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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 19 janvier 2018 

convoqué le 12 janvier 2018 

 

Sous la présidence de Monsieur Alain MARTY, Maire, se sont réunis : 

 

MM. Camille ZIEGER, Jean-Charles THIS (arrivé à 18h10), 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, M. 

Jean-Luc LAUER, Mme Virginie FAURE, MM. Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Brice TASKAYA, 

Robert HAQUET (arrivé à 18h04), Mmes BRANDL-FREY Françoise, Hélène LINDENMANN, MM. 

Jean-Yves SCHAFF (arrivé à 18h27), Jean-Michel SASSO (départ à 19h05), Jean-Marie BRICHLER, 

Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE, M. Bernard BRION. 
 

 

Absents excusés : M. Fabien DI FILIPPO qui donne procuration à M. Jean-Charles THIS 

 Mme Annie CANFEUR qui donne procuration à Mme Sandrine WARNERY 

 Mme Sandrine WELSCH qui donne procuration à M. Roland KLEIN 

 M. Stéphane PASTURAUD qui donne procuration à M. Philippe SORNETTE 

 M. Jean-Yves SCHAFF qui donne procuration à M. Jean-Michel SASSO 

 M. Jean-Michel SASSO qui donne procuration à M. Jean-Yves SCHAFF 

 Mme Nurten BERBER-TUNCER qui donne procuration à M. Marie-Catherine 

RHODE-PELTE 

 M. Manuel SIMON qui donne procuration à M. Jean-Marie BRICHLER 

 M. Nicolas VIDAL qui donne procuration à M. Bernard BRION 

 
Assistaient à la séance : M. Christophe DAUFFER, Directeur Général des Services 

Mme Chantal LOMBARD, Chef du service des finances 

Mme Stéphanie DESPINOIS, Chef du service ESC 

M. Cédric TIERCELIN, Chef du service de l’urbanisme 

Mme Catherine HUBER, Direction Générale 

La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

Secrétaire de séance : M. Laurent MOORS 
 

 

 
 

I. Communications 

II. Vote des taux des contributions directes 

III. Budget primitif 2018 

IV. Autorisations de programme 

V. Communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud 

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° 2017-117: Cession fiat Ducato 

N° 2017-115 : Mise à disposition de locaux au profit de la SEML les Abattoirs 

N° 2017-118 : Aménagement d’un pôle d’échange multimodal au quartier gare tranche 1 lot 4 

N° 2017-119 : Annulation de la décision n° 108 tarifs des redevances des occupations 

commerciales du domaine public 

N° 2017-120 : Réhabilitation d’un ancien collège en mairie lot 7 avenant 1 

N° 2017-121 : Réhabilitation d’un ancien collège en mairie lot 2 avenant 4 

N° 2017-122 : Mise à disposition d’un local rue Victor Hugo 

N° 2017-124 : Spectacle « le père Noël recrute » 

N° 2017-125 : Convention d’occupation précaire pour l’occupation des halles du marché 

N° 2017-130 : Mission de levé topographique par drône sur le secteur de Hoff 

N° 2017-131 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-132 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-133 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-134 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-135 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-136 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-137 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal  

N° 2017-138 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-139 : Renouvellement de case dans le columbarium du cimetière municipal  

N° 2017-140 : Renouvellement de case dans le columbarium du cimetière municipal 

N° 2017-141 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-142 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal 

N° 2017-143 : Réhabilitation d’un ancien collège en mairie lot 16 avenant 1 

N° 2017-144 : Réhabilitation d’un ancien collège en mairie lot 18 avenant 1 

N° 2017-144 : Réhabilitation d’un ancien collège en mairie lot 19 avenant 1 

N° 2017- 146 : tarifs communaux 2018 

N° 2017-148 : Mise à disposition d’un local rue Victor Hugo au profit de M. Gotthard 

N° 2017-150 : Contrat de représentation – musique de sonorisation 

 

 

2°) Résultats des appels d’offres et consultations passés depuis la dernière séance 

du conseil municipal 

 

MISSION DE LEVE TOPOGRAPHIQUE PAR DRONE SUR LE SECTEUR DE HOFF : 

 

Entreprise DRONE ALSACE de Strasbourg pour un montant de 5.574,- € T.T.C. 

 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES SYSTEMES D’ALARME ANTI-INTRUSION : 
 

Entreprise DIGIT’ALARM de Guntzviller pour un montant de 7.878,- € T.T.C. 
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3°) Engagement d’une procédure de mise à disposition par SNCF Réseau de 

terrains sis avenue de France ex-Sernam 

 

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

Multimodal (PEM) autour des gares ferroviaire et routière 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 permettra, 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 avenue de France, 

sur l’espace désaffecté anciennement occupé par le Sernam, le propriétaire SNCF RESEAU 

propose de convenir avec la commune, d’une convention d’occupation et de transfert de gestion 

pour cette emprise. 

 

Le terrain d’emprise est composé des parcelles suivantes : 

 

Commune de Sarrebourg. 

Section 15 n° 102   avec 20,80 ares    

Section 15 n° 103 en partie  à arpenter   

  

 

Le maire souhaite communiquer aux membres du conseil municipal, qu’il engage la 

procédure avec SNCF Réseau, permettant de définir les termes de cette convention d’occupation 

et de transfert de gestion. 

 

Ces termes fixeront notamment : 

 

- le principe du transfert d’occupation, de gestion et d’entretien de l’emprise par la 

commune, 

- le fait que la commune supporte le coût de la taxation locale, 

- la destination de l’emprise, à savoir un espace de stationnement, 

- le montant d’occupation, qui se fera à titre gratuit,  

- le principe que les coûts de mise en œuvre de cette convention (arpentage, frais 

techniques, notariés, servitudes…) seront à la charge de la commune. 

 

Les termes précis de cette convention seront présentés et validés lors d’un prochain 

conseil municipal. 

 

 

 

II VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

 

Avant de soumettre à l’avis du conseil municipal le projet de budget primitif pour 

l’année 2018, le maire propose d’examiner les taux en matière d’impositions directes. 

 

Les taux proposés et le produit attendu estimé à partir des bases prévisionnelles pour 

2018 figurent dans le tableau suivant : 

 

 



 5 

 

Contributions 

 

 

Bases prévisionnelles 

2018 

 

Taux 

proposés 

 

Produit attendu 

 

- Taxe d’habitation  

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  

 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

 

 

 

15 832 594 

 

20 804 649 

 

97 023 

 

 

16,08 % 

 

11,43 % 

 

26,52 % 

 

 

 

 2 545 881  

 

2 337 971   

 

       25 730 

 

   

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

 

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

2018 de la ville, 

 

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

 

 

III      BUDGET PRIMITIF 2018 

 

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 12 677 950- €. 

 

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 : 3 612 967,- € 

Chapitre 012 : charges de personnel : 7 638 310,- € 

Chapitre 65 : charges de gestion courante : 1 089 733,- € 

- article 657362 : subventions au CCAS           :       314 000,- € 

- article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations de droit privé

                :       529 130,- € 

 

 Fonctionnement Association  des amis du Couvent Saint Ulrich :

   61 750,- € 

 

Chapitre 66 : charges financières :       83 930- € 
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Chapitre 67 : charges exceptionnelles :    231 010,- € 

 

- article 6745 : subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé : 

83 010,- € 

 

Les dépenses d’ordre de fonctionnement s’élèvent à 1 101 922- € et concernent les 

opérations suivantes : 
 

- compte 023 

 

- compte 042 

 

: 

 

: 

 

virement à la section d’investissement 

 

opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

: 

 

: 

 

         547 892- € 

 

554 030 € 

 

 

 

2) Recettes 

 

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 13 739 964,- € . 
 

Chapitre 013 : atténuations de charges :    77 000,-  € 

Chapitre 70 : produits des services, du domaine : 1  044 000,-  € 

Chapitre 73 : impôts et taxes :  9 251 210,-  € 

Chapitre 74 : dotations, subventions et participations : 2 478 565,-  € 

Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 846 889,-  € 

Chapitre 76 : produits financiers : 3000,-  € 

Chapitre 77 : produits exceptionnels : 29 300,- € 

Chapitre 78 : Reprise sur provisions  :                        10 000,- € 

     

 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 janvier 2018, 

met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement du budget primitif 2018 de la 

ville. 

 

Les chapitres de la section de fonctionnement du budget primitif 2018 de la ville 

sont adoptés par 33 avis favorables. 

 

 

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 4 478 900,- € dont 1 063 175- € 

d’opérations financières et 3 415 725- € d’opérations d’équipement. 

 

Les principales opérations financières sont : 

 

- article 1641  

 

: 

 

remboursement d’emprunts       : 

 

 

 

350 000 € 

 

Les opérations d’équipement sont les suivantes : 

 

- chapitre 20 : immobilisations incorporelles :                  26 000,-  € 
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- chapitre 21 : immobilisations corporelles :                  258 555 € 

 

 

- chapitre 23 

 

: 

 

immobilisations en cours 

 

 : 

 

            3 131 170,- € 

 

Les programmes de travaux sont détaillés dans les annexes du budget. 

 

Les opérations d’ordre d’investissement sont égales à 39 908- € en  dépenses. 

 

 

2) Recettes 

 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 3 416 886- €. 

 

- article 10222 

- article 10226 

- article 1646 

: 

: 

:  

Fonds de compensation pour la TVA 

Taxe d'aménagement 

Emprunt 

 

: 

: 

: 

 

 

560 000,00 

40 000,00 

1 480 000,00 

 

Les opérations d’ordre s’élèvent 1 101 922  € en recettes et se divisent comme suit : 

 
021 : Virement de la section de fonctionnement      :    547 892,00 

040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    554 030,00 

   

 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 janvier 2018, 

met aux voix les articles de la section d’investissement du budget primitif 2018 de la ville. 

 

Les articles de la section d’investissement du budget primitif 2018 de la ville sont 

adoptés par 27 avis favorables et 6 avis contraires. 

 

 

II) ANNEXES 

 

Les annexes du budget primitif 2018 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,- €. 

 

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 
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- autorisations de programme 

 

E) Annexes spécifiques aux communes de plus de 3500 habitants 

- liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement 

financier 

 

Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 janvier 2018, 

met aux voix l’adoption des annexes du budget primitif 2018 de la ville et des budgets 

annexes. 

 

Les annexes du budget primitif 2018 de la ville et des budgets annexes sont 

adoptées par 33 avis favorables. 

 

 

III) SERVICE DE L’EAU  

 

Le projet de budget pour l’exercice 2018 est équilibré à hauteur de 1 599 360,- € en 

section d’exploitation et à hauteur de 557 075- € en section d’investissement. 

 

Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 janvier 2018, 

met aux voix les chapitres de la section d’exploitation et les articles de la section 

d’investissement du budget annexe 2018 du service de l’eau. 

 

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

d’investissement du budget annexe 2018 du service de l’eau sont adoptés par 33 avis 

favorables. 

 

 

IV) BUDGETS ANNEXES 

 

A) Site industriel 

 

Le projet de budget 2018 comprend des dépenses et des recettes de fonctionnement qui 

s’équilibrent à 161 440 €.  La principale dépense est le reversement de l’excédent du budget 

annexe vers le budget principal et les principales recettes sont les loyers versés par le locataire du 

bâtiment. La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 004 €. 

 

Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 janvier 2018, 

met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 

d’investissement du budget annexe 2018 du site industriel. 

 

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

d’investissement du budget annexe 2018 du site industriel sont adoptés par 33 avis 

favorables. 

 

B) Salle des fêtes 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à clôturer ce budget annexe au 

31/12/2017. En effet, ce budget n’a plus de raison d’exister en tant que budget annexe, il peut être 

intégré dans le budget principal et son activité continuera à être gérée en HT sur des comptes 

services spécifiques.  

 

 



 9 

C) Bâtiment logistique transports 

 
Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à hauteur de 117 000,- €. On 

y retrouve notamment les charges financières et les revenus des immeubles en recettes. 

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 11 janvier 2018, 

met aux voix les chapitres de la section de fonctionnement et les articles de la section 

d’investissement du budget annexe 2018 du bâtiment logistique transports. 

 

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

d’investissement du budget annexe 2018 du bâtiment logistique transports sont adoptés par 

33 avis favorables. 

 

 

 

M. BRICHLER tient à expliquer les votes de l’opposition. Il relève tout d’abord 

l’adoption de la section de fonctionnement au regard, premièrement, du contexte difficile (baisse 

des dotations de l’Etat, incertitude des recettes finales de la taxe d’habitation) et, deuxièmement, 

de la maîtrise des charges à caractère général par les services, de la non augmentation de la 

pression fiscale, du maintien du niveau de subventions de fonctionnement aux associations et des 

tarifs des services de la ville. 

Toutefois, M. Brichler souligne le caractère préoccupant de trois budgets en déficit : le 

centre aquatique, le musée et l’expression musicale-lyrique et chorégraphique. Le groupe de 

l’opposition précise également le maintien de son opposition au projet concernant le Couvent de 

Saint Ulrich. Quant aux avis contraires pour la section d’investissement, ils s’expliquent, 

notamment, par l’absence de projets concernant les anciens locaux de la mairie et de son annexe 

laissés vacants. 

 

M. MARTY remercie tout d’abord d’avoir reconnu le travail des services de la ville 

quant à la maîtrise de la dépense. 

Concernant les trois budgets de fonctionnement ciblés, auxquels pourrait se rajouter la 

bibliothèque, M. Marty reconnaît avec évidence qu’ils sont déficitaires. Le contexte est à 

rappeler : l’acceptation de la fiscalité professionnelle unique (FPU) dans le but de doter 

l’intercommunalité de moyens lui permettant d’assurer toutes ses charges, est un choix fort de la 

collectivité l’amenant toutefois à la perte de sa dynamique fiscale. En parallèle à cela, il est 

question de la prise en compte des charges de centralité de la commune par l’intercommunalité. 

 

M. SCHAFF aborde le sujet de la capacité d’autofinancement, historiquement au plus 

bas pour la commune, dont une des causes est l’érosion de la population, sans oublier la restriction 

budgétaire dans laquelle s’inscrit la politique gouvernementale. Il est primordial d’accroître la 

population de Sarrebourg. 

M. SCHAFF propose des pistes d’amélioration : revitaliser et repeupler le centre-ville. 

Par ailleurs, des économies peuvent être envisagées par exemple avec une cession de Saint Ulrich 

au privé, ou encore une mise en location de l’ancien bâtiment de la mairie. 
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IV AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

 

Vu, le Code Général des Collectivités Locales (article L2311-3), 

Vu, le décret 97-175 du 20 février 1997, 

Vu, l’instruction codificatrice M14, 

 

Le maire fait état de nouvelles révisions de programmes :   

 

BUDGET VILLE  : Aménagement Bât. WILSON – ancien TRIBUNAL 

Révision programme 
 

 

Imputation budgétaire  AP votée en 2014 Révision de l’exercice 

2018 
Total cumulé 

(article)   

 

23131306 – WILSON Ancien TRIBUNAL 

 

6 043 000,00 400 000,00 6 443 000,00 

     

TOTAL 6 043 000,00 400 000,00 6 443 000,00 

 
 

BUDGET VILLE-AMENAGEMENT SECTEUR GARE 

Nouveau programme 
 

Imputation   

Révision de l'exercice  
Total cumulé (toutes les 

délibérations y compris pour N) 

budgétaire AP votée  

    

(article)   

 23151706  3 000 000,00    3 000 000,00 

TOTAL 3 000 000,00  3 000 000,00 

 

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

11 janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

1°) D’approuver les autorisations de programme envisagées telles que définies 

précédemment ; 

 

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

 

 

V COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG-MOSELLE SUD 

 

1°) Adhésion et approbation des conditions générales d’utilisation de la centrale 

d’achats 

 

Le maire explique que dans le cadre de la modification statutaire qui entrera en 

application en 2018, il est prévu que la Communauté de Communes de Sarrebourg-Moselle Sud 

(CCSMS) puisse se constituer en centrale d’achats.  

Pour cela, il est nécessaire que la CCSMS fixe des conditions d’utilisation, que les 

communes devront accepter avant de pouvoir bénéficier des services de la CCSMS dans ce cadre. 
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Après avis de la commission des finances réunie le 11 janvier 2018,  il est proposé au 

conseil municipal d’approuver les conditions générales d’utilisation de la future centrale d’achats. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver les conditions générales d’utilisation de la centrale d’achats ; 

 

2°) D’autoriser le maire à adhérer à la centrale d’achats. 

 

 

2°) Budget assainissement : transfert des résultats à la communauté de 

communes de Sarrebourg-Moselle Sud 

 

Vu les délibérations du conseil municipal en date du 25 novembre 2016 actant la 

décision de confier à la CCSMS l’exercice de la compétence « assainissement » telle que définie 

dans la loi NOTRe à compter du 1er novembre 2016 et clôturant le budget annexe 

« assainissement », autorisant l’intégration de l’actif et du passif au budget principal de la 

commune et validant la mise à disposition des biens et équipements y afférents,  

Vu la délibération du 24 mars 2017 validant la reprise des résultats de clôture du 

budget assainissement 2016, au budget principal de la commune,  

Considérant l’avis du comptable public transmis par courriel en date du 15 février 

2017, 

Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur : 

 le transfert de ces résultats à la CCSMS 

 le devenir des restes à recouvrer connus au 31/10/2016 

 le transfert des biens afférents à l’exercice de la compétence 

« assainissement » 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

1°) D’autoriser le maire à signer le PV de mise à disposition des biens à titre gracieux, 

 

2°) De transférer l’excédent de la section d’investissement dans sa totalité à savoir : 

462 174,63 €, 

 

3°) De transférer l’excédent de la section de fonctionnement dans sa totalité à 

savoir : 126 420,39 €, 

 

4°) D’autoriser le maire à signer la convention relative à la reprise des résultats du 

budget assainissement, 

 

5°) Que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés 

sont inscrits au budget primitif 2018 de la commune, 

 

6°) Que le transfert s’effectue via l’émission de deux mandats :  

 pour l’excédent de la section d’investissement :  
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Sur le compte 1068 pour un montant de : 462 174,63€ 

 pour l’excédent de la section de fonctionnement : 

Sur le compte 678 pour un montant de : 126 420,39 € 

 

7°) Demander à la CCSMS de prendre en charge les dépenses obligatoires futures de 

la commune liées aux anciennes facturations de la redevance d'assainissement, sur présentation 

d’un justificatif. 

 

 

3°) Refus du transfert de la compétence du PLU à la communauté de communes 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme réglementaire qui 

définit et réglemente l'usage des sols, organise le territoire communal et oriente le développement 

du ban communal pour les dix prochaines années. 

 

La loi ALUR du 24 mars 2014, prévoit qu'une communauté de communes qui n'est 

pas encore compétente en matière de PLU, le devient automatiquement, sauf si une minorité de 

blocage (25% des communes représentant au moins 20% de la population totale) s'y oppose. 

 

Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud 

(CCSMS), cette dernière étant issue de la fusion de cinq communautés de communes le 1er janvier 

2017, ont été adoptés par arrêté préfectoral le 16 novembre 2017. 

Aussi, les communes membres de cette nouvelle communauté de communes 

doivent de nouveau se prononcer sur le transfert du pack de compétence PLUi au profit de la 

CCSMS, après s’être une première fois opposées en mars 2017. 

 

Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis négatif au transfert de la 

compétence en matière de PLU au profit de la CCSMS. En effet, le bureau de la CCSMS, réuni le 

7 décembre 2017, s’est positionné pour acter le non transfert du PLU suite à la révision des statuts 

de la CCSMS en estimant que celui-ci est prématuré. Il rappelle que la commune de Sarrebourg 

conservera cette compétence uniquement si le quorum précisé dans la loi ALUR est atteint avant 

le 16 février 2018. 

 

Le maire rappelle également que le conseil municipal devra à nouveau se prononcer 

sur ce transfert lors des prochaines élections municipales et communautaires prévues en 2020.  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-076 portant fusion des communautés de 

communes des deux Sarres, de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs, de Sarrebourg Moselle Sud 

et de la Vallée de la Bièvre ; 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR) et particulièrement :  

- L’article 136 modifiant et précisant l’intitulé de la compétence aménagement de 

l’espace comme suit : « 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 

communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, 

document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

- l’article 136, titre II prévoyant le refus de transfert de la compétence « La 

communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de 

la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, 

et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 

tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à 

compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois 
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ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. » ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-DCL/1-048 du 16 novembre 2017 portant 

modifications des statuts de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

 1°) De refuser le transfert de compétence en matière de PLU à la CCSMS, 

 

2°) De prendre acte de la clause de revoyure pour le transfert de cette compétence, 

 

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

 

 

 

VI SUBVENTIONS 

 

1°) Subvention au centre socioculturel  
 

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 2018, 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 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 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 2018, article 

6574-code fonctionnel 522, 

 

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

 

 

2°) Convention entre la ville de Sarrebourg et l’association « Les amis de Saint 

Ulrich » 

 

Le maire rappelle au conseil municipal que le festival international de musique de 

Sarrebourg ainsi que la programmation de concerts, les résidences d’artistes et les ateliers de 

formation à l’interprétation sont assurés par l’association « Les amis de Saint Ulrich ». 

 

L’association a établi sa programmation et son budget prévisionnel pour l’année 2018.  

Celui-ci s’élève à 488.362 € et l’association sollicite une subvention de la ville d’un montant de 

61.750 €. 
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Le maire propose de soutenir l’action de l’association en lui attribuant une subvention 

de 61.750 € et d’établir, à cet effet, une convention, d’une durée de trois ans, valant pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 27 avis favorables et 6 abstentions : 

 

 

1°) D’approuver les termes de la convention avec l’association « Les Amis de Saint 

Ulrich ». 

 

2°) D’inscrire les crédits au budget primitif 2018, article 6574 – code fonctionnel 33. 

 

3°) D’inscrire chaque année (2019 et 2020) les crédits nécessaires au budget primitif. 

 

4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

 
 

M. SCHAFF revient sur la gestion patrimoniale du couvent en demandant la création 

d’un comité de pilotage communal auquel l’opposition serait associée. 

 

M. MARTY répond qu’au conseil d’administration SEM siègent des représentants 

(dont trois conseillers municipaux de la ville et par ailleurs trois représentants du conseil 

départemental).  

 

 

 

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 troisième 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 5 € par élève pour l’ensemble du 

festival. 

 

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

Chacune des parties prend, à sa charge, une part 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 parties ainsi que les dispositions financières doit être établie. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’établir une convention entre la ville de Sarrebourg et l’association des Amis de 

Saint Ulrich, pour l’année 2018, stipulant les engagements réciproques de chacune des parties, 

dans le cadre d’un partenariat pour l’organisation du festival « Musi-Juniors ». 
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2°) D’approuver le versement de la première partie de la subvention, soit 2.000 €, à 

l’issue du concert donné les 5 et 6 avril 2018 par le groupe « The McDonnell Brothers ». 

 

3°) D’approuver le versement de la seconde partie de la subvention, soit 1.900 €, à 

l’issue du concert donné le 15 mai 2018 par « l’Ensamble Moxos ». 

 

4°) D’inscrire les crédits au budget primitif 2018, article 6745 – code fonctionnel 

3110. 

 

5°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

4°) AMEX : subvention exceptionnelle pour l’édition 2018 de Sarrebourg Expo 

 

L’AMEX, Association Multi-professionnelle des Exposants du Pays de Sarrebourg, en 

partenariat avec les acteurs du monde agricole du Pays de Sarrebourg, organisent la cinquième 

édition de la foire commerciale Sarrebourg Expo. 

 

Centrée autour d’une thématique d’animation consacrée cette année à l’éco-

construction et la biosphère, Sarrebourg Expo 2018 est une manifestation commerciale multi-

professionnelle de promotion des entreprises du Pays de Sarrebourg, organisée en espaces 

thématiques dédiés aux secteurs du bâtiment, des activités agricoles, des loisirs et du jardinage, 

des saveurs du terroir, de l’équipement de la maison, de l’automobile. 

 

Cette manifestation s’étendra du 4 au 6 mai 2018, et sera située sur la zone de loisirs 

de la ville. 

 

Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 63.600,- euros TTC en 2018. Celle-ci 

est financée par le biais de partenariats avec les acteurs locaux, par la recette de la location des 

stands d’exposition ainsi que par différents soutiens publics (Communauté de Communes de 

Sarrebourg Moselle Sud, Centre d’amélioration du logement, chambres consulaires). Le maire 

propose une participation de 9.500,- euros pour financer une partie de cette manifestation, montant 

équivalent de la subvention versée pour la dernière édition. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 9.500,- 

euros à l’AMEX pour la réalisation de la manifestation Sarrebourg Expo 2018, les crédits 

sont prévus à l’article 6745 – code fonctionnel 94 du budget primitif 2018, 

 

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

 

 

 

VII AFFAIRES DOMANIALES 

 

1°) Acquisition à l’euro symbolique de parcelles rue du musée – intégration dans 

le domaine public – modification parcellaire 

 

Me Stephan DECK, notaire, a fait parvenir en mairie, une Déclaration d’Intention 

d’Aliéner en date du 12 février 2016, portant sur une mutation foncière d’un bien sis rue du 
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Musée. L’ensemble de ce bien est constitué de plusieurs parcelles, dont certaines sont occupées en 

réalité par la chaussée de la rue du Musée, ouverte à la circulation du public. 

 

Afin de régulariser la situation existante et ne pas entraver la circulation sur la rue du 

Musée, par délibération du 16 Septembre 2016, la commune de Sarrebourg a souhaité acquérir à 

l’euro symbolique, auprès du futur acquéreur, les parcelles d’assise de cette rue. 

 

Cependant, le futur acquéreur a fait savoir à la commune, qu’il souhaitait modifier sa 

demande, en conservant une bande de terrain pour son usage de stationnement.  

 

Désormais, l’acquisition porte sur les parcelles suivantes : 

 

Commune de Sarrebourg : 

Section 05 Numéro 02/227 0,02 a au sol  

Section 05 Numéro 04/167  1,67 a au sol 

 

Un arpentage réalisé le 18 août 2016 a permis de faire coïncider le parcellaire aux 

bordures de trottoir présentes sur le terrain. Un nouvel arpentage daté du 21 novembre 2017 a 

modifié le délaissé de terrain suite à la demande de l’acquéreur. 

 

Ces parcelles acquises seront ensuite intégrées au domaine public 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 conséquences de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation assurées par la voie.  

 

Aucune atteinte n’étant portée aux actuelles fonctions de circulation sur cette parcelle, 

le maire propose d’acquérir ces parcelles à l’EURO symbolique et de les classer dans le domaine 

public communal. 

 

La délibération du 16 septembre 2016 avait prévu que les frais d’arpentage seraient 

pris en charge par la commune. 

Le maire précise que les modifications de parcelles demandées par le nouvel acquéreur 

seront à sa charge, et que les frais notariés seront répartis entre la commune et cet acquéreur. 

 

Vu la DIA n°16/2745 reçue le 12 février 2016 ; 

 

Vu la promesse de vente conclue entre la SCI DELTA MS2 et la ville de Sarrebourg 

 

Vu les arpentages du 18 août 2016 et celui du 21 novembre 2017 ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 16 septembre 2016 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

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

 

Commune de Sarrebourg,  

Section 05 Numéro 02/227 0,02 a au sol  

Section 05 Numéro 04/167  1,67 a au sol 
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Selon l’arpentage daté du 21 novembre 2017. 

 

La commune sera rendue propriétaire à la date de la signature de l’acte notarié, 

 

2°) D’approuver le classement de ces parcelles au domaine public de la commune, 

 

3°) Que les frais de l’arpentage original restent à la charge de la commune, mais que 

les frais de modifications de cet arpentage, seront à la charge du vendeur, 

 

4°) Que les frais d’acte pour l’acquisition de ces parcelles, seront répartis pour moitié 

au vendeur et à la commune, 

 

5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

2°) Consultation de la commune sur un projet d’installation d’une unité de 

méthanisation « biogaz » à Réding – presenté par la société CBSAR 

 

La société Centrale à Biogaz de la Sarre (CBSAR), filiale de Vol-V Biomasse, a pour 

projet l’implantation d’une unité de méthanisation pour la valorisation de matières organiques 

avec traitement du biogaz et injection du biométhane dans le réseau de distribution de GrDF. 

 

Cette structure fait l’objet d’une demande de permis de construire valant autorisation 

environnementale, notamment parce qu’elle constitue une Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE) au titre du Code de l’Environnement. 

 

Par conséquent, une enquête publique est organisée par les services de l’Etat. De plus, la 

commune a été sollicitée par la préfecture de la Moselle pour prendre connaissance du projet et 

émettre un avis. 

 

Cette installation se développera sur une parcelle de 2,83 ha, cadastrée section 13 numéro 

1166, au sein de la zone industrielle « Horizon », sise route de Strasbourg à Réding. Elle 

s’installera à côté de plusieurs autres activités artisanales existantes, à 800 m au Sud-Est du centre 

urbain de Réding. Le site a été choisi en fonction de l’existence du gisement entrant, de la capacité 

d’épandage des digestats dans l’arrondissement, et notamment la proximité d’un réseau principal 

de distribution de gaz. 

 

L’activité prévue permettra de récolter les matières organiques issues d’activités alentour 

hors stations d’épuration urbaines, afin de produire une énergie renouvelable biogaz injectée dans 

le réseau de distribution, et un amendement organique qui sera épandu dans des parcelles agricoles 

de l’arrondissement. 

 

Le dossier d’étude d’impact présenté par la société CBSAR, précise que les principaux 

rejets atmosphériques seront dispersés de manière raisonnée dans l’environnement en respectant 

les normes actuelles. Le carbone émis se fera en quantité faible, et sera en majorité capté et 

valorisé par purification et filtration. Aussi, les risques d’odeurs induits par cette installation 

seront réduits. 

Les déchets traités par cette unité de méthanisation seront confiés à des collecteurs agréés. 

Les digestats gazeux issus de la méthanisation seront injectés directement dans le réseau de 

distribution de GrDF. 
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Les digestats solides, semblables à du compost, et liquides, seront valorisés par épandage 

dans des parcelles précises de l’arrondissement. 

 

Le dossier des périmètres d’épandage indique qu’aucune parcelle agricole n’est retenue sur 

le ban communal de Sarrebourg.  

Les parcelles concernées les plus proches se situent sur le ban communal de Réding : le 

long de la Bièvre, aux abords de la zone artisanale de l’Eich et au Nord de la zone industrielle de 

Sarrebourg,  

D’autres parcelles se trouvent à l’Est et au Sud du village de Sarraltroff. 

 

Les conclusions de l’étude d’impact présentée par la société CBSar estiment que ce projet 

a des incidences acceptables en termes sanitaires et de sécurité dans la limite des flux annuels 

prévus dans l’étude préalable. Ces conclusions indiquent également que l’exploitation de cette 

installation a pour objectif de maîtriser les émissions et de surveiller leur origine. 

 

Le maire propose de prendre note de ce projet et d’émettre un avis favorable.  
 

 Vu la demande d’autorisation unique au titre des ICPE de la société CBSar, en 

date du 20 avril 2016 ; 

 

 Vu le courrier du préfet du 1er décembre 2017 ; 
  

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) De donner un avis favorable au projet d’implantation d’une unité de méthanisation 

pour la valorisation de matières organiques présenté par la société CBSAR, installée sur la zone 

artisanale Horizon à Réding et ce, au vu des conclusions du dossier de présentation et d’impacts, 

précisant que ce projet n’induit aucun impact majeur sur l’environnement ou le tissu urbain de 

notre commune, 

 

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

 

 

 

 

Suite à l’interrogation de M. BRICHLER  sur les nuisances olfactives d’une telle 

structure, M. KLEIN répond qu’il n’y a pas de propagations d’odeurs car il s’agit d’une 

installation technologique. Ce n’est ni une station d’épuration, ni de la méthanisation à l’air libre. 

De plus, une délégation de la communauté de communes (dont des habitants de Réding) est allée 

visiter la même installation en activité dans la Somme pour se rendre compte de l’absence de ce 

type de nuisances. 

 

M. SCHAFF s’interroge sur l’éventuel intérêt économique et écologique à capter les 

gaz de l’ancien centre d’enfouissement.  

 

M. KLEIN répond qu’il n’y aucun intérêt, d’autant plus que le centre est fermé, en 

précisant que des fermentations vont certainement continuer pendant 4-5 ans mais en quantité 

infimes. Par contre un projet d’installation d’une centrale de panneaux solaires est en cours. 
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3°) Perte d’affermage de Mme Marie HENRY – facturation à la SEBL 
 

Par courrier du 18 novembre 2016, la Communauté de Communes de Sarrebourg 

Moselle-Sud (CCSMS), compétente en matière de développement économique, nous a précisé 

qu’elle souhaitait réaliser en 2017, une extension de la ZAC des Terrasses de la Sarre, sur les 

parcelles classées en zone 1AUx du Plan Local d’Urbanisme, au lieu-dit « Devant Mouckenhoff – 

Le Champ Carlé ». Ces parcelles appartiennent à la commune de Sarrebourg. La CCSMS a confié 

la réalisation de ce projet à son concessionnaire, la SEBL. 

La CCSMS gère également plusieurs terrains de la commune qui ont été récemment 

aménagés comme aire de passage des gens du voyage. 

 

La commune de Sarrebourg avait conclu, il y a plusieurs années, des conventions 

d’occupations rurales sur ces terrains, notamment avec Mme Marie HENRY. 

 

Cette dernière demande un dégrèvement à la commune pour l’année culturale 11 

novembre 2016-11 novembre 2017, pour ces parcelles qu’elle n’a pas pu exploiter : 

 

 

Commune de Sarrebourg. 

 

Exploitation totale. 

Section 21 n° 82  Au-Dessus des Etangs 316,15 ares 

 

Exploitation en indivision 2/3. 

Section 22 n° 16   Canton des Etangs  208,97 ares 

Section 22 n° 18  Au-Dessus des Etangs     2,59 ares 

Section 22 n° 25  Au-Dessus des Etangs   46,63 ares 

 

 

Soit une surface exploitée de 316,15 + 2/3 (258,19) = 488,27 ares.  

 

Le montant des locations rurales a été fixé par décision municipale n°2016/134 du 15 

novembre 2016 à 71,73 € l’hectare. Aussi, le montant du dégrèvement est de 350,23€.    

 

Le maire propose de dégrever ce montant du fermage 2016-2017 de Mme Marie 

HENRY, au vu de l’impossibilité d’exploiter ces terrains et décide de facturer ce montant : 

 

-au concessionnaire de la CCSMS, la SEBL, pour le périmètre du projet urbain sur les 

parcelles section 21 numéro 82 et section 22 numéros 18 et 25, représentant une somme de 250,30 

€, 

-à la CCSMS, gestionnaire de l’aire de grand passage, pour le terrain section 22 

numéro 16, représentant une somme de 99,93 €. 

 
 

Vu la convention d’exploitation rurale ave Mme Marie HENRY échue au 11 

novembre 2017 ; 

 

Vu les décisions du maire du 15 novembre 2016 fixant les tarifs communaux au 1er 

janvier 2017 ; 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver le dégrèvement du fermage pour les terrains non exploités par Mme 

Marie HENRY, durant l’année culturale 2016-2017, pour un montant de 350,23 €, 

 

2°) De facturer ce dégrèvement à la SEBL, aménageur du projet urbain, agissant pour 

le compte de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS), pour une 

somme de 250,30 €, 

 

3°) De facturer ce dégrèvement à la CCSMS, gestionnaire de l’aire de grand passage, 

pour une somme de 99,93 €, 

 

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

 

VIII DIVERS 

 

1°) Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2018 

 

L’objectif de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est de permettre 

aux collectivités de réaliser des opérations d’investissement ayant un impact dans le domaine 

économique, social, environnemental et touristique, ou favorisant le développement ou le maintien 

des services publics sur le territoire. Elle est régie par les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-

19 à R2334-35 du code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Il est proposé au conseil municipal de déposer une demande de subvention au titre de 

la DETR 2018 pour le dossier suivant : 

 

 

- Réhabilitation de six gîtes de 4 personnes au hameau des gîtes à la zone de 

loisirs, estimée à 97 247,04 € TTC  

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’autoriser le maire à déposer le dossier de subvention ci-dessus au titre de la 

DETR 2018,   

 

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

 

 

2°) Régularisation des tarifs « mercredis loisirs » 
 

Le maire soumet au conseil municipal une rectification des tarifs  des mercredis loisirs 

à compter du 1er janvier 2018 suite à une erreur technique suivant le tableau ci-dessous : 
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TARIFS MERCREDIS LOISIRS A COMPTER DU 

1/1/2018 

   

NATURE DES 

RECETTES 

TARIFS 

2017 

TARIFS AU 

01/01/2018  

Après-midi sans repas     

      

QFI – 408 €          9,00 € 9,00 € 

QFI de 408 à 700 €                             11,25 € 11,25 € 

QFI de 700 à 1109 €                        13,00 € 13,00 € 

QFI de + DE 1109 €                              15,00 € 15,00 € 

      

Après-midi avec repas     

      

QFI – 408 €                                      12,80 € 12,90 € 

QFI de 408 à 700 €                           15,35 € 15,45 € 

QFI de 700 à 1109 €                          18,70 € 18,85 € 

QFI de + DE 1109 €                            22,30 € 22,50 € 
 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 11 

janvier 2018,  après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver la rectification des tarifs des mercredis loisirs à compter du 1er janvier 

2018,  

 

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

 

 

3°) Conseil d’administration du foyer de Hoff : désignation des représentants de 

la ville 
 

Vu l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que 

le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 

d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et 

des textes régissant ces organismes, 

 

Vu les statuts de l’association qui prévoient que la ville soit représentée par 3 délégués. 

 

Le maire propose la représentation suivante :  

 

Délégués : 

 

- Mme Louiza BOUDHANE , représentante de M. le maire 

- Mme Françoise BRANDL-FREY 

- M. Jean-Luc LAUER 
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Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 33 avis favorables : 
 

 

1°) De ne pas procéder au scrutin à bulletin secret pour désigner les membres de la 

commission (cf article L.2121-21 du CGCT),  

 

 

2°) D’approuver la nomination de : 

 

- Mme Louiza BOUDHANE , représentante de M. le maire 

- Mme Françoise BRANDL-FREY 

- M. Jean-Luc LAUER 

  

au sein du conseil d’administration du foyer de Hoff. 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST LEVEE A 19H20. 

 


