
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 JUILLET 2016 

 

SOMMAIRE 

 

 

I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 20 MAI 2016 

 

 

II COMMUNICATIONS 

 

1.  Centre Hospitalier de Sarrebourg 

2.     Intempéries du mois de juin 2016 

 

 

III PROJET DE FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DES DEUX 

SARRES, DE L’ETANG DU STOCK, DU PAYS DES ETANGS, DE 

SARREBOURG - MOSELLE SUD ET DE LA VALLEE DE LA BIEVRE : AVIS 

DU CONSEIL MUNCIPAL SUR LE PERIMETRE ENVISAGE AINSI QUE 

PROPOSITION DE SIEGE ET DE NOM DU NOUVEL EPCI  
 

 

IV APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS PAR LES LYCEES PUBLICS 

 

 

V CONVENTION AVEC LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 

DU PAYS DE SARREBOURG (SYNDICAT MIXTE) RELATIVE AU 

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA VIDEOSURVEILLANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

en date du 4 juillet 2016 

  convoqué le 28 juin 2016 

 

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

 

M. ZIEGER Camille, Mme BOUDHANE Louiza, MM. KLEIN Roland, M.WEBER Jean-Marc, Mmes 

FREUND Chantal, PIERRARD Monique, FRANTZ Sylvie, M. SORNETTE Philippe, Mme PAROT 

Patricia, M. LAUER Jean-Luc, Mme FAURE Virginie, M. DI FILIPPO Fabien, Mme THIRION-

ENGLER Valérie, MM. MOORS Laurent, LUDWIG Patrick, Mme CANFEUR Annie, M. TASKAYA 

Brice, M. HAQUET Robert, Mme BRANDL-FREY Françoise, MM. PASTURAUD Stéphane, 

SCHAFF Jean-Yves, SASSO Jean-Michel, SIMON Manuel, Mme RHODE-PELTE Marie-Catherine, 

M. BRION Bernard. 
 

 

Absents excusés : M. THIS Jean-Charles qui donne procuration à Mme Louiza BOUDHANE 

 Mme PANIZZI Bernadette qui donne procuration à Mme Chantal FREUND 

 Mme WARNERY Sandrine qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 

 Mme BERBER-TUNCER Nurten qui donne procuration à M. Manuel 

SIMON 

 

Absents non excusés : Mme WELSCH Sandrine 

M. BRICHLER Jean-Marie 

M. VIDAL Nicolas 
 

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

Mme DESPINOIS Stéphanie, Responsable du service ESC 

 Mme LOMBARD Chantal, Responsable du service Finances 

Mme HUBER Catherine, Direction Générale 

 La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

Secrétaire de séance :    M. Fabien DI FILIPPO 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du  20 mai 2016 

II. Communications 

III. Projet de 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 : 

avis du conseil municipal sur le périmètre envisagé ainsi que proposition de siège et 

de nom du nouvel EPCI 

IV. Approbation de la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs par les 

lycées publics 

V. Convention avec le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Sarrebourg 

(syndicat mixte) relative au groupement de commande pour la vidéosurveillance 

 



I  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 20 MAI 2016 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 mai 2016 a été approuvé 

et signé, séance tenante, par l’ensemble des conseillers municipaux présents. 

 

II COMMUNICATIONS 

 

1°) Centre Hospitalier de Sarrebourg : avenir de la maternité 

 

M. MARTY a rencontré le directeur de l’Agence Régionale de Santé et lui a 

expliqué que la municipalité de Sarrebourg n’était pas opposée à un projet médical commun 

avec l’hôpital de Saverne dans la mesure où ce projet est élaboré par les équipes médicales se 

mettant d’accord sur un certain nombre de pistes de coopération. Par contre, il est impossible 

d’avoir une coopération entre deux hôpitaux déséquilibrés, d’où la réaffirmation de la volonté 

des Sarrebourgeois de maintenir un hôpital « Médecine-Chirurgie-Obstétrique » (MCO). Ce 

sujet est en voie de règlement puisqu’un praticien semble avoir signé un contrat à partir de 

septembre, de même un deuxième praticien serait également en voie de recrutement, ce qui 

ferait quatre personnes, plus le temps partiel en ville. Cette organisation permettrait d’assurer 

un niveau de soins tout à fait satisfaisant. 

Le directeur de l’ARS considère que la ville de Sarrebourg a la chance d’avoir un 

hôpital à l’équilibre, M. Marty lui a répondu qu’il valait en effet mieux être à l’équilibre qu’en 

déficit, mais que l’équilibre n’était pas une fin en soi. Ainsi l’hôpital a besoin d’être 

accompagné par l’ARS pour cette nécessaire montée en puissance de l’équipe des gynécologues 

obstétriciens, en précisant qu’il ne s’agit pas uniquement d’avoir des praticiens qui assurent la 

permanence des soins, mais aussi que ces praticiens soient capables d’avoir une activité en 

clientèle, clientèle qui permettra à l’hôpital de remonter le niveau de l’établissement. 

Ce dossier semble donc aller dans le bon sens. 

 

 

2°) Intempéries du mois de juin 
 

M. MARTY souhaite aborder le sujet des deux épisodes de pluies intenses en juin 

dernier sur la ville, engendrant des ruissellements ayant des conséquences néfastes pour un 

certain nombre de Sarrebourgeois. La municipalité est allée à la rencontre de ces sinistrés, pour 

être à leurs côtés. M. Marty donne la parole à M. Klein pour expliquer les démarches et projets 

quant à ce phénomène. 

 

M. KLEIN relate que deux phénomènes exceptionnels de fortes pluies ont eu lieu 

sur la ville les 04 et 25 juin, touchant particulièrement le nord de la commune et alentours 

(Réding, Hilbesheim, Hommarting et Hesse). L’épisode le plus fort était localisé sur 

Hommarting-Réding en touchant également Sarrebourg et notamment le quartier de Hoff. La 

cause des inondations n’est pas un phénomène de crue mais bien de ruissellement, venant du 

massif forestier qui est à saturation. Saturation aggravée par l’accumulation de grumes dans les 

fossés créant des ruissellements par débordement sur les chemins, formant des torrents chargés 

de boue et de pierres. Ces torrents se sont déplacés vers les rues de la forêt, Saint Martin et des 

fontaines, inondant ainsi des caves et des parties d’habitations. Au premier événement, la 

commune a demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui n’a pas été 

retenue, le dossier n’étant pas pour autant clos. En effet, à ce même moment, d’autres régions 

de France ont été encore bien plus touchées, notamment la région parisienne. 

Le second phénomène pluvieux a mobilisé davantage les services de l’Etat, 

provoquant une réunion en sous-préfecture avec toutes les communes concernées, le lundi 27 



juin, permettant ainsi aux communes d’exprimer le caractère sérieux de la situation et la 

détresse des sinistrés, d’autant plus que les assurances ne réagissent pas rapidement. 

Le dossier doit être vu en commission à Paris le 19 juillet.  

 

M. KLEIN expose les actions qui vont être engagées par la ville : 

-  réparation déjà faite d’une grande partie des chemins de l’espace public, 

-  effectuer un examen par contrôle caméra (dès la semaine 27) de l’ensemble des 

réseaux d’assainissement du quartier de Hoff, qui sont certainement encombrés de boues, 

détritus et cailloux, empêchant leur rôle d’évacuation, 

-  travaux de curage, 

-  lancement (semaine 27) d’une étude hydraulique sur l’ensemble du bassin versant 

de Hoff (notamment forêt et Grenberg) : 110 Ha à analyser. Etude difficile, délicate et longue : 

6 mois car elle consiste en des relevés de géomètre, de réseaux, de pluviométrie. La 

pluviométrie était lors de ce deuxième épisode de 80L/m2, sur un bassin versant de 110 Ha, ce 

qui représente des milliers de m3 tombés en 2 heures. Face à de tels phénomènes, il y a des 

solutions, certaines ont déjà été mises en place au Winkelhof. Le bureau d’études Artélia va 

préconiser certaines dispositions à mettre en œuvre. L’idée sera fort probablement de retenir 

l’eau au sortir de la forêt par un bassin de rétention et de l’envoyer en débit restreint dans les 

réseaux qui auront la capacité de le faire. 

 

Quant à la Communauté de Communes de Sarrebourg-Moselle Sud (CCSMS), qui 

se verra confier l’année prochaine, selon la loi NOTRe, la responsabilité du ruissellement des 

eaux pluviales en plus de l’assainissement, ainsi que la gestion des milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations (GEMAPI).  

Des élus de la CCSMS (notamment les maires de Hommarting et Imling) ont été 

chargés de mettre en place du matériel de prévention. Il s’agit d’acquérir des matériaux 

d’absorption, comme par exemple des sortes de matelas (très minces et blancs) de différentes 

dimensions à caller sous portes ou jointures de fenêtres. Dès les premiers contacts avec l’eau, 

leur gonflement se déclenche rapidement et permet une parfaite étanchéité. Une fois la 

catastrophe passée, ce matériau doit sécher pour retrouver son épaisseur initiale, permettant sa 

réutilisation trois à quatre fois (ce qui dépend de la densité de poussière et de boue ayant pénétré 

le matériau). D’autres dispositifs sont prévus. Une cellule de prévention va être créée. 

M. KLEIN salue le bon fonctionnement du SDIS notamment la solidarité spontanée 

des corps de pompiers des communes non touchées qui sont venus renforcer les rangs des 

sapeurs-pompiers de Sarrebourg pour aider les habitants, bien entendu l’eau était déjà là, mais 

ils ont permis de nettoyer et de sauver ce qui pouvait encore l’être. 

 

M. KLEIN précise que les résultats de l’étude seront restitués et une réunion 

publique pour les riverains des rues concernées sera organisée pour leur proposer les 

dispositions à prendre. 

 

 

M. SCHAFF souscrit et compatit aux difficultés rencontrées par les concitoyens. 

M. Schaff se questionne sur les modes de mise en culture de certains terrains qui pourraient être 

des facteurs aggravants. Au vu des pluies intenses accumulées durant deux mois avant ces deux 

phénomènes pluvieux exceptionnels, les sols étaient donc déjà saturés d’eau. Les prairies qui 

ont une forte capacité à retenir les eaux, perdent cette vocation lorsqu’elles sont transformées 

en terres cultivées, avec même une tendance à accélérer le débit de l’eau. 

 

Concernant les terrains de culture, M. KLEIN répond qu’un seul a été transformé 

et les trois quarts de sa surface sont parallèles à la forêt, ce qui retient aussi l’eau. Ce sujet a été 

évoqué en sous-préfecture, réunion à laquelle une élue (par ailleurs agricultrice) présente a tenu 



à préciser que ce n’était pas le moment d’accabler ce corps de métier qui est assez affaibli lui-

même par ces phénomènes climatiques qui vont rendre cette année économiquement 

désastreuse. 

M. KLEIN précise que les chambres d’agriculture et les agriculteurs se sensibilisent 

d’emblée entre eux quand de tels phénomènes perturbants s’accumulent, comme par exemple 

en Alsace. 

 

M. SCHAFF tient à préciser qu’avec la nécessité d’améliorer la fluidité du réseau 

sur un point donné, la difficulté se reporte inévitablement vers l’aval, ainsi les communes avales 

risqueraient elles-mêmes d’être victimes de conséquences renforcées. Par ailleurs, en amont, la 

multiplicité des facteurs est extrêmement forte : les caprices et la violence des phénomènes 

météorologiques, ainsi que l’urbanisation. 

 

M. KLEIN précise qu’il assistera à une réunion à Sarreguemines concernant le 

Territoire à Risque d’Inondation (T.R.I.). A noter qu’à Sarreguemines et alentours il y a risque 

humain d’inondation. Le T.R.I. permettra sûrement un examen et une solidarité plus large, étant 

donné qu’il bénéficie de crédits européens. Le bassin de la Sarre aura certainement une mission 

particulière sur les phénomènes de ruissellement qui sont plus graves puisque moins prévisibles 

que les crues. 

 

 

III PROJET DE FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DES DEUX 

SARRES, DE L’ETANG DU STOCK, DU PAYS DES ETANGS, DE 

SARREBOURG - MOSELLE SUD ET DE LA VALLEE DE LA BIEVRE : AVIS 

DU CONSEIL MUNCIPAL SUR LE PERIMETRE ENVISAGE AINSI QUE 

PROPOSITION DE SIEGE ET DE NOM DU NOUVEL EPCI  
 

Le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la loi n°2015-991 du 07 

août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) 

prévoit, dans chaque département, l’établissement d’un Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) qui énonce les modalités de rationalisation de périmètres des 

établissements publics de coopération intercommunale, au vu de l’évaluation de la cohérence 

des périmètres ainsi que d’un état des lieux des compétences des EPCI existants. Ce Schéma 

doit également prendre en compte de nouveaux critères définis par la loi, en particulier la 

constitution d’EPCI à fiscalité propre comptant au moins 15.000 habitants. 

 

A cette fin, le Préfet de la Moselle a établi en octobre 2015 des propositions de 

fusion des EPCI qui ont été soumises pour avis aux organes délibérants des EPCI et des 

communes-membres dans le cadre de la consultation officielle qui s’est tenue d’octobre à 

décembre 2015. Ces propositions ont été ensuite présentées et débattues au sein de la 

Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) qui s’est réunie à 

quatre reprises. A l’issue de cette consultation, le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale de la Moselle a été arrêté le 30 mars 2016. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce schéma départemental, le Préfet de la 

Moselle a adressé le 27 avril 2016 les projets de périmètre pris en application du SDCI pour 

avis à chaque EPCI à fiscalité propre concerné et pour accord à chacune de leurs communes-

membres, et ce dans un délai de 75 jours.  

 

Ainsi les membres du conseil municipal sont appelés à émettre un avis sur le projet 

de 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, énoncé dans l’arrêté n°2016-



DCTAJ/1-029 du 27 avril 2016. La délibération devra également déterminer le siège et le nom 

du nouvel EPCI qui devront figurer dans l’arrêté de fusion. 

 

Le maire rappelle que les assemblées des Communautés de Communes des Deux 

Sarres, de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs, de Sarrebourg – Moselle Sud s’étaient 

initialement prononcées en faveur de la création d’une Communauté d’Agglomération par 

fusion des six EPCI de l’arrondissement de Sarrebourg, en intégrant la Communauté de 

Communes du Pays de Phalsbourg. Un amendement avait été déposé en ce sens lors de la 

réunion de la CDCI le 18 mars 2016. En outre, la Communauté de Communes de la Vallée de 

la Bièvre avait opté pour sa fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg.  

 

Ces deux propositions alternatives au SDCI de mars 2016 n’ayant pas abouti, le 

Préfet de la Moselle a donc maintenu, pour notre territoire, le projet de fusion des cinq 

Communautés de Communes : Deux Sarres, Etang du Stock, Pays des Etangs, Sarrebourg – 

Moselle Sud et Vallée de la Bièvre. 

Le maire précise que le Président de la Communauté de Communes de Sarrebourg 

– Moselle Sud a réuni les vingt-huit communes-membres lors d’une Conférence des maires qui 

s’est tenue le 25 mai dernier. Il a fait part qu’un Comité de Pilotage a été mis en place avec les 

représentants des cinq EPCI concernés (le Président et deux vice-présidents). Les membres de 

ce Comité ont débattu sur le courrier adressé le 27 avril par le Préfet et ils ont ainsi décidé de 

prendre acte de la proposition du Préfet. Il a également été proposé que le futur EPCI issu de la 

fusion soit dénommé « Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud (CCSMS) », 

en précisant que ce nom reflète l’identité commune du bassin de vie. De même, il a été suggéré 

que le siège du nouvel EPCI soit fixé dans l’actuel bâtiment administratif de la Communauté 

de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, situé ZAC des Terrasses de la Sarre – 3, Terrasses 

Normandie – BP 50157 – 57403 Sarrebourg Cedex. 

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5210-

1 ; 

 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (dite Loi NOTRe), et notamment ses articles 33 et 35 ; 

 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 

à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

 

Vu l’arrêté n°2016-DCTAJ/1-019 du 30 mars 2016 portant Schéma de Coopération 

Intercommunale de la Moselle ; 

 

Vu l’arrêté n°2016-DCTAJ/1-029 du 27 avril 2016 portant projet de fusion des 

Communautés des 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 le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle en date du 27 avril 2016 

sollicitant l’avis des EPCI concernés ainsi que l’accord de leurs communes-membres dans un 

délai de 75 jours ; 

 

Considérant qu’à l’issue de cette consultation, et si les conditions de majorité 

prévues par la loi sont atteintes, la fusion des Communautés des Communes des Deux Sarres, 

de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs, de Sarrebourg – Moselle Sud et de la Vallée de la 

Bièvre sera prononcée par arrêté préfectoral avec une date d’effet au 1er janvier 2017 ; 



 

Le Conseil Municipal, sur proposition du maire après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 30 avis favorables : 

 

1°) De prendre acte du projet de fusion des Communautés des Communes des Deux 

Sarres, de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs, de Sarrebourg – Moselle Sud et de la Vallée 

de la Bièvre ; 

 

2°) De proposer que le siège du nouvel EPCI issu de la fusion de ces cinq 

Communautés de Communes soit fixé dans l’actuel bâtiment administratif de la Communauté 

de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, situé ZAC des Terrasses de la Sarre – 3, Terrasses 

Normandie – BP 50157 – 57403 Sarrebourg Cedex ; 

 

3°) De proposer que la dénomination du nouvel EPCI soit la « Communauté de 

Communes de Sarrebourg - Moselle Sud (CCSMS) » ; 

 

4°) De charger le maire de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

M. SCHAFF regrette que la CDCI n’ait pas retenu la proposition du projet d’une 

communauté d’agglomération.  

M. SCHAFF tient à exprimer les craintes et incertitudes ressenties concernant les 

charges financières qui incomberont à la communauté de communes, ainsi il se demande quelles 

charges de centralité la communauté de communes peut accueillir. 

 

M. MARTY répond que c’est tout le débat. Les membres du conseil communautaire 

vont commencer à se rencontrer et un point sera fait en conseil municipal, puisqu’il s’agira de 

décisions lourdes pour la ville. De plus, seuls les membres du conseil communautaire ont les 

informations, donc une réunion de commissions réunies sera organisée pour partager le niveau 

d’informations. Dans quelques temps il est prévu d’avoir 26 conseillers municipaux au sein de 

l’intercommunalité, désignés à la proportionnelle. 

 

 

 

 

IV APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS PAR LES LYCEES PUBLICS 

 

Dans la continuité des actions de soutien engagées en faveur de la pratique des 

programmes scolaires d’Education Physique et Sportive dans les lycées publics et EREA 

(Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté), une nouvelle convention entre la Région, 

la Ville de Sarrebourg et le L.P.R. D. Labroise est mise en place pour l’année scolaire 

2016/2017 et le 1er trimestre de l’année scolaire 2017/2018. 

 

Cette convention définit les conditions d’utilisation des équipements mis à 

disposition ainsi que les conditions financières appliquées par la Région pour le remboursement 

des heures d’utilisation facturées à l’établissement par le propriétaire. 

 

 



Le conseil municipal, sur proposition du maire après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 30 avis favorables : 

 

1°) D’approuver les termes de la convention d’utilisation des équipements sportifs 

par les lycées publics. 

 

2°) D’autoriser le maire à signer la nouvelle convention ainsi que toutes les pièces 

du dossier. 

 

 

V CONVENTION AVEC LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 

DU PAYS DE SARREBOURG (SYNDICAT MIXTE) RELATIVE AU 

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA VIDEOSURVEILLANCE 
 

La ville de Sarrebourg réalise une consultation pour la fourniture et l’installation 

d’un complément au système de vidéosurveillance existant. 

 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre collectivités, il a été proposé au 

PETR du Pays de Sarrebourg de se joindre à la commande pour rénover l’équipement de 

vidéosurveillance du site de la déchetterie de Sarrebourg, aujourd’hui obsolète. 

 

Le site fait régulièrement l’objet de vols avec effraction (vandalisme des clôtures, 

portes et intérieur des locaux, vol de déchets à valeur marchande, etc…). Les déchets les plus 

dérobés sont les batteries, les déchets électriques et électroniques, les métaux. La 

vidéosurveillance du site doit permettre de mieux appréhender ces délits et de fournir une 

réponse pénale adéquate. 

 

Il convient donc de signer une convention de groupement  de commande pour ce 

marché d’équipement de différents sites en vidéosurveillance. Les rôles de chaque signataire 

sont définis par la convention. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du maire après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 30 avis favorables : 

 

1°) D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de 

commande, selon le document joint à la présente 

 

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

 

 

 

Dates des différentes commissions à venir : 

- Commission d’urbanisme : le mardi 30 août à 18h 

- Commission des travaux : le vendredi 2 septembre à 18h 

- Commission des finances : le mardi 6 septembre à 18h 

 

 

 

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

 


