3°) Que les frais d’acte et d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur ; 

 
4°) Que le changement de propriété est fixé à la date de signature de l’acte authentique ; 
5°) D’affecter le montant d’acquisition au budget correspondant ; 
 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
2°) Retrait partiel de la délibération portant approbation de la modification n°2 du 

plan local d’urbanisme 
 

Le conseil municipal a approuvé le 16 Septembre 2016, la modification n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme Durable, qui portait sur deux objets : 

 
-objet n° 1 : Création d’un périmètre Nv pour l’aménagement de terrains familiaux pour 

personnes sédentarisées, rue Edouard Branly « Cap Nord ».  
Il était proposé de créer un nouveau périmètre Nv au Nord de la Zone Industrielle. 
-objet n°2 : Création d’un secteur naturel Np destiné à l’aménagement d’une aire de 

Grands Passages des Gens du Voyage, au Canton des Etangs.  
Un nouveau secteur Np inconstructible va être créé, dans le prolongement de l’aire  
 
Par courrier du 25 novembre 2016, Monsieur le Préfet a demandé le retrait de l’objet 

n°1 de cette modification, au motif que la création d’une nouvelle aire de terrains familiaux pour 
personnes sédentarisées est située dans le périmètre des crues potentielles de l’Atlas des Zones 
Inondables de la Bièvre. Ce projet situé en zone à risques, serait contraire aux dispositions de 
l’article L. 131-7 du Code de l’urbanisme relatif à la gestion des risques d’inondations dans la 
planification urbaine. 

 
Pour rappel, le conseil municipal a proposé cet objet dans le but de déménager l’aire 

d’accueil des personnes sédentarisées situé route de Sarraltroff, sur un site moins exposé aux 
risques. En effet, le site actuel, en plus d’être situé en zone à risques de crues du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de la Vallée de la Sarre, comporte un accès dangereux dans un virage hors 
agglomération de la route départementale, et se trouve à proximité de la voie ferrée METZ-
STRASBOURG. 

 
Aussi, le maire propose de rapporter l’objet n°1 de la modification n°2 du PLU. Par 

conséquent, le terrain proposé retourne au classement juridique original, en zone N inconstructible.  
L’objet n°2 de cette modification, portant sur l’aménagement d’une aire de passage, au 

lieu-dit « Canton des Etangs », est conservé. 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 septembre 2016, approuvant la 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme communal Durable ; 
 



17 
 

 

Vu le courrier de demande de retrait du Préfet en date du 25 novembre 2016 ;  
 
Le conseil municipal, sur demande de Monsieur le Préfet, DECIDE avec 32 avis 

favorables : 
 

1°) De retirer l’objet n°1 de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme Durable. 
Par conséquent, les terrains rue Edouard Branly sont reversés en zone Naturelle N du PLU. 

 
2°) De conserver les effets de l’objet n°2 de cette modification concernant la création du 

secteur naturel Np destiné à l’aménagement d’une aire de Grands Passages des Gens du Voyage, au 
Canton des Etangs.  

 
3°) Que le PLU corrigé sera opposable immédiatement. 
 
4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 
 

3°) Projet d’intégration des terrains privés affectés à la voirie, constituant la rue du 
Chevreuil, dans le domaine public communal 

 
La rue du Chevreuil, au Winkelhof, est une voirie privée desservant d’anciens 

lotissements privés.  
La première partie de cette voirie appartient à la SCI Pierre CURIE de Nancy, la seconde 

partie appartient à la société SAPHYR CONSTRUCTIONS placée en liquidation judiciaire. 
Plusieurs riverains ont demandé à la commune de Sarrebourg l’intégration à l’euro 

symbolique de cette voirie dans le domaine public communal.  
La commune a répondu par lettre en 2013, qu’elle ne s’opposait pas à cette intégration, 

mais ne pouvait pas faire aboutir cette procédure, car les plans techniques de ces ouvrages 
nécessaires à cette intégration, n’avaient pas été fournis aux services techniques de la ville. 

 
Les parcelles concernées par cette intégration sont : 
 
Commune de Sarrebourg. 
Section 35 n° 114 avec 17,13 ares rue du Chevreuil 
Section 35 n° 121 avec 4,88 ares  rue du Chevreuil 
Section 35 n° 573 avec 10,49 ares rue du Chevreuil 
Section 35 n° 579 avec 0,6 are  rue du Chevreuil 
 
Représentant une surface totale de 33,10 ares au sol. 
 
Ces parcelles sont occupées par de la chaussée carrossable et des trottoirs ouverts à la 

circulation du public. 
 
Par courrier du 9 mai 2016, la commune a été destinataire des plans techniques et de 

réseaux des ouvrages réalisés dans la seconde partie de la rue du Chevreuil. 
 
La déclaration d’achèvement et l’attestation de conformité de la seconde partie de la rue 

du Chevreuil, a été enregistrée par les services de la ville le 21 novembre 2016. 
 
Les services techniques ont procédé à la réception technique des ouvrages.  
Un procès-verbal de réception technique en date du 8 décembre 2016, déclare les 

ouvrages conformes aux normes et aux prescriptions de la commune. 
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L’article L.143-1 du code de la voirie routière dispose que les délibérations concernant le 
classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie. 

 
Aucune atteinte n’étant portée aux fonctions de desserte existantes sur cette rue depuis 

plusieurs années, en conséquence le maire propose d’acquérir ce bien à l’Euro symbolique, et de le 
classer dans le domaine public communal. 

 
 

Vu la demande d’intégration de voirie dans le DP faite par le syndic FONCIA le 11 mai 2011 et 
du Mandataire Judiciaire de SAPHYR Constructions du 20 septembre 2013 ; 
 
Vu la déclaration d’achèvement des travaux et l’attestation de conformité enregistrées le 21 
novembre 2016 ; 
 
Vu le Procès-Verbal de réception technique du 8 décembre 2016 ; 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) D’approuver l’acquisition à l’Euro symbolique au profit de la commune de 
Sarrebourg, des parcelles suivantes : 
 

Commune de Sarrebourg. 
Section 35 n° 114 avec 17,13 ares prop. SCI Pierre CURIE 
Section 35 n° 121 avec 4,88 ares  prop. SCI Pierre CURIE 
Section 35 n° 573 avec 10,49 ares prop. Saphyr CONSTRUCTIONS 
Section 35 n° 579 avec 0,6 are  prop. Saphyr CONSTRUCTIONS 
 
Représentant une surface totale de 33,10 ares au sol. 

 
 
 

2°) D’approuver le classement de ces parcelles dans le domaine public de la commune,  
selon les prescriptions précisées dans le Procès-Verbal de réception des services 

techniques,  
ces voiries resteront ouvertes à la circulation publique. 

 
3°) Que les frais d’acte seront à la charge des propriétaires originels, 

 
4°) Que le changement de propriété est fixé à la date de signature de l’acte authentique, 
 
5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 
 

4°) Acquisition de terrains privés affectés à la voirie et classement dans le domaine 
public communal 

 
Par délibération du 24 juin 2011, le conseil municipal a approuvé le principe de reprise 

par la commune de Sarrebourg, des impasses privées appartenant à Moselis, sises rue du Clos du 
Trèfle, désignées ci-dessous : 

 
Commune de Sarrebourg. 
Section 17 n° 219 avec 5,27 ares  rue du Clos du Trèfle 
Section 17 n° 220 avec 2,94 ares  rue du Clos du Trèfle 
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Les travaux de finition de ces voiries n’ayant pas été terminés en 2011, le procès-verbal 

de réception technique des ouvrages a émis des réserves quant à l’intégration en l’état de ces deux 
impasses. 

 
Ces travaux ont, depuis, été réalisés par le propriétaire de ces parcelles, Moselis. 
 
Les services techniques ont procédé à la réception technique des ouvrages.  
Un procès-verbal de réception technique en date du 8 décembre 2016, déclare les 

ouvrages conformes aux normes et aux prescriptions de la commune. 
 
L’article L.143-1 du code de la voirie routière dispose que les délibérations concernant le 

classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie. 

 
Aucune atteinte n’étant portée aux fonctions de desserte actuelle et de circulation de ces 

deux impasses, en conséquence le maire propose d’acquérir ce bien à l’Euro symbolique, et de le 
classer dans le domaine public communal. 

 
Vu le procès-Verbal technique du 8 décembre 2016 ; 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 
décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’approuver l’acquisition à l’Euro symbolique, des parcelles suivantes : 
 

Commune de Sarrebourg. 
Section 17 n° 219 avec 5,27 ares  rue du Clos du Trèfle 
Section 17 n° 220 avec 2,94 ares  rue du Clos du Trèfle 
 
2°) D’approuver le classement de ces deux parcelles dans le domaine public de la 

commune. 
  Ces voiries resteront ouvertes à la circulation publique. 

 
3°) Les frais d’acte seront à la charge de la commune 
 
4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 

VIII DIVERS 
 
1°) Approbation des tarifs 2017 de la SEM « Le couvent » selon la délégation de 

service public 
 
Par délibération en date du 11 octobre 2013, le conseil municipal a adopté le principe 

d’une délégation de service public pour l’exploitation du Couvent de Saint Ulrich. 
La convention d’exploitation de la SEM « Le Couvent » prévoit au chapitre 6, clauses 

financières, article 24 –Tarifs, que « les tarifs de location sont validés par délibération du conseil 
municipal de la ville, sur proposition du délégataire. 

Les tarifs éventuellement modifiés seront en vigueur au 1er janvier de chaque année. » 
 
La SEM « Le Couvent » propose les tarifs identiques à 2016 pour 2017,  pour validation 

du conseil municipal de Sarrebourg, à savoir : 
Chbres simples/ nuit :    42 € TTC Location à la semaine : 270 € TTC/semaine 
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Chbres doubles/2 lits/nuit :     50 € TTC Location à la semaine : 280 € TTC/semaine 
Lit d’appoint :         10 € TTC  
Petit déjeuner :         8 € TTC  

 
Pour les associations sarrebourgeoises ou toutes autres  associations dans le cadre de 

manifestations culturelles organisées à Sarrebourg :  
Chbres simples/ nuit :      38,50 € TTC  
Chbres doubles/2 lits/nuit :       38,50 € TTC  
Lit d’appoint :                10 € TTC  
Petit déjeuner :                8 € TTC 

 
 
Locations des salles :  
 
A) location pour utilisation de caractère privé et non associatif  (mariages, réunions 

politiques, congrès d’entreprises, clubs services etc) : 
 

Auditorium : 200 € HT la journée (à partir de 9 h) avec supplément de 25 € HT par 
demi- journée et 50 €  pour la journée entière pour la période comprise entre le 1er novembre et le 21 
mars.  

Salon de musique : 75 € HT/demi-journée, ou 150 € HT/jour dans la tranche horaire de  
10 H à 18 H – 250 € HT pour toute utilisation en dehors de ces horaires  

 
 
B) location pour les associations sarrebourgeoises, ou toutes autres  associations dans le 

cadre de manifestations culturelles organisées à Sarrebourg :  
 

Il sera consenti un demi- tarif sur les conditions qui précèdent, soit : 
Auditorium : 100 € HT la journée (à partir de 9 h) avec supplément de 25, € HT par 

demi- journée et 50 € pour la journée entière pour la période comprise entre le 1er novembre et le 21 
mars.  

Salon de musique : 37,50 € HT/demi-journée, ou 75 € HT/jour dans la tranche horaire de 
10 H à 18 H – 125 € HT pour toute utilisation en dehors de ces horaires. 

 
 
C) Exonération : seront cependant exonérées de toute redevance les résidences d’artistes 

ou de formation à toute pratique culturelle qui contribuent à la fois à l’activité hôtelière de la SEM, 
ainsi qu’à son rôle de Centre-ressources à vocation culturelle tel que défini par la Délégation de 
Service Public. 

 
Bénéficieront également de cette exonération tous les événements (réunions, rencontres, 

répétitions) organisés par les divers services municipaux de Sarrebourg (CRIS, Bibliothèque, Musée 
etc.). 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
 
1°) D’approuver les tarifs  soumis par la SEM « le Couvent » tels que proposés ci-avant. 
 
2°) D’autoriser Monsieur ZIEGER, Adjoint au Maire, à signer toutes les pièces du 

dossier. 
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2°) Tarifs du conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarrebourg (CRIS) 
 
Dans le cadre de la nouvelle convention avec la CCSMS et des nouvelles activités 

musicales proposées par le CRIS à Berthelming, il convient de réactualiser sa grille tarifaire. 
 
Le maire soumet au conseil municipal le nouveau tarif communal applicable au 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg à partir du 1er janvier 2017 :  
 

- Atelier « Musique actuelle », atelier « Jazz/Improvisation », atelier « Vocal  chœur d’adulte et 
chœur d’enfants : 

 
1er élève : 50 €/trimestre 

2ème élève de la même famille : 45 €/trimestre 
3ème élève de la même famille : 40 €/trimestre 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  13 

décembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
 

1°) D’approuver les modifications de tarifs du CRIS à partir du 1er janvier 2017 tels que 
proposés ci-avant, 
 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
3°) Ratios promus promouvables 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  
VU, en particulier, le 2ème alinéa de l’article 49 de la loi précitée (ajouté par l’article  35 

de la loi  2007-209 du 19 février 2007) 
 
Le maire donne lecture de la disposition prévue à l’article 49 modifié de la loi du 26 

janvier 1984 ; celui-ci prévoit que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à un des 
cadres d’emplois A, B ou C, à l’exception des agents de police municipale, pouvant être promus à un 
grade d’avancement, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est 
fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire ». 

Ainsi, les ratios réglementaires d’avancement de grade se trouvent désormais remplacés 
par un dispositif qui tend à rendre à l’assemblée délibérante une totale marge de manœuvre dans la 
fixation, au sein de la collectivité, du nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’un avancement de 
grade. Il indique, en conséquence, que la légalité d’un avancement de grade est désormais 
conditionnée par la détermination, en interne, du ratio d’agents susceptibles d’être promus par rapport 
au nombre de ceux qui sont promouvables.  

 
Il précise que si l’assemblée délibérante est libre dans ses choix, elle peut tenir compte 

d’un certain nombre d’éléments objectifs tels que : 
- la politique générale des ressources humaines susceptible d‘être menée par la 

collectivité en matière d’avancement, 
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des agents de la collectivité 

au vu de l’évolution des missions susceptibles de leur être confiées, des profils de postes et de la 
structure des emplois ; 

- la reconnaissance du mérite et de l’expérience professionnelle de chacun. 
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Il précise, en outre, que les dispositions en vigueur n’imposent pas que le taux de 
promotion retenu soit identique pour tous les emplois et cadres d’emplois et que l’autorité territoriale 
reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le tableau annuel d’avancement. 
 

Il propose donc de fixer comme suit le taux de promotion pour les avancements de grade 
de la collectivité (arrondi à l’entier supérieur) : 

 
 

Filière Grade d’avancement Ratio 
Administrative Adjoint administratif de 1e classe 0 % 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

100 % 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

100 % 

Attaché principal 100 % 
Technique Adjoint technique de 1ère classe 40 % 

Adjoint technique principal de 2ème classe 40 % 
Adjoint technique principal de 1ère classe 33 % 

 Agent de maîtrise principal 100 % 
 Technicien principal de 2ème classe 100 % 
Police Brigadier chef principal 0 % 
Sportive Educateur territorial des APS principal de 

1e classe 
0 % 

Sociale ASEM principale de 2ème classe 100 % 
 

Le conseil municipal, sur avis favorable du comité technique réuni le 12 décembre 
2016 et de la commission des finances réunie le 13 décembre 2016, après en avoir délibéré, 
DECIDE : 
 

1°) D’accepter les propositions du maire,  
 
2°) De fixer le taux de promotion des avancements de grade comme proposé, 
 
3°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

���� 
 

M. MARTY souhaite à l’assemblée présente de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, 
moments privilégiés pour se retrouver en famille. 

M. MARTY donne rendez-vous le 6 janvier à 18h00 pour les traditionnels vœux à la 
population. 
 

M. SCHAAF aborde le sujet des abattoirs et demande où en est le dossier. 
 
M. MARTY répond qu’une réunion est prévue le 28 décembre 2016 avec le directeur 

pour examiner la situation et les pistes de développement. En effet, voir une part non négligeable de 
l’activité se délocaliser est une réelle préoccupation. 

 
M. THIS précise qu’a priori, selon le directeur, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, ce qui 

sera expliqué à cette réunion. 
���� 

 
PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST  LEVEE A 19 H 25 


