
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUILLET 2017 

 

SOMMAIRE 
 

 

I APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 24 MARS 2017 ET DU 17 AVRIL 2017 

 

 

II COMMUNICATIONS 

 

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

Collectivités Territoriales 

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

commission 

3°) Résultat de la vente aux enchères publiques du bâtiment sis 20 route de 

Sarreguemines 

 

III RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLECT) DU 27 AVRIL ET REVISION DE L’ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION (AC) 
 

IV DECISIONS MODIFICATIVES 

 

V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

1°) Convention 2017 avec le département de la Moselle : Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg (CRIS) 

2°) Avenant n°2 à la convention d’affermage entre la ville de Sarrebourg et la 

Société Publique Locale (SPL) Sarrebourg Culture. 

3°) Convention de partenariat avec le conseil départemental pour le 

développement de la lecture publique 

4°) Fusion de NEOLIA Lorraine et LOGIEST – Maintien des garanties 

d’emprunts accordées à NEOLIA 

 

VI SUBVENTIONS 

 

1°) Subvention au centre socio culturel  - versement du solde 2016 et acompte 

2017 concernant les postes de référent-famille et animateur-jeunesse 

2°) Subvention à la Fondation Vincent  de Paul pour le fonctionnement du 

P.A.E.J.P. de Sarrebourg  

3°) Subvention à l’association Rassemb’lait pour la formation des bénévoles 

4°) Subvention au comité mosellan de la sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence 

5°) Subvention au « New basket club » pour l’organisation de l’All Star Game 

2017 

6°) Subvention au Cyclo-club de Sarrebourg pour l’organisation du 67ème Grand 

prix de la ville de Sarrebourg le 6 juillet 2017 
7°) Subvention au  « Cercle d’escrime de Sarrebourg » pour l’organisation de la 

25ème édition du challenge international handisport les 3 et 4 juin2017 

8°) Subvention au « Cercle d’échecs de Sarrebourg » pour l’organisation de son 

tournoi alsacien -lorrain 



 2 

9°) Complément de subvention au football club de Sarrebourg pour la réalisation 

du contrat d’objectifs 

10°) Complément de subvention à l’association  « Sarrebourg tennis de 

table (S.T.T.)» pour son équipe sénior qui évolue en championnat de France 

11°) Complément de subvention au Hand Ball club de Sarrebourg pour son 

équipe sénior évoluant en championnat de France 

12°) Subvention exceptionnelle pour le collège Mangin de Sarrebourg dans le 

cadre des déplacements de la section sportive football 

13°) Subvention exceptionnelle à l’association « New Sarrebourg Team 

Triathlon » (NSTT) pour l’organisation de son 10ème triathlon de 

Sarrebourg le 25 juin 2017 

14°) Subvention de fonctionnement aux associations sportives 

15°) Subvention exceptionnelle à l’association de commerçants « Sarrebourg 

Cœur de Ville » pour le soutien des animations de fin d’année 
 

VII AFFAIRES DOMANIALES 

 

1°) Aliénation du pavillon sis 20 rue des Cigognes au profit de la SCI Amandine 

2°) Acquisition de parcelles dans la Zone Est appartenant à Deltaménagement 

3°) Versement d’indemnités d’éviction agricole supplémentaires aux exploitants 

sur l’emprise du lotissement « Terrasses Sud » 

4°) Accord pour la cession du foyer-club Erckmann Chatrian au profit de RSF 

5°) Cessions de terrains au profit de la SEBL pour la réalisation du lotissement 

« Portes des Vosges » - modificatif 

6°) Acquisition de parcelles appartenant à SNCF Mobilités, rue du Docteur 

Schweitzer 

7°) Cession d’une bande de terrain sis 66 rue des Vosges au profit de M. 

SCHAAL et de Mme LE MAUFF 

8°) Désaffectation et déclassement d’un délaissé de terrain cité Perkins 

9°) Approbation de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 

10°) Reconduction du droit de préemption urbain 

11°) Consignation financière pour la phase d’expropriation du lotissement 

Artisar tranche 2 

12°) Lotissement « Zone artisanale de la Bièvre » - Autorisation de cession de 

parcelles 

 

VIII DIVERS 

 

1°) Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2017  

2°) Tarifs CRIS rentrée 2017-2018  

3°) opération « commune nature » audit 2017 

4°) Motion contre la réforme des demandes de cartes d’identité et des passeports 

5°) Motion relative au rassemblement national des gens du voyage sur l’ancienne 

base aérienne de Grostenquin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 6 juillet 2017 

convoqué le 29 juin 2017 

 

Sous la présidence de Monsieur Alain MARTY, 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. Laurent MOORS, 

Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, M. Robert HAQUET (arrivée à 18h05), Mme BRANDL-

FREY Françoise, M. Stéphane PASTURAUD, Mme Nurten BERBER-TUNCER, M. Manuel SIMON, 

Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE, M. Nicolas VIDAL. 
 

 

Absents excusés : M. Jean-Luc LAUER qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 

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

 Mme Sandrine WELSCH qui donne procuration à Mme Bernadette PANIZZI 

 Mme Hélène LINDENMANN qui donne procuration à Mme Louiza BOUDHANE 

M. Jean-Yves SCHAFF qui donne procuration à M. Manuel SIMON 

 M. Jean-Michel SASSO qui donne procuration à Mme Nurten BERBER-TUNCER

  

M. Jean-Marie BRICHLER qui donne procuration à Mme Marie-Catherine 

RHODE-PELTE 

 M. Bernard BRION qui donne procuration à M. Jean-Marc WEBER 

 Mme Virginie FAURE 

 M. Brice TASKAYA 

 
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 

M. Cédric TIERCELIN, Responsable du service Domaines-Urbanisme 

Mme Catherine HUBER, Direction Générale 

La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

Secrétaire de séance : Mme Patricia PAROT 
 

 

 

 

 

I. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du   24 mars 2017 et du 

07 avril 2017 

II. Communications 

III. Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 27 avril et 

révision de l’attribution de compensation (AC) 

IV. Décisions modificatives 

V. Contrats et conventions 

VI. Subventions 

VII.  Affaires domaniales 

VIII. Divers 
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I APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 24 MARS 2017 ET DU 17 AVRIL 2017 

 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 24 mars 2017 et du 17 avril 

2017 ont été approuvés et signés, séance tenante, par l’ensemble des conseillers municipaux 

présents. 

 

 

II COMMUNICATIONS 

 

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

Collectivités Territoriales 

 

N° 2017-23 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Monsieur Nounou » 

N° 2017-25 : Aménagement de la rue du Général Mangin – Lot 01 : voirie-génie civil des réseaux 

secs – assainissement – avenant n° 1 

N° 2017-26 : Renouvellement du réseau d’eau potable de la route de Strasbourg – phase 2 

N° 2017-27 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Mmes 

Fleurence et Kaiser  

N° 2017-28 : Contrat d’entretien des espaces verts de la zone de loisirs 

N° 2017-29 : Contrat de cession – spectacle jeune public « Gachis Bouzouk » 

N° 2017-30 : Exposition «  L’art dans la rue » 

N° 2017-31 : Aménagement de la rue général Mangin lot 02 : réseaux secs avenant n°01 

N° 2017-32 : Marché pour la fourniture de peinture pour les services de la ville de Sarrebourg 

N° 2017-33 : Rénovation du chœur de l’église Saint Barthelemy lot 01 : peinture-échafaudage 

avenant N°01 

N° 2017-34 : Organisation d’ateliers informatiques 

N° 2017-35 : Compromis de vente du pavillon sis 20 rue des Cigognes avec la SCI « Amandine » 

de Lorquin 

N° 2017-36 : Contrat de maintenance du logiciel et du matériel de gestion des régies 

N° 2017-37 : Nettoyage et désinfection des réservoirs d’eau potable 

N° 2017-38 : Marché de fourniture de matériaux de voirie 

N° 2017-39 : Tarifs du festival de Jazz « Jazz in sar » 

N° 2017-40 : Partenariat avec Ammareal, le livre solidaire 

N° 2017-42 : Aménagement du quartier gare mission de maitrise d’œuvre avenant N°2 

N° 2017-43 : Programme « Sport dans la ville » - versement des aides aux associations sportives 

partenaires au cours du 1er trimestre 2017 

N° 2017-44 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie, lot 08 : restauration du grès sur 

façades avenant N°2 

N° 2017-45 : Concert du Chris’Big Band de Sarrebourg 

N° 2017-46 : « Ciné-concert par l’ensemble instrumental Baka Trio » 

N° 2017-47 : Exercice du droit de délaissement  - acquisition de parcelles du trottoir, rue de la 

chapelle 

N° 2017-48 : Aménagement de la rue des remparts 

N° 2017-49 : Concert « Son Del Salon » 

N° 2017-51 : Renouvellement du réseau d’eau potable rue Descartes 

N° 2017-52 : Contrat d’assistance – logiciel gestion des cimetières n°17.016 

N° 2017-55 : Tarif du catalogue d’exposition du 24 juin 2017 au 09 janvier 2018 « Yvette 

Cauquil-Prince, liens tissés avec Chagall, Picasso, Ernst…. » 

N° 2017-56 : Programme de revêtement de chaussées 2017 

N° 2017-58 : Ravalement des façades du parking des Capucins 

N° 2017-59 : Remboursement de frais à Mme Caroline ROELENS DUCHAMPS 
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2°) Résultats des appels d’offres et consultations passées depuis la dernière 

commission 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES RESERVOIRS D’EAU POTABLE : 

 

Entreprise AQUA MAINTENANCE de Fraize pour un montant de 10.012,- € H.T. par an. Le 

marché est établi pour une durée de trois ans. 

 

AMENAGEMENT DE LA RUE DES REMPARTS : 

 

Entreprise COLAS NORD-EST de Héming pour un montant de 131.278,80 € T.T.C. 

 

RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE RUE DESCARTES : 

 

Entreprise REICHART de Sarrebourg pour un montant de 125.094,- € H.T. 

 

RAVALEMENT DE FACADES DU PARKING DES CAPUCINS : 

 

Entreprise KARLESKIND Antoine de Sarrebourg pour un montant de 31.505,40 € T.T.C. 

 

PROGRAMME DE REVETEMENT DE CHAUSSEES 2017 : 

 

Entreprise COLAS NORD-EST de Héming pour un montant de 139.973,40 € T.T.C. 

 

 

3°) Résultat de la vente aux enchères publiques du bâtiment sis 20 route de 

Sarreguemines 

 

La commune est propriétaire du bâtiment désaffecté 20 route de Sarreguemines. Elle a 

été rendue propriétaire de ce bien à la suite de l’acquisition de l’ensemble artisanal 

« Baumgarten » en 2009. 

Cette maison n’a aujourd’hui plus d’utilité pour la commune. 

 

Par délibération du 25 novembre 2016, le conseil municipal a décidé la mise aux 

enchères publiques de ce bien, et du terrain le supportant, avec une mise à prix à 60.000 € 

minimum. 

Cette mise aux enchères a été réalisée, en l’étude de Me Stephan DECK à 57 400 

Sarrebourg, le mercredi 3 mai 2017. 

 

Aucune offre valable n’a été présentée lors de cette séance. 

 

Aussi, cette mise aux enchères a été déclarée infructueuse par le notaire. 

 

Le bien reste la propriété de la commune. 

 

Une vente à l’amiable directement aux personnes intéressées, peut désormais être 

entreprise pour un montant de 60.000 €. 

 

Ce point ne nécessite pas de vote du conseil municipal. 
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III RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLECT) DU 27 AVRIL ET REVISION DE L’ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION (AC) 
 

Le maire explique que la CLECT a approuvé le 06 mars 2017 les deux premiers volets 

du projet de pacte financier fiscal entre la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud 

(CCSMS) et les communes membres. Ces volets portent sur deux sujets :  

- la neutralisation fiscale pour les contribuables de la TH, TFB et TFNB  

- le partage de la non contribution au FPIC en 2017 

 

La mise en œuvre de ces deux volets implique des transferts financiers entre la 

CCSMS et chaque commune, via le mécanisme de la « révision libre des Attributions de 

Compensation (AC) » prévu au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

 

Cette révision libre des AC nécessite une délibération concordante entre le conseil 

municipal (majorité simple) et le conseil communautaire (majorité des 2/3).  

Le maire rappelle que la commune a déjà mis en application le principe de la 

neutralisation fiscale lors du vote des taux d’imposition le 7 avril 2017 (diminution des taux 

communaux pour compenser la hausse des taux intercommunaux). 

Le 27 avril 2017, la CLECT de la CCSMS a approuvé un rapport fixant le montant de 

la révision libre des AC pour chaque commune, en tenant compte des décisions et des modes de 

calcul retenus par les communes dans leurs délibérations de vote des taux 2017. 

 

Ainsi, pour notre commune de Sarrebourg le rapport de la CLECT préconise une 

diminution de l’AC de 21 522 €. L’AC à verser par la CCSMS à la commune sera donc 

dorénavant de  4 436 409 €. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le   27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver  le rapport de la CLECT du 27 avril 2017, 

 

2°) D’approuver les volets 1 et 2 du pacte financier et fiscal, 

 

3°) D’autoriser la révision de son attribution de compensation pour la faire passer de 

4 457 931 € à 4 436 409 €. 

 

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

 

 

 
 

Concernant la révision de l’AC, M. THIS explique qu’il s’agit de l’ajustement du 

reversement signifié par les services fiscaux (différence entre les montants avancés et ceux 

signifiés définitivement). 
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IV 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  7 

avril 2017 : 

BUDGET : VILLE 

    SECTION: FONCTIONNEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  
    Chapitre / 

Libellé  Montant  Fonction 
Article 

        

  OPERATIONS REELLES 

 

  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                          24 860,00      

60632 Fourniture de petit équipement                               720,00    414 

60632 Fourniture de petit équipement                            2 250,00    211 

60632 Fourniture de petit équipement                               750,00    212 

60632 Fourniture de petit équipement                               750,00    2551 

60632 Fourniture de petit équipement                            3 500,00    0201 

615232 Entretien des réseaux-voirie                            4 000,00    814 

61551 Entretien du matériel roulant                            4 000,00    201 

6067 Fournitures scolaires                               390,00    212 

6188 Autres frais divers                            4 000,00    313 

617 Frais d'études et de recherches                            3 000,00    020 

637 Autres impôts et taxes                            1 500,00    0202 

        

65 CHARGES DE GESTION COURANTE -                          4 900,00      

6574 Subvention de fonctionnement  -                          4 000,00    025 

6574 Subvention de fonctionnement  -                             900,00    403 

        

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                            7 900,00      

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées de droit commun                            7 000,00    94 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées de droit commun                               900,00    40 

        

023 Virement à la section d'investissement                     266 052,00      

        

  TOTAL 293 912,00    

 

      

    SECTION: FONCTIONNEMENT 

  

TYPE : 

RECETTES 

 

  Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                     233 912,00      

74718 Subvention de l'Etat                            2 000,00    211 

7411 Dotation globale forfaitaire                        199 976,00      

74121 DSR                          11 091,00      

74123 DSU                          20 845,00      

        

75 PRODUITS DE GESTON COURANTE                          60 000,00      

752 Revenus des immeubles                          60 000,00    314 

        

  TOTAL                     293 912,00      
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    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017,  DECIDE : 

d’adopter les chapitres de la section de fonctionnement de la décision  modificative du 

budget ville avec 31 avis favorables. 

 
SECTION: INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          85 110,00      

2111 terrains                            9 520,00      

2128 Aménagement de terrain -                             720,00    414 

2184 Mobilier nouvelle mairie                          60 000,00    0202 

2188 Matériel                            3 900,00    020 

2188 Matériel                          15 000,00    0202 

2188 Matériel -                          2 200,00    822 

2188 Matériel -                          7 100,00    824 

2188 Matériel                            7 100,00    412 

2188 Matériel -                             390,00    211 

        

041 OPERATION PATRIMOIALE                          16 847,00      

2111 terrains                          16 847,00    824 

        

  TOTAL                     101 957,00      

        

 

 

TYPE : RECETTES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

21 IMMOBLISTIONS CORPORELLES                            9 520,00      

2111 terrains                            9 520,00      

        

16 EMPRUNTS -                      190 462,00      

1641 Emprunts -                      190 462,00      

        

041 OERATION PATRIMONALE                          16 847,00    

 1328 Autres subventions                          16 847,00    824 

        

021 Virement de la section de fonctionnement                       266 052,00      

        

  TOTAL                       101 957,00      

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  27 juin 

2017, DECIDE : 

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

budget ville avec 31 avis favorables. 
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    BUDGET : EAU 

    SECTION: EXPLOITATION 

  TYPE : DEPENSES 

  

    Chapitre / 
Libellé  Montant  Fonction 

Article 

        

  OPERATIONS REELLES 

 

  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                            6 200,00      

61551 Entretien et réparation matériel roulant                            6 200,00      

        

023 Virement à la section d'investissement -                           6 200,00      

        

  TOTAL 0,00    

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, DECIDE :      

d’adopter les chapitres de la section d'exploitation de la décision  modificative du 

budget eau avec 31 avis favorables. 

 

 

 

 

  SECTION: INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                          6 200,00      

23151701 Divers travaux -                          6 200,00      

        

  TOTAL -                           6 200,00      

        

    TYPE : RECETTES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

021 Virement de la section de fonctionnement -                        6 200,00      

        

  TOTAL -                        6 200,00      

        

    

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, DECIDE :  

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

budget eau avec 31 avis favorables. 
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V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

1°) Convention 2017 avec le département de la Moselle : Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg (CRIS) 

 

En référence au schéma de développement des enseignements artistiques en matière de 

musique, danse, théâtre en Moselle, le maire rappelle que trois enjeux clés ont été définis par le 

département sur le territoire mosellan : 

- favoriser la qualité de l'offre 

- inciter à une plus grande équité sociale 

- accompagner les efforts et la cohérence de l'offre. 

 

Une convention entre le département de la Moselle et la ville de Sarrebourg pour son 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, règle la mise en œuvre de ces enjeux. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’établissement d'une convention entre le département de la Moselle et 

la ville de Sarrebourg pour le fonctionnement et le financement du CRIS dans le cadre d'une 

uniformisation de l'enseignement musical dans notre département pour l'année 2017, 

 

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

 

 

2°) Avenant n°2 à la convention d’affermage entre la ville de Sarrebourg et la 

Société Publique Locale (SPL) Sarrebourg Culture 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention d’affermage signée en date 

du 12 juillet 2013 entre la ville de Sarrebourg et la SPL Sarrebourg Culture, et plus 

particulièrement concernant le montant de la redevance trimestrielle due au titre de l’utilisation 

des biens d’exploitation. 

 

La modification sera effectuée section 8 « Présentation générale des équilibres 

financiers », article 25 « Redevance », « en contrepartie de la mise à disposition des biens 

d’exploitation, le fermier verse à la commune une redevance annuelle de trente-cinq mille euros 

(35 000,00 euros). Cette redevance est versée trimestriellement à terme échu ». 

 

La redevance versée sera de : 

 

-  145 000,00 euros pour l’année 2016 ; 

- 120 000,00 euros à partir de 2017 et les années suivantes, le montant de la redevance 

étant susceptible d’être modifié à tout moment comme le prévoit l’article 26 « Indexation de la 

redevance », « Les parties conviennent de réviser la redevance tous les ans ». 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’avenant 2 à la convention d’affermage du 12 juillet 2013 signée 

entre la ville de Sarrebourg et la SPL Sarrebourg Culture, exposant une augmentation de la 

redevance annuelle, soit 145 000 euros en 2016 (36 250,00 euros par trimestre) et 120 000 euros à 

partir de 2017 (30 000,00 euros par trimestre). 
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2°) D’autoriser M. Jean-Charles THIS, adjoint délégué, à signer toutes les pièces du 

dossier. 

 

3°) Convention de partenariat avec le conseil départemental pour le 

développement de la lecture publique 

 

Le conseil départemental ayant la compétence obligatoire relative au développement 

de la lecture publique et des bibliothèques propose la signature d’une convention avec la ville de 

Sarrebourg afin de formaliser ses modes d’interventions. 

La bibliothèque municipale Pierre Messmer remplit toutes les conditions nécessaires à 

la signature de cette convention et a déjà pu bénéficier des services que le département propose 

par le biais de la Division de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB) : subventions, 

animations offertes pour le public, prêt de documents et de matériel, formations aux agents. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le partenariat avec le conseil départemental 

 

2°) D’approuver la signature d’une convention en réglant les modalités 

 

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

 

 

4°) Fusion de NEOLIA Lorraine et LOGIEST – Maintien des garanties 

d’emprunts accordées à NEOLIA 

 

Les sociétés NEOLIA LORRAINE de Saint-Avold et LOGIEST à Metz, envisagent de 

procéder à la fusion par voie d’absorption de la première par la seconde. Les sociétés NEOLIA 

LORRAINE et LOGIEST, toutes deux SA d’HLM, sont des sociétés contrôlées directement ou 

indirectement par Action Logement immobilier et appartiennent donc en tant que telles au groupe 

Action Logement. 

 

Afin de permettre à la société LOGIEST (société absorbante) de se voir transférer les 

prêts attachés au financement des biens immobiliers destinés à lui être apportés dans le cadre de la 

fusion projetée, le conseil municipal est appelé à bien vouloir autoriser de façon formelle le 

maintien, dans le cadre de la fusion envisagée, des garanties qu’il a octroyées aux prêteurs 

concernés (à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations) en vue de garantir les engagements de 

la société NEOLIA LORRAINE (société absorbée), à savoir : 

 

- DCM du 09 mai 2008 : réhabilitation et  mise en conformité de 15 logements individuels 

groupés à Sarrebourg, square Giraud : prêt d’un montant de 373 743 € auprès de  la Caisse 

des dépôts et consignations. Garantie municipale à concurrence de 50 % du montant du 

prêt (soit 186 871,50 €)  

- DCM du 25 septembre 2009 : réhabilitation  de 12 logements individuels  à Sarrebourg, 

sités rues Burger et Flamand,  deux prêts d’un montant total de 452 194 €  

- DCM du 26 novembre 2010 : réhabilitation  de 10 logements individuels  à Sarrebourg, 

situés rue Bellevue, deux prêts d’un montant total de 474 818 € 

- DCM du 18 octobre 2012 : opération de réhabilitation de 10 pavillons jumelés situés rue 

Bellevue et rue Flamand. Prêt d’un montant total de 450 000 € 

 

 

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

27 juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 
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1°) D’autoriser de façon formelle le maintien, dans le cadre de la fusion envisagée , 

des garanties qu’il a octroyées aux prêteurs concernés (à savoir la Caisse des Dépôts et 

Consignations) en vue de garantir les engagements de la société NEOLIA LORRAINE (société 

absorbée), à savoir : 

 

- DCM du 09 mai 2008 : réhabilitation et  mise en conformité de 15 logements individuels 

groupés à Sarrebourg, square Giraud :  prêt d’un montant de 373 743 € auprès de  la Caisse 

des dépôts et consignations. Garantie municipale à concurrence de 50 % du montant du 

prêt (soit 186 871,50 €)  

- DCM du 25 septembre 2009  :  réhabilitation  de 12 logements individuels  à Sarrebourg, 

sités rues Burger et Flamand,  deux prêts d’un montant total de 452 194 €  

- DCM du 26 novembre 2010 : réhabilitation  de 10 logements individuels  à Sarrebourg, 

situés rue Bellevue, deux prêts d’un montant total de 474 818 € 

- DCM du 18 octobre 2012 : opération de réhabilitation de 10 pavillons jumelés situés rue 

Bellevue et rue Flamand. Prêt d’un montant total de 450 000 €. 

 

2°) D’autoriser le maintien selon  les caractéristiques prévues par les délibérations du 

conseil municipal citées dans l’article 1 et consenti par la caisse des dépôts et consignations. 

 

3°) Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 

sommes devenues exigibles ou  des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune 

s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

 

4°) D’engager la commune, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 

 

5°) D’autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

des Dépôts et Consignations et LOGIEST Lorraine et à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

VI SUBVENTIONS 

 

1°) Subvention au centre socio culturel  - versement du solde 2016 et acompte 

2017 concernant les postes de référent-famille et animateur-jeunesse 

 

REFERENT-FAMILLE 

 

Dans le cadre de son projet social, le centre socioculturel de Sarrebourg a souhaité 

développer ses activités et services en direction des familles connaissant des difficultés sociales 

(fragilités humaines, familiales, économiques et culturelles). La délibération du conseil municipal 

du 13 octobre 2005 a validé la création d’un poste de « référent-famille » à temps partiel chargé de 

monter et de suivre des actions collectives en direction des familles. 

 

Depuis 2009, les missions de l’animatrice en charge du poste ont été élargies à la tenue 

de Permanences d’Information Familles (PIF) à raison de deux demi-journées par semaine (la ville 

prend en charge 10h référent-famille et 8h de PIF, la CAF quant à elle 10h référent-famille). 

 

Pour l’année 2016, le budget global de l’opération s’élève à 23.166,00-€ la CAF 

soutenant le poste à hauteur de 10.018-€.  

 

Le financement par la collectivité du poste s’élève à 13.148,00-€.  Un premier 

acompte de 9.000-€ a été versé. Le solde de la subvention  2016 s’élève à 4.148,00-€. 
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Pour l’année 2017, le budget prévisionnel global de l’opération s’élève à 34.455-€ sur 

la base de 35heures semaine la CAF et la ville de Sarrebourg soutenant le poste à hauteur de 28 

heures semaine soit  27.564 -€. Le maire propose au conseil municipal que le financement du 

poste soit soutenu par la collectivité à hauteur de 17 720,-€. Le financement du poste s’effectuera 

en 2 versements : un premier acompte de 6.000-€, le solde après réception du bilan d’activité 

2017. 

 

ANIMATEUR-JEUNES 

 

Par délibération en date du 4 juillet 2008, le conseil municipal a validé la création et le 

financement d’un poste à temps non-complet (80%) « d’animateur jeunesse » en charge du 

développement des activités et services en direction de la jeunesse au centre socioculturel de 

Sarrebourg. 

 

Pour l’année 2016, le budget global de l’opération s’élève à 28.156.-€.  

 

Le financement du poste est soutenu par la collectivité à 50% soit : 14.078-€.  Un 

premier acompte de 7.500-€ a été versé. Le solde de la subvention  2016 s’élève à 6.578€. 

 

Pour l’année 2017, le budget prévisionnel global de l’opération s’élève à 21.800€-€. 

Le maire propose au conseil municipal que le financement du poste soit soutenu par la collectivité 

à hauteur de 50% soit : 10.900-€. Le financement du poste s’effectuera en 2 versements : un 

premier acompte de 5.000-€, le solde après réception du bilan d’activité 2017. 

 

Les missions, charges de travail et financement de ces deux postes font l’objet d’une 

convention entre la ville et l’association de gestion du centre socio-culturel. 

 

 

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

27 juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver le versement du solde de la subvention 2016 soit 4.158,00-€ et 

l’acompte 2017, soit 6 000 €, pour le poste de « référent-famille », les crédits étant inscrits au 

budget 2017, article 6574-422, 

 

2°) D’approuver le versement du solde de la subvention 2016 soit 6.578-€ et l’acompte 

2017, soit 5 000 €, pour le poste d’ « animateur jeunesse », les crédits étant inscrits au budget 

2017, article 6574-422, 

 

3°) D’autoriser le maire à signer la convention et d’inscrire chaque année les crédits 

nécessaires au budget, 

 

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

 
 

2°) Subvention à la Fondation Vincent  de Paul pour le fonctionnement du 

P.A.E.J.E.P. de Sarrebourg  

 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJEP) – conformément à la circulaire 

du 12 mars 2002 du Ministère des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité –permet, par un 

appui socio-éducatif professionnel, de répondre à une attente de la population en terme de soutien 

face à des difficultés sociales, psychologiques, éducatives, familiales, scolaires ou 

professionnelles. 

 



 14 

Il s’adresse aux enfants, adolescents, jeunes majeurs et leurs parents, qui rencontrent 

des difficultés auxquelles ils ne savent ou ne peuvent faire face seuls. 

 

Par l’acte d’accueil, d’écoute et éventuellement de suivi individualisé, le PAEJEP vise 

à : 

 

 Sensibiliser les jeunes en vue de les aider à mieux s’écarter des conduites à risques, 

 Aider jeunes et parents à prendre du recul face aux situations difficiles qu’ils rencontrent, 

 Proposer un accompagnement personnalisé, sur la demande expresse de la personne accueillie, 

vers un dispositif de prise en charge adapté à ses besoins (soin, hébergement, suivi éducatif …). 

  

La Fondation Vincent de Paul assure le fonctionnement du PAEJEP par la mise à 

disposition d’un travailleur social chargé de la tenue des permanences au centre socioculturel, au 

sein du lycée Professionnel Labroise et de l’établissement Sainte Marie (sur la base d’un mi-

temps). Celui-ci est appuyé dans sa tâche par un psychologue et le directeur de la Maison 

d’Enfants de Lettenbach. Une permanence téléphonique (24h sur 24 et 7jrs sur 7) est également 

mise en place.  

 

Acompte 2017 : il est proposé le versement d’un acompte de 4.000-€ pour le 

fonctionnement de la structure en 2017. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le versement d’un acompte de 4.000-€ au PAEJEP, les crédits étant 

inscrits au budget 2017, article 6574-code fonctionnel 522, 

 

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

 

 

3°) Subvention à l’association Rassemb’lait pour la formation des bénévoles 

 

L’association « Rassemb’lait », dont l’activité est centrée autour du soutien à la 

parentalité et de l’accompagnement des familles, souhaite organiser une formation au portage des 

enfants pour 6 bénévoles sur 2 demi-journées, le coût total du projet s’élevant à 1.453,61€. 

 

Le maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 250-€ pour un budget total 

de 1.453,61-€. D’autres partenaires participent à ce financement (Crédit Mutuel, Conseil 

Départemental, …). 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 250-€ à l’association 

« Rassemb’lait »,  les crédits étant inscrits au budget 2017, article 6745 -code fonctionnel 522, 

 

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

 

 

4°) Subvention au comité mosellan de la sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence 

 

Dans le cadre de la convention signée en 2001 entre la ville de Sarrebourg et le conseil 

départemental de la Moselle, le Comité Mosellan de la Sauvegarde de l’Enfance et de 
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l’Adolescence (CMSEA) sollicite la participation financière de la commune relative aux dépenses 

de fonctionnement de l’antenne de la prévention spécialisée mise en place sur son territoire. 

 

Au titre de l’année 2017, la demande de participation financière s’élève à un montant 

prévisionnel de 20.900-€. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’octroi d’un acompte s’élevant à 5.000-€ au CMSEA, les crédits 

étant inscrits au budget 2017, article 6574-code fonctionnel 522, 

 

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

 

 

5°) Subvention au « New basket club » pour l’organisation de l’All Star Game 

2017 

 

L’association « New Basket Sarrebourg » s’est vu attribuer pour la première fois, par 

la ligue Lorraine de Basket Ball, l’organisation  du « All Star Game » masculin.  

 

A cette occasion les 27 et 28 mai derniers, 220 joueurs se sont retrouvés au complexe 

sportif Pierre De Coubertin pour disputer les finales de Coupe de Lorraine. A l’issue de la 

compétition, les meilleurs joueurs lorrains ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour animer un 

fabuleux show de clôture. 

 

Dans ce cadre, le maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 900 € 

pour l’organisation de cette compétition. 

 

Les crédits sont inscrits au budget 2017, article 6745 – code fonctionnel 40. 

 

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

27 juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’accorder à l’association « New Basket Club » une subvention d’un montant de 

900 €, après présentation du bilan financier, les crédits étant inscrits au budget 2017, article 6745, 

code fonctionnel 40. 

 

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

 

 

6°) Subvention au Cyclo-club de Sarrebourg pour l’organisation du 67ème Grand 

prix de la ville de Sarrebourg le 6 juillet 2017 

 

Le Cyclo-Club de Sarrebourg organise le 67ème Grand Prix cycliste de la Ville, le 6 juillet 

prochain. 

Cette manifestation sportive connaît un succès populaire toujours aussi important d’année 

en année. 

Dans ce cadre, le maire propose d’accorder une subvention de 950.-€ pour l’organisation 

de cette course dont le budget prévisionnel s’élève à  3920.-€. 

 

Les crédits sont inscrits au budget 2017, article 6745 – code fonctionnel 40. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 
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1°) D’accorder à l’association « Le Cyclo-Club de Sarrebourg » une subvention d’un 

montant de 950.-€, après présentation du bilan financier de la manifestation, les crédits étant 

inscrits au budget 2017, article 6745, code fonctionnel 40. 

 

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

 

 
7°) Subvention au  « Cercle d’escrime de Sarrebourg » pour l’organisation de la 

25ème édition du challenge international handisport les 3 et 4 juin2017 

 

L’association « Cercle d’Escrime de Sarrebourg » a organisé, les 3 et 4 juin 2017 au 

Cosec, la 25ème édition de son Challenge International Handisport. 

 

Cette édition était inscrite sur le calendrier International Handisport ainsi que sur le 

calendrier de la Fédération Française d’Escrime, ce qui l'a rendue unique dans le domaine sportif, 

puisque des athlètes valides affrontaient des athlètes handicapés dans une même catégorie. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élevait à 48 750.-€. 

 

Le maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 425.-€ pour 

l’organisation du Challenge International Handisport. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 27 juin 

2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 1425.-€ à l’association 

« Cercle d’Escrime de Sarrebourg », après présentation du bilan financier de la manifestation, les 

crédits étant inscrits au budget 2017, article 6745, code fonctionnel 40, 

 

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

 

 

8°) Subvention au « Cercle d’échecs de Sarrebourg » pour l’organisation de son 

tournoi alsacien –lorrain 

 

Le Cercle d’échecs de Sarrebourg a organisé son 12ème Tournoi d’échecs « Alsacien-

Lorrain », le 14 mai dernier. 

 

Cette manifestation sportive a réuni dans la même compétition des joueurs venus de 2 

ligues Alsace et Lorraine. 

 

Dans ce cadre, le maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 335 € 

pour l’organisation de cette compétition. 

 

Les crédits sont inscrits au budget 2017, article 6745 – code fonctionnel 40. 

 

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

27 juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’accorder à l’association « Le Cercle d’échecs de Sarrebourg » une subvention 

d’un montant de 335 €, après présentation du bilan financier, les crédits étant inscrits au budget 

2017, article 6745, code fonctionnel 40. 

 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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9°) Complément de subvention au football club de Sarrebourg pour la réalisation 

du contrat d’objectifs 
  

Le Football-Club de Sarrebourg et la ville de Sarrebourg ont signé en 2017 une 

convention de partenariat axée sur le soutien aux jeunes joueurs par la formation et la pratique à 

haut niveau. 

 

Afin de permettre au Football-Club de Sarrebourg de poursuivre son rôle formateur et 

son action positive, le club sollicite une subvention pour 2017. 

 
Lors du conseil municipal du 24 mars 2017, il a été décidé de verser un acompte au 

Football-Club de Sarrebourg d’un montant de 11 400 €. Le solde devait être versé sur présentation 

du bilan financier de la saison. 

 

Après examen de ce dernier, le maire propose de verser le complément de la 

subvention, soit 11 400 €. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le versement d’un complément de subvention de fonctionnement 

d’un montant de 11 400 € au Football-Club de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget 

primitif 2017, article 6574, code fonctionnel 405, 

 

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

 

 

10°) Complément de subvention à l’association  « Sarrebourg tennis de 

table (S.T.T.)» pour son équipe sénior qui évolue en championnat de France 

 

Depuis le début de la saison sportive 2016/2017, l’association « S.T.T. » et la ville de 

Sarrebourg ont décidé de signer une convention de partenariat axée sur le soutien financier aux 

équipes atteignant le championnat de France. En effet l’équipe senior masculine de l’association 

« S.T.T. »  évolue en championnat en Nationale 3. 

 

Afin de permettre à l’association « S.T.T. » de poursuivre son rôle formateur et de 

continuer à jouer dans le championnat national, le club sollicite une subvention pour la saison 

2016/2017. 

Lors du conseil municipal du 24 mars 2017, il a été décidé de verser un acompte à 

l’association « S.T.T. » d’un montant de 2 500 €. Le solde devait être versé sur présentation du 

bilan financier de la saison. 

 

Après examen de ce dernier, le maire propose de verser le complément de la 

subvention de 2 250 € à l’association « S.T.T. ». 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver un complément de subvention de fonctionnement d’un montant de 

2 250 € à l’association « S.T.T. », les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, article 6574 – 

code fonctionnel 405; 

 

2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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11°) Complément de subvention au Hand Ball club de Sarrebourg pour son 

équipe sénior évoluant en championnat de France 

 

Depuis le début de la saison sportive 2016/2017, le Handball-club (HBC) de 

Sarrebourg et la ville de Sarrebourg ont décidé de signer une convention de partenariat axée sur le 

soutien financier aux équipes atteignant le championnat de France. En effet l’équipe senior 

masculine du HBC évolue en Nationale 1. 

 

Afin de permettre au HBC de Sarrebourg de poursuivre son rôle formateur et de 

continuer à jouer dans le championnat national, le club sollicite une subvention pour la saison 

2016/2017. 

 

Lors du conseil municipal du 24 mars 2017, il a été décidé de verser un acompte au 

HBC de Sarrebourg d’un montant de 15 000 €. Le solde devait être versé sur présentation du bilan 

financier de la saison. 

 

Après examen de ce dernier, le maire propose de verser le complément de la 

subvention  de 8 250 € au HBC de Sarrebourg. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorales : 

 

1°) D’approuver le complément de subvention de fonctionnement d’un montant de 

8 250 € au HBC de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, article 6574 – 

code fonctionnel 405; 

 

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

 

 

12°) Subvention exceptionnelle pour le collège Mangin de Sarrebourg dans le 

cadre des déplacements de la section sportive football 

 

Le collège Mangin de Sarrebourg a mis en place, depuis quelques années, une section 

sportive football. La ville de Sarrebourg conventionnée avec cet établissement prend en charge les 

déplacements intra-muros à Sarrebourg pour cette section. 

 

Le tarif d’un transfert effectué par la société de transport est de 35 €. Ce déplacement 

s’effectue deux fois par semaine, à raison de 33 semaines par an : 

 

Soit un coût pour l’année 2016/2017 de : 35 x 2 x 33 sem. = 2310 € 

 

Le maire propose de reconduire la subvention de 2016 d’un montant de 1995.-€. 

 

Les crédits sont inscrits au budget 2017, article 6745 - code fonctionnel 40. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’accorder au collège Mangin de Sarrebourg pour les déplacements de sa section 

sportive football une subvention d’un montant de 1995.-€, après présentation de la facture certifiée 

acquittée par le transporteur, les crédits étant inscrits au budget 2017, article 6745 - code 

fonctionnel 40. 

 

2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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13°) Subvention exceptionnelle à l’association « New Sarrebourg Team 

Triathlon » (NSTT) pour l’organisation de son 10ème triathlon de 

Sarrebourg le 25 juin 2017 

 

L’association « New Sarrebourg Team Triathlon » (NSTT) organise le 25 juin 2017 son 

10ème Triathlon comprenant quatre épreuves, dont 3 ouvertes à un large public : 

 

- Une compétition « Distance Jeunes 8-11ans », 

- Une compétition « Distance Jeunes 12-15 ans », 

- Une épreuve « Distance S », 500m nage / 20kmvélo / 5km course à pied 

- Une épreuve « Distance M » 1500m nage / 44kmvélo / 10km course à pied 

 

Ces épreuves exclusives dans notre région ont pour but de promouvoir le Triathlon. 

 

L’édition de 2016 a mobilisé 110 bénévoles et près de 600 compétiteurs et 1000 

spectateurs. 

 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à  33 193 €. 

 

Le maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 425,00 €.  

 

Les crédits sont inscrits au budget 2017, article 6745  - code fonctionnel 40. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’accorder à l’association « New Sarrebourg Team Triathlon » une subvention 

d’un montant de 1 425,00 €, après présentation du bilan financier de la manifestation, les crédits 

étant inscrits au budget 2017, article 6745 - code fonctionnel 40. 

 

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

 

 

14°) Subvention de fonctionnement aux associations sportives 

 

Le comité de l’office des sports a réuni sa commission des finances le 26 avril 2017, 

afin d’étudier les dossiers de demande de subvention déposés par les différents clubs sportifs. 

L’enveloppe disponible à répartir s’élève à 38.000 €. 

 

Le maire propose d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations 

sportives selon la proposition du comité de l’office des sports : 

 
 

Clubs 2014 2015 2016 2017 

     

Art Danse Studio 160 250 320 390 

     

Association Culturelle d’Education Physique et 

de Gymnastique Volontaire (A.C.E.P.G.V.) 
280 390 360 

 

320 

Athlétisme Sarrebourg Sarreguemines et 

Alentours (A.S.S.A.) 
2570 2180 1620 

 

2300 

AIKIDO 400 420 200 470 

ARTS MARTIAUX 1020 640 590 840 

BADMINTON 1110 970 1070 990 

CANOË KAYAK 630 1080 440 950 

CYCLO-CLUB 3080 3210 2590 2940 
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Education Physique du Monde Moderne 

(E.P.M.M.) 
230 210 360 270 

Sarrebourg Tennis de Table (S.T.T.) 1220 1960 1880 1560 

ECHECS 580 1060 1030 800 

ESCRIME 750 1570 920 950 

FOOTBALL 3990 4650 4430 4540 

GOLF 860 1680 1680 1420 

HANDBALL 3700 4340 4160 4350 

JUDO 1760 1820 1800 1130 

KARATE (N.W.K.) 0 100 110 210 

BASKET (N.B.C.) 3570 4450 3730 4050 

NATATION 1990 2290 2640 2350 

PARACLUB 250 390 330 330 

PETANQUE 260 400 270 260 

PLONGEE 300 290 470 310 

SKATE’N’ROLL 300 310 0 0 

SKI CLUB 300 110 280 ND 

TRIATHLON 430 450 360 420 

LAWN TENNIS CLUB (L.T.C.) 870 0 620 600 

TIR A L’ARC 890 1280 1530 1400 

MODERN’IMPACT  
Nouvel 

adhérent 
890 

 

240 

VOLLEY BALL   
Nouvel 

adhérent 
300 

OFFICE DES SPORTS 3500 3500 3320 3310 

             TOTAL 35000 40000 38000 

 

38000 
 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  27 juin 

2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 
 

1°) D’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives 

ci-dessus énoncées, les crédits étant inscrits au budget primitif 2016, article 6574-code fonctionnel 

401. 
 

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

 

 

15°) Subvention exceptionnelle à l’association de commerçants « Sarrebourg 

Cœur de Ville » pour le soutien des animations de fin d’année 

 

L’association Sarrebourg Cœur de Ville, regroupant une partie des commerçants du 

centre-ville, a élaboré un projet d’animations commerciales pour les fêtes de fin d’année avec 

notamment l’achat de chalets en bois en vue de la mise en place d’un marché de Noël. 

 

Le maire propose une participation de 6.500,- euros pour financer une partie de ce 

projet. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 6.500,- euros à 

l’association Sarrebourg Cœur de Ville pour la réalisation de leur projet d’animations 

commerciales. Cette somme sera versée sur présentation de pièces justificatives ; 

 

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

 

1°) Aliénation du pavillon sis 20 rue des Cigognes au profit de la SCI Amandine 

 

La commune de Sarrebourg est propriétaire d’un bâtiment d’habitation, sis 20 rue des 

Cigognes. 

 

Le bâtiment est, à l’origine, un bien public communal destiné au logement de fonction 

du personnel éducatif de l’Education Nationale. 

En 1992, les dispositions de l’Education Nationale prévoient que la fonction 

d’instituteur est amenée à disparaître, entraînant les droits et avantages liés. 

 

Par conséquent, au départ de l’institutrice locataire de ce logement, en 2000, ce bien a 

été déclaré désaffecté par délibération du conseil municipal du 06 octobre 2000. Cette 

désaffectation a été validée par les services de l’Etat, le 21 novembre 2000. 

 

Par suite, ce bien a fait l’objet d’une gestion privée par la commune, avec une mise en 

location, jusqu’au départ du locataire en mars 2015. Il est depuis vacant.  

La commune de Sarrebourg n’a plus d’utilité pour ce bâtiment et a décidé de s’en 

séparer en procédant à une vente amiable. 

 

 

Le terrain supportant la maison est issu d’une division foncière de l’emprise publique 

de l’ensemble scolaire des oiseaux. La parcelle a été créée lors d’un arpentage inscrit le 12 avril 

2016. Il est nécessaire de déclasser cette parcelle, afin de l’inscrire au cadastre comme un bien 

privé. Cette parcelle n’étant pas affectée à la circulation ouverte au public, une enquête publique 

préalable n’est pas nécessaire. 

 

Ce bâtiment est cadastré : 

 

 

Le service de France Domaine a évalué ce bien à 85.000 €. La commune a ensuite 

procédé à des travaux d’abattage d’arbres, aux différents diagnostics immobiliers, à la pose de 

clôtures de séparation des biens publics voisins, au débarrassage du bâtiment et à la remise en état 

de la chaudière gaz. Aussi, la municipalité a décidé une mise à prix à 100.000 € pour couvrir les 

frais qu’elle a supportés. 

 

Après une consultation publique, M. Gaston JACOBI a proposé la meilleure offre 

financière à 104.495 €. Ce dernier a décidé d’acquérir ce bien par l’intermédiaire d’une Société 

Civile Immobilière (SCI) qu’il créé avec des membres de sa famille. 

 

Le compromis de vente avec la SCI « Amandine » a été signé le 10 avril 2017. 

 

Vu la DCM du 06 octobre 2000 portant désaffection du bien du domaine public 

communal ; 

 

Vu le courrier de l’Inspection de l’Académie du 21 novembre 2000 émettant un avis 

favorable sur la désaffection ; 

Commune de Sarrebourg 

Section 08 n° 442/90  

20 rue des Cigognes 

 

8 a 21 ca    

 

Emprise 

bâtie 

 

TOTAL 

 

8 a 21 ca  
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Vu l’évaluation de France Domaine datée du 16 juin 2016 ; 

 

Vu le procès-verbal d’arpentage du 12 avril 2016 ; 

 

Vu la décision du maire n° 2017/35, portant signature du compromis de vente n° AA 

2017-02 le 10 avril 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le déclassement de la parcelle Section 08 n° 442/90, appartenant à la 

commune de Sarrebourg, en vue d’une intégration dans le domaine privé,  

 

2°) D’approuver l’aliénation du bâtiment d’habitation situé sur la parcelle Section 08 

n° 442/90, d’une contenance de 821 m², au profit de la SCI « Amandine», représentée par M. 

Gaston JACOBI, gérant, 

 

3°) D’approuver le prix de vente de 104.495,00 €, frais d’actes notariés en sus à la 

charge de l’acquéreur, 

 

4°) Que les conditions de ventes et autres charges à préciser dans l’acte notarié se 

feront selon les termes du compromis de vente n° AA 2017-02 du 10 avril 2017, 

 

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

 

 

2°) Acquisition de parcelles dans la Zone Est appartenant à Deltaménagement 

 

La commune termine les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation du 

projet de lotissement d’activités, dénommé « Artisar », situé en zone Est de la ville, sur les bans 

communaux de SARREBOURG et BUHL-LORRAINE. 

Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté du Préfet en date du 08 décembre 2015. 

Afin d’être rendue propriétaire de toutes les parcelles dans le périmètre de ce projet de 

lotissement, la commune doit acquérir deux parcelles sur le ban communal de Buhl-Lorraine, 

appartenant à la société Deltaménagement. 

 

Commune de Buhl-Lorraine 

Section : 08 n°59  Neunpemmert  avec  5 ares au sol 

Section : 08 n°60  Neunpemmert  avec  2,21 ares au sol 

 

Soit une contenance totale de 7,21 ares. 

 

 

Propriété de la Société Deltaménagement, représentée par M Franck LINGENHELD, 

gérant, sise à DABO 57 850. 

    

Le prix de cession est celui estimé par les services de France Domaine, à la date du 04 

février 2016, à savoir : 

Valeur vénale (Indemnité Principale) à l’état libre : 400,00 € l’are. 

 

Cette parcelle n’est plus exploitée. Le terrain est acquis à l’état libre. 
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Par conséquent, la cession de la parcelle désignée ci-dessus, au profit de la commune de 

Sarrebourg, se fait comme suit : 

 

Indemnités principales : (400 € x 7,21 a) = 2.884,00 € au profit de la société 

Deltaménagement. 

 

Cette acquisition fera l’objet d’un acte administratif. 

 

M. Camille ZIEGER, adjoint aux affaires domaniales, sera le représentant de la commune. 

    
 Vu la délibération du conseil municipal du 06 décembre 2013 relatif au projet de 

réalisation d’un lotissement sur la Zone Est ; 

 

 Vu l’arrêté du Préfet du 08 décembre 2015 déclarant l’utilité publique du projet ; 

 

 Vu la fixation des indemnités de cession par France Domaine en date du 04 février 2016 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver l’acquisition des parcelles appartenant à la société Deltaménagement, 
 

Commune de Buhl-Lorraine 

Section : 08 n°59  Neunpemmert  avec  5 ares au sol, 

Section : 08 n°60  Neunpemmert  avec  2,21 ares au sol 

 

Soit une contenance totale de 7,21 ares. 

 

2°) De fixer les indemnités principales de cession à 2.884,00 € au profit de la société 

Deltaménagement, prix du terrain à l’état libre, 

 

3°) Que cette acquisition fera l’objet d’un acte administratif, 

 

4°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 

 

5°) Que M. Camille ZIEGER, adjoint délégué aux affaires domaniales, est désigné 

pour signer au nom de la commune. 

 

 

3°) Versement d’indemnités d’éviction agricole supplémentaires aux exploitants 

sur l’emprise du lotissement « Terrasses Sud » 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Durable de la commune de Sarrebourg, approuvé en 

octobre 2013, a inscrit une extension urbaine à destination d’activités économiques (zone 1AUx), 

au Sud de l’actuelle ZAC des Terrasses de la Sarre, au lieu-dit « Devant Mouckenhoff – Le 

Champ Carlé ». 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS), compétente en 

matière de développement économique, souhaite réaliser en 2017, une extension de la ZAC des 

Terrasses de la Sarre, arrivée à saturation.  

Un permis d’aménager a été déposé par l’aménageur, sur cette emprise, le 16 janvier 

2017. 
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Par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2016, la municipalité a versé 

aux trois exploitants agricoles de ces terrains, les indemnités d’éviction, pour cause de 

changement de destination agricole des terrains loués.  

 

Ces indemnités comprennent une part d’indemnisation pour perte de revenu pendant 3 

ans. 

Cependant, la fin des fermages ayant été finalement conclue à l’amiable avec les trois 

fermiers, la commune doit verser une indemnisation de perte de revenu pour la quatrième année, 

conformément à l’article L. 411-32 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

Aussi, les calculs se font de la manière suivante : 

 
Fermiers Surface Perte de revenu 

pour 3 ans 

Perte de 

fumure et 

arrière 

fumure 

Somme 

déjà 

versée 

Perte de revenu sur 

1 an 

Somme à verser 

Mme Marie 

HENRY 

365,67 

a 

7,60 €/a x 3 ans 

= 

22,80 €/a 

3,60 €/a 22,80+3,60 

x 365,27= 

9.643,12 € 

 

7,60 € x 365,27 

 

2.776,06 € 

 

M Marc 

DEGRELLE 

695,13 

a 

3,60 €/a 22,80+3,60 

x 695,13= 

18.351,43 

€ 

 

7,60 € x 695,13 

 

5.282,98 € 

 

 

M Benoît 

KENNEL 

256,99 

a 

3,60 €/a 22,80+3,60 

x 256,99= 

6.784,53 € 

 

7,60 € x 256,99 

 

1.953,13 € 

 

Ce montant sera ensuite facturé par la commune à la CCSMS, à l’origine du projet. 

Vu la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2016 ; 

 

Vu l’article L. 411-32 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°)  D’approuver le versement des indemnités agricoles supplémentaires dues aux trois 

fermiers, dans le cadre d’une éviction à l’amiable, comme suit 

 

Mme Marie HENRY de Sarrebourg à 2.776,06 €, 

M Marc DEGRELLE de la ferme du Rinting à 5.282,98 €, 

M Benoît KENNEL de la ferme du Mouckenhoff à 1.953,13 €.  

 

2°) D’approuver le principe que la commune facture ensuite ce montant à la CCSMS, 

à l’origine du projet de lotissement, 

 

3°)  D’affecter ce montant au budget correspondant, 

 

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

 

 

4°) Accord pour la cession du foyer-club Erckmann Chatrian au profit de RSF 

 

Par acte authentique du 26 Janvier 1982, la commune de Sarrebourg a conclu un bail 

emphytéotique avec Est Habitat Constructions (EHC) sis à Nancy, pour la construction et la 

gestion d’un foyer-club de 80 logements, sis 11 rue Erckmann-Chatrian. 
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Ce bail a été conclu pour une durée de 55 ans, et viendra à expiration le 30 septembre 

2036. 

Les termes de ce bail emphytéotique, dans son article 6, ne permettent pas de céder, de 

transporter les droits de EHC liés à ce présent bail, ni de modifier l’affectation du terrain et ce, 

durant la durée de l’emphytéose. 

 

Or, par courrier du 3 mars 2017, la société EHC, faisant actuellement partie du groupe 

3F, a informé la commune de Sarrebourg, de la cession de la gestion du Foyer-Club, à une autre 

filiale du groupe 3F, les « Résidences Sociales de France » (RSF), sise à Ivry-Sur-Seine. 

 

Aussi, afin de conclure cette cession, le groupe 3F demande à la commune de 

Sarrebourg, en tant que bailleur, d’autoriser cette cession. 

 

Ce transfert n’ayant aucune conséquence directe sur la gestion actuelle du Foyer-Club, 

le maire propose d’autoriser cette cession.  

Le bail emphytéotique en cours sera maintenu et fera l’objet d’un avenant. La date de 

prise d’effet de la cession est fixée au 1er janvier 2017. 

 

Vu le bail emphytéotique n° 8519 du 26 Janvier 1982 conclu entre la commune de 

Sarrebourg et EHC ; 

 

Vu la demande de EHC datée du 3 mars 2017 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’autoriser la cession du droit au bail portant sur les biens sis 11 rue Erckmann-

Chatrian, correspondant à un immeuble à usage de résidence destiné à l’hébergement de 

personnes âgées, dénommé « Foyer-Club Erckmann-Chatrian », au profit de « Résidences 

Sociales de France » (RSF), et ce à compter du 1er janvier 2017, 

 

2°) Que la ville de Sarrebourg renonce à se prévaloir de toutes prohibitions contenues 

dans le bail et à demander la résiliation de celui-ci, pour quelque motif que ce soit, le tout du fait 

de cette cession à RSF, 

 

3°)  De confirmer la libération du cédant de l’exécution des charges et conditions du 

bail à compter du 1er janvier 2017,   

 

4°)  De procéder à la rédaction d’un avenant au bail en cours, avec la société 

« Résidences Sociales de France » (RSF), avec effet à partir du 1er janvier 2017. 
 

 

 

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

 

 

5°) Cessions de terrains au profit de la SEBL pour la réalisation du lotissement 

« Portes des Vosges » - modificatif 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Durable de la commune de Sarrebourg, approuvé en 

octobre 2013, a inscrit une extension urbaine à destination d’activités économiques (zone 1AUx), 

au sud de l’actuelle zone des Terrasses de la Sarre, au lieu-dit « Devant Mouckenhoff - Le Champ 

Carlé - Au Dessus des Etangs ». 

 

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

Moselle-Sud (CCSMS), compétente en matière de développement économique, a informé la 
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commune de Sarrebourg, de son souhait de réaliser en 2017, une nouvelle zone d’activités en 

bordure de la RN4. La zone des Terrasses de la Sarre est arrivée à saturation. 

 

Ce projet, permettra de répondre à la demande de nouvelles installations économiques. 

Il sera réalisé sous la procédure de lotissement, par l’aménageur désigné par la CCSMS, la Société 

d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) de Metz. 

 

La ville de Sarrebourg est pleine propriétaire de la majorité des terrains. Elle est en 

indivision avec un exploitant agricole, pour deux parcelles ; la commune procédant actuellement à 

la sortie de cette indivision (licitation) à son profit.  

 

Une première délibération du 25 novembre 2016 prévoyait la licitation de ces deux 

parcelles et la cession de l’ensemble des terrains au profit de la SEBL. Cependant, la procédure de 

licitation peut être assez longue, ce qui peut compromettre la finalisation de la cession des autres 

parcelles en propriété pleine, et ainsi, contribuer à freiner la réalisation du projet.  

 

Par conséquent, les termes de la DCM du 25 novembre 2016 sont rapportés. La 

présente délibération prévoit la cession des seules parcelles en propriété pleine. 

La licitation des parcelles en indivision fera l’objet d’une délibération ultérieure, 

d’autant plus que ces parcelles ne sont pas directement concernées par une construction. 

Les parcelles en propriété pleine de la commune, à céder au profit de la SEBL, sont :  

Commune de Sarrebourg. 

Section 21 n° 16 et 82 

Section 22 n° 20, 23, 05, 09, 08, 30 et 06 

 

Pour une emprise totale de 12 ha 68 a 27 ca. 

Les services de France Domaine ont évalué ces terrains à 400,00 € l’are. Le montant 

global de cession est de 507.308, 00 €. 

 

La commune de Sarrebourg a procédé en parallèle à la dénonciation des fermages en 

cours, pour le 11 Novembre 2017. Le montant de ces évictions sera ensuite facturé à l’aménageur, 

la SEBL. 

 

La SEBL, aménageur, a indiqué à la commune, devoir intervenir sur ces parcelles, 

avant la fin des fermages, notamment pour y faire des sondages et fouilles archéologiques.  

Par conséquent, les exploitants recevront un dédommagement pour le préjudice 

agricole et la perte de récolte subie. Ce montant sera précisé ultérieurement, selon les barèmes en 

vigueur, et sera versé directement par l’aménageur, la SEBL. 

 

Les frais notariés et d’arpentage seront à la charge du preneur. 

 

Le maire propose de céder ces terrains au profit de la SEBL. 
 

 

Vu le courrier de la CCMS saisissant le maire de Sarrebourg sur ce projet, le 18 

Novembre 2016 ; 

 

Vu la convention passée entre la CCSMS, et son aménageur la SEBL ; 

 

Vu l’estimation de France Domaine en date du 05 octobre 2016 ; 

 

Vu la délibération initiale du 25 Novembre 2016 ; 
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Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 31 avis favorables : 

 

1°) De rapporter la délibération du 25 novembre 2016, relative à la cession de terrains 

au profit de la SEBL, 

 

 

2°)  D’approuver la cession des terrains suivants :  
 

Commune de Sarrebourg. 

Section 21 n° 16 et 82 

Section 22 n° 20, 23, 05, 09, 08, 30 et 06 

Pour une emprise totale de 12 ha 68 a 27 ca. 

 

Au profit de la SEBL. 

 

3°)  D’approuver le prix de vente à 507.308, 00 €, basé sur l’estimation de France 

Domaine de 400,00 € l’are,  

 

4°) Que la commune versera directement aux exploitants, le montant des évictions 

agricoles, selon la convention en cours, et que ce montant sera ensuite facturé à l’aménageur, 

 

5°) Que le montant de dédommagement du préjudice agricole et de perte de récolte, dû 

aux agriculteurs, sera versé directement par l’aménageur, la SEBL, 

 

6°)  Que les frais d’acte et d’arpentage seront à la charge du preneur, 

 

7°) Que le transfert de propriété aura lieu à la date de signature de l’acte authentique, 

 

8°)  D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

6°) Acquisition de parcelles appartenant à SNCF Mobilités, rue du Docteur 

Schweitzer 

 

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 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 a proposé de céder plusieurs 

terrains restants. Sur cette base, le conseil municipal a pris une délibération le 16 Décembre 2016, 
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pour l’acquisition de 4 parcelles totalisant une contenance de 37,54 ares au sol. Le coût de cette 

cession était basé sur une estimation de France Domaine du 17 septembre 2015. 

 

 

Un nouvel arpentage des parcelles du site a été réalisé le 15 mars 2017, précisant les 

parcelles à acquérir, et celles supportant des équipements ferroviaires que la SNCF doit conserver. 

 

Aussi, la cession concernera les parcelles suivantes : 

 

Commune de Sarrebourg. 

Section 59 n° 14 avec 2,55 ares    

Section 59 n° 15 avec 0,07 are    

Section 59 n° 318 pour partie avec 22,61 ares  

  

Représentant une surface totale de 25,23 ares au sol. 

 

Ces parcelles sont occupées par un espace engravillonné réservé au stationnement, 

mais non aménagé. 

 

Une nouvelle estimation des services de France Domaine a évalué le prix des terrains, 

le 24 Avril 2017, à 62.065,80 €. 

 

Le maire propose de rapporter les termes de la précédente délibération du 16 décembre 

2016, et d’acquérir ces parcelles selon les nouvelles conditions, afin de les intégrer dans le projet 

d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal. 

 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2016/144 du 16 décembre 2016 ; 

 

Vu la proposition d’arpentage du 15 mars 2017 ; 

 

Vu l’estimation de France Domaine du 24 avril 2017 ; 

 

Vu le projet d’acte de cession du notaire du 02 juin 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) De rapporter les termes de la délibération du conseil municipal n° 2016/144 du 16 

décembre 2017 ; 

 

2°) D’approuver l’acquisition des parcelles suivantes appartenant à SNCF Mobilités : 
 

Commune de Sarrebourg. 

Section 59 n° 14 avec 2,55 ares    

Section 59 n° 15 avec 0,07 are    

Section 59 n° 318 pour partie avec 22,61 ares  

  

Représentant une surface totale de 25,23 ares au sol. 

 
 

 

3°) D’approuver le montant de l’acquisition à 62.065,80 € ; 

 

4°) Que les frais d’acte et d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur ; 
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5°) Que le changement de propriété est fixé à la date de signature de l’acte 

authentique ; 

 

6°)  D’affecter le montant d’acquisition au budget correspondant ; 

 

7°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

7°) Cession d’une bande de terrain sis 66 rue des Vosges au profit de M. 

SCHAAL et de Mme LE MAUFF 

 

La commune de Sarrebourg est propriétaire d’un terrain, sis 66 rue des Vosges, 

cadastré, 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 11  n°87  avec 0,85 are au sol. 

 

Ce terrain est occupé par un jardin privé, utilisé par le propriétaire actuel de la parcelle 

voisine section 11 numéro 88, les consorts MARCEL. 

 

Les Consorts MARCEL souhaitent vendre leur bien, y compris cette parcelle, à de 

nouveaux acquéreurs, M. Yannick SCHAAL et Mme Nathalie LE MAUFF. 

 

Afin de régulariser la situation, la commune va céder cette bande de terrain aux 

nouveaux acquéreurs, qui se substituent à l’occupant en place, les consorts MARCEL. 

 

Le prix de cession est celui du délaissé de terrain, à savoir 1.000,00 € l’are, hors frais 

notariés. 

 

Le maire propose de céder cette parcelle aux nouveaux acquéreurs M. Yannick 

SCHAAL et Mme Nathalie LE MAUFF, pour le prix de 850,00 €. 
 

 

 Vu la saisine de M. MARCEL du 24 mai 2017 ; 

 

 Vu la substitution des acquéreurs déclarée le 27 juin 2017 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°)  D’approuver la cession de la parcelle : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 11  n°87  avec 0,85 are au sol. 

Au profit de M. Yannick SCHAAL et Mme Nathalie LE MAUFF, 

 

2°)  D’approuver le prix de vente à 850,00 €, hors frais notariés à la charge de 

l’acquéreur, basé sur le prix en vigueur du délaissé de terrain, 

 

3°)  Que le transfert de propriété aura lieu à la date de signature de l’acte authentique, 

 

4°)   D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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8°) Désaffectation et déclassement d’un délaissé de terrain cité Perkins 

 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section 40 numéro 71, dans la 

cité Perkins, occupée par un équipement sportif de quartier, ouvert au public. 

 

Les terrains de basket et de football du quartier Perkins-Bellevue sont bordés par des 

délaissés enherbés qui ne sont pas utilisés. Ces délaissés bordent un quartier résidentiel 

comportant de nouvelles constructions. 

 

Afin de réduire l’emprise de délaissés non utilisés dont l’entretien est supporté par la 

commune, et de répondre à la demande des riverains d’agrandir leurs propriétés foncières privées, 

la commune souhaite procéder à l’aliénation de ces délaissés au profit des riverains. 

 

Le délaissé concerne une bande de terrain d’une largeur de 5 m, bordant l’ancien 

lotissement du « Bois des Poupées ». L’arpentage de ce terrain est en cours, afin de le séparer du 

reste de l’emprise des terrains sportifs. 

 

Cette bande résiduelle de terrain n’a plus aucune utilité pour la commune. 

 

L’article L.141-3 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 une voie. 

Aucune atteinte de circulation ou de desserte n’est portée à ce délaissé. 

Les accès existants aux terrains sportifs depuis des lots privés de la cité Perkins, sont 

conservés dans le nouvel arpentage. 

 

Le maire propose de procéder à la désaffectation de cette bande de délaissé de terrain. 

 

Le maire propose également de déclasser cette bande de terrain, afin de rendre 

possible une aliénation de cette parcelle au profit des riverains. 
            

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°)  D’approuver la désaffectation d’un délaissé de 5 m de largeur, le long du 

lotissement du « Bois des Poupées », selon le plan de principe joint à cette délibération, ce terrain 

n’étant plus d’aucune utilité pour la commune. 

 

Cette bande de terrain est en cours d’arpentage. Elle concerne une portion de la 

parcelle : 

Commune de Sarrebourg 

Section 40  n° 71  Bellevue-Perkins     Bande le long du lotissement « Bois des 

Poupées » 

 

2°)  De procéder au déclassement de cette bande de terrain, dont aucune fonction de 

circulation publique n’est attribuée, 

Et ce afin de rendre possible l’aliénation future de ce délaissé au profit des riverains. 

 

3°)  D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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9°) Approbation de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 

 

Le maire rappelle que la municipalité a approuvé le 11 octobre 2013, le Plan Local 

d’Urbanisme Communal Durable. 

Ce document a fait l’objet de deux modifications approuvées en 2016. 

 

Une communication en séance du conseil municipal du 16 Septembre 2016 a précisé 

qu’une troisième procédure de modification devait être lancée, afin d’adapter le zonage au 

contexte urbain dans deux secteurs de la commune, et de corriger des dispositions règlementaires 

pouvant paraître ambiguës. 

 

Ces adaptations ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU de 2013, 

justifiant le choix d’une procédure de modification. 

 

Cette modification a pour objectifs :  

-de permettre la construction, sur des terrains de la commune de Sarrebourg, d’un 

équipement public d’intérêt général, 

-de densifier le secteur de l’impasse du Bois des Poupées, 

-de corriger des dispositions réglementaires. 

 

Ces objectifs se traduisent par une modification comprenant 4 objets. 
            

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 et R. 153-1 

et suivants ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2013, approuvant le 

Plan Local d’Urbanisme communal Durable ; 

 

Vu la communication au conseil municipal du 16 Septembre 2016 quant au lancement 

de la procédure de modification n°3 ; 

 

Vu l’arrêté municipal n°2017/192 du 15 Février 2017, prescrivant le déroulement de 

l’enquête publique relative à la modification n°3 du PLU, du Lundi 20 Mars au Mercredi 19 Avril 

2017 inclus ; 

Vu les avis des personnes publiques associées consultées ; 

 

Vu les requêtes consignées au registre d’enquête publique ; 

 

Vu les conclusions du commissaire enquêteur reçues en mairie le 22 Mai 2017 ; 

 

Considérant l’avis favorable sans réserve du commissaire-enquêteur sur le projet de 

modification ; 

 

Considérant que le projet de modification du PLU, tel qu’il est présenté au conseil 

municipal, est prêt à être approuvé, conformément à l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission de l’urbanisme du 22 juin 

2017 et de la commission des finances réunie le 27 juin 2017, après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 31 avis favorables : 
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1°) D’approuver la modification n°3 du PLU communal Durable, telle qu’elle a 

été présentée et selon la note de synthèse annexée à la présente, portant sur les 4 objets 

suivants : 

-Objet n° 1 : Création d’un périmètre UX rue de la Piscine. 

Le plan de règlement va créer un périmètre UX dont le règlement est 

compatible avec l’installation d’un équipement public d’intérêt général. Auparavant, 

les terrains étaient classés dans la zone UL. 

 Avis favorable du commissaire-enquêteur. 

     Avis favorable de la commission de l’urbanisme 
   

-Objet n° 2 : Versement dans la zone UC, d’un ensemble foncier dans le secteur 

du « Bois des Poupées ». 

Le plan de règlement va verser dans la zone UC, une partie de la zone UCp, 

impasse du Bois des Poupées. 

 Avis favorable du commissaire-enquêteur. 

     Avis favorable de la commission de l’urbanisme 
   

-Objet n° 3 : Ajustement règlementaire de l’emprise au sol dans la zone UC. 
Les dispositions de l’article UC9 al 2 seront reformulées de la manière 

suivante : 

« 2. Dans le secteur UCp,  

-la surface des annexes est limitée à 30 m² maximum, 

-l’implantation des annexes et des reconstructions devra être conforme au 

Schéma d’Aménagement annexé au règlement. » 

 Avis favorable du commissaire-enquêteur. 

    Avis favorable de la commission de l’urbanisme 
 

-Objet n° 4 : Modifications règlementaires concernant l’installation de réseaux 

aériens dans les zones AU. 
Le règlement écrit va imposer l’insertion paysagère des lignes aériennes dans 

les futures zones à urbaniser, sans imposer l’enfouissement de ces réseaux. 

 Avis favorable du commissaire-enquêteur. 

    Avis favorable de la commission de l’urbanisme 

 

2°) Que la présente délibération fera l’objet d’un affichage, conformément aux 

articles R. 123-20 et suivants du code de l’urbanisme, durant un mois, d’une mention 

dans la presse et d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

3°) Que le PLU modifié est tenu à la disposition du public en mairie-annexe, 

aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture (Direction 

Départementale des Territoires - 17 Quai P. Wiltzer - 57 000 METZ). 

 

4°) Que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification 

n°3 du PLU Durable ne seront exécutoires, conformément à l’article L. 123-25, que : 

-dans un délai d’un mois suivant la transmission au Préfet, si celui-ci n’a 

notifié aucune observation à apporter à la modification du PLU, ou dans le cas 

contraire, à dater de la prise en compte de ses observations, 

-après accomplissement de la dernière mesure de publicité (affichage en mairie 

durant un mois, insertion dans un journal et d’une publication au recueil des actes 

administratifs de la commune, la date à prendre en compte est celle du 1er jour 

d’affichage en mairie). 

 

5°) Que la présente délibération accompagnée du dossier de PLU qui lui est 

annexé est transmise à Monsieur le Préfet s/couvert de Madame la Sous-Préfète.  

 

6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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10°) Reconduction du droit de préemption urbain 

 

Le maire rappelle que la municipalité a approuvé le 11 octobre 2013, le Plan Local 

d’Urbanisme Communal Durable. 

Ce document a fait l’objet de quatre mises à jour portant sur des Servitudes d’Utilité 

Publique (SUP). 

Le PLU a également fait l’objet de deux modifications, dont la dernière a été 

approuvée le 16 Décembre 2016. 

 

Le conseil municipal doit approuver le 06 Juillet 2017, la troisième modification du 

Plan Local d’Urbanisme Durable. 

 

Par conséquent, le maire propose de reconduire l’application du Droit de Préemption 

Urbain (DPU), dans les zones urbaines U et A Urbaniser (AU) du PLU modifié le 06 Juillet 

2017, dans les conditions décrites dans le Code de l’Urbanisme. 

Le conseil municipal a délégué au maire l’exercice de ce droit de préemption, par 

une délibération de 2014.  

 

A noter que ce droit pourra être éventuellement délégué à l’Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale dans le cas d’un transfert de compétence. 

           
Vu la délibération du conseil municipal en date du 06 juillet 2017, approuvant la 

modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Durable, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 1998, instituant le Droit 

de Préemption Urbain (DPU), 

 

Vu les articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme, 

 

Vu l’avis de la commission de l’urbanisme du 22 Juin 2017, sur le projet de 

modification n°3 du PLU ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission d’urbanisme réunie le 22 

juin 2017 et de la commission des finances réunie le 27 juin 2017, après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) Que le Droit de Préemption Urbain est reconduit sur toutes les zones urbaines (U) 

et d’urbanisation future (AU), telles qu’elles sont délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme 

Durable, approuvé le 11 octobre 2013, et modifié par délibération du Conseil Municipal en date 

du 06 juillet 2017, 

 

2°) Que la présente délibération sera affichée en mairie annexe pendant un mois et 

fera l’objet d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département, 

 

3°) Une copie de cette délibération sera adressée sans délai : 

-au service départemental chargé des Services Fiscaux, 

-à la représentation locale des notaires, 

-aux barreaux constitués par les Tribunaux de Grande Instance dans le ressort 

desquels est institué le D.P.U., 

-au greffe de ces mêmes tribunaux. 

 

4°) Qu’un registre électronique sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions 

réalisées par voie de préemption, ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en 

mairie annexe et mis à la disposition du public, conformément à l’article L. 213-13 du Code de 

l’Urbanisme.  
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Toute personne peut en obtenir un extrait, dans le respect des règles établies par la 

Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). 

 

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

 

 

11°) Consignation financière pour la phase d’expropriation du lotissement 

Artisar tranche 2 

 

Le 06 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé le projet d’un lotissement 

artisanal dans la Zone Est, au lieu-dit « Lang Almend », dans la continuité du lotissement 

commercial privé des « Rives de la Bièvre ».  

 

 

Afin de pouvoir acquérir l’ensemble des parcelles du périmètre du projet, le conseil 

municipal a engagé, dans un premier temps, une procédure d’utilité publique. 

 

L’utilité publique de ce projet de lotissement a été obtenue par arrêté préfectoral du 08 

décembre 2015.  

A l’issue d’une première phase amiable, la majorité des parcelles a pu être acquise. 

 

Cependant, d’autres terrains n’ont pu être achetés par la Commune, car les 

propriétaires sont inconnus ou ne sont pas d’accord avec les offres financières qui leurs ont été 

faites. Aussi, la municipalité a décidé de poursuivre la procédure par voie judiciaire. 

 

Un arrêté de cessibilité a été pris par M. le Préfet le 04 novembre 2016. 

 

Une délibération du conseil municipal a décidé de poursuivre l’acquisition des 

parcelles restantes, par voie judiciaire, en date du 24 mars 2017. 

 

M. le juge de l’expropriation du département de la Moselle a rendu son ordonnance 

d’expropriation des parcelles restantes le 07 mars 2017. Cette ordonnance a été notifiée aux 

propriétaires concernés, et affichée en mairie de Sarrebourg et de Buhl-Lorraine.  

Aucun accord amiable n’a été trouvé dans le délai imparti, suite à la notification de 

l’ordonnance d’expropriation. Aussi, la procédure va continuer par voie de fixation des indemnités 

par M. le juge. 

 

Afin de préparer cette procédure de fixation des indemnités, le maire propose de 

consigner les sommes nécessaires pour l’acquisition judiciaire des parcelles restantes. 

Le montant des sommes consignées se fait en application de l’estimation officielle de 

France Domaine du 04 février 2016. 

A noter que les indemnités d’expropriation fixées par M. le juge de l’expropriation 

pourront être différentes.  

Une délibération ultérieure en conseil municipal pourra fixer de manière définitive les 

indemnités judiciaires à consigner à la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC). 

 

Les parcelles concernées par l’acquisition judiciaire et les sommes à consigner sont : 

 

Commune de Sarrebourg 
 

Désignation 

parcellaire 

Surface Propriétaire 

Locataire 

Indemnités 

Principales 

Indemnités 

Accessoires 

Somme à 

consigner 

S09 p187 10,38 a MULLER Martine Tutrice 4.152,00 € 830,40 € 4.982,40 € 

S09 p185 9,77 a Pas de propriétaire connu 

Mme M. HENRY fermière 

3.908,00 € 781,60 € 4.689,60 € 
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Commune de Buhl-Lorraine 
 

Désignation 

parcellaire 

Surface Propriétaire 

Locataire 

Indemnités 

Principales 

Indemnités 

Accessoires 

Somme à 

consigner 

S08 p62 0,40 a Pas de propriétaire connu 

M. M DEGRELLE fermier 

160,00 € 32,00 € 192,00 € 

S08 p61 1,08 a Pas de propriétaire connu 

M. M DEGRELLE fermier 

432,00 € 86,40 € 518,40 € 

S08 p67 2,70 a Etat DDFIP de Moselle 

DIR-Est Nancy 

1.080,00 € 216,00 € 1.296,00 € 

 
 

Le montant total de la somme à consigner est de 11.678,40 €. 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 08 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique du 

projet de lotissement artisanal sur la Zone Est ; 

Vu l’estimation de France Domaine du 04 février 2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral de cessibilité du 04 novembre 2016 ; 

Vu l’ordonnance d’expropriation de M. le juge du département de la Moselle en date 

du 07 mars 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°)  De consigner la somme de 11.678,40 € pour préparer la phase d’expropriation par 

voie judiciaire des parcelles suivantes à acquérir : 

 

Commune de Sarrebourg 
 

Section 09  n°185    9,77 a 

Section 09  n°187  10,38 a 

 

Commune de Buhl-Lorraine 
 

Section 08  n°61    1,08 a 

Section 08  n°62  0,40 a 

Section 08  n°67  2,70 a 

 

A noter que M. le Juge de l’expropriation pourra fixer des indemnités 

complémentaires dans son jugement. 

 

2°)   D’attribuer la somme à la ligne budgétaire correspondante, 

 

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

 

 

12°) Lotissement « Zone artisanale de la Bièvre » - Autorisation de cession de 

parcelles 

 

Une étude notariale de Paris est chargée de la cession de plusieurs parcelles de la 

section 41 à Sarrebourg, appartenant à la société civile immobilière LP6, au profit de la société 

anonyme LOCINDUS. 

Ces parcelles, occupées par un ensemble commercial, notamment le magasin « Grand 

Frais », se trouvent dans l’ancien lotissement artisanal communal « La Bièvre » réalisé en deux 

phases en 1980 et en 1997. 
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Ce lotissement applique un cahier des charges, document de droit privé appliqué par le 

lotisseur, qui précise notamment que toute cession foncière doit préalablement obtenir l’accord de 

l’aménageur. Par conséquent, le notaire demande cette autorisation de cession à la commune. 

 

Les parcelles concernées par cette cession sont : 

 

Commune de Sarrebourg. 
 

Préfixe Section N° Lieudit Surface 

S 41 61 Zone artisanale 00 ha 02 a 14 ca 

S 41 62 Zone artisanale 00 ha 12 a 87 ca 

S 41 64 Zone artisanale 00 ha 01 a 79 ca 

S 41 129 Zone artisanale 00 ha 13 a 21 ca 

S 41 166 Metzgermatt 00 ha 18 a 53 ca 

S 41 210 Zone artisanale 00 ha 05 a 15 ca 

S 41 215 Zone artisanale 00 ha 03 a 40 ca 

S 41 220 Metzgermatt 00 ha 36 a 01 ca 

 

 Cette cession n’ayant aucun impact sur le fonctionnement actuel de cet ancien 

lotissement, le maire propose d’autoriser cette cession. 

 
            

Vu la demande du notaire en date du 09 Juin 2017, 

Vu l’autorisation de lotissement phase 1 du 06 Octobre 1980 et phase 2 du 09 avril 

1997, 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°)  D’autoriser la cession des parcelles suivantes, dans l’ancien lotissement artisanal 

de la Bièvre : 

 

Commune de Sarrebourg. 
 

Préfixe Section N° Lieudit Surface 

S 41 61 Zone artisanale 00 ha 02 a 14 ca 

S 41 62 Zone artisanale 00 ha 12 a 87 ca 

S 41 64 Zone artisanale 00 ha 01 a 79 ca 

S 41 129 Zone artisanale 00 ha 13 a 21 ca 

S 41 166 Metzgermatt 00 ha 18 a 53 ca 

S 41 210 Zone artisanale 00 ha 05 a 15 ca 

S 41 215 Zone artisanale 00 ha 03 a 40 ca 

S 41 220 Metzgermatt 00 ha 36 a 01 ca 

 

Au profit de la société anonyme LOCINDUS, dont le siège est à PARIS (75001), 19 

rue des Capucines (SIREN 642 041 768 – RCS PARIS). 

 

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

 

 

VIII DIVERS 

 

1°) Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2017  

 

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 
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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. 

 

La ville de Sarrebourg souhaite acquérir un poste informatique destiné aux saisies en 

ligne des cartes nationales d’identité et passeports pour faciliter l’accès à ce service et désengorger 

les services de l’accueil de la mairie. 

 

Le coût de cette acquisition estimée à : 1291,90 € HT 

 

Il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de demande de subvention 

au titre de la DETR 2017 pour cette acquisition. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 

juin 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

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

DETR 2017,   

 

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

 

 

2°) Tarifs CRIS rentrée 2017-2018  

 

Le maire soumet au conseil municipal la réactualisation des tarifs communaux 

applicables au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg pour l’année scolaire 

2017-2018 :  

 

Tarification applicable au CRIS à compter de la rentrée des classes 2017/2018: 

 

CRIS (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg)     

 - Formation musicale, Accompagnement Guitare, Ecriture, Direction 

d’Orchestre/Chœur :    

   * Elèves sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 69,50 €/trimestre 

         . 2e enfant 51,00 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 42,00 €/trimestre 

   * Elèves non sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 101,50 €/trimestre 

         . 2e enfant 77,00 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 57,00 €/trimestre 

       

 - Formation musicale et instrumentale (pour 1 instrument)    

   * Elèves sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 134,00 €/trimestre 

         . 2e enfant 97,50 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 69,00 €/trimestre 

   * Elèves non sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 172,50 €/trimestre 

         . 2e enfant 124,00 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 89,50 €/trimestre 

   

 * Formation instrumentale par instrument supplémentaire   

   * Elèves sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 64,50 € /instrument/trimestre 

         . 2e enfant 

       

48,00                €/instrument/trimestre 
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         . à partir du 3e enfant 28,00 €/instrument/trimestre 

   * Elèves non sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 91,50 € /instrument/trimestre 

         . 2e enfant 62,00 € /instrument/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 44,00 € /instrument/trimestre 

   

   

*Formation instrumentale (à condition d’avoir obtenu l’unité de valeur en formation 

musicale)   

- élève sarrebourgeois 

   

103,00€ /trimestre 

- élève non sarrebourgeois 

        

152€ /trimestre 

   

 * Cours de danse   

 - Formation des débutants     

   * Elèves sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 69,50 €/trimestre 

         . 2e enfant 51,00 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 42,00 €/trimestre 

   * Elèves non sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 101,50 €/trimestre 

         . 2e enfant 77,00 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 57,00 €/trimestre 

       

 - Formation des 2ème année et +     

   * Elèves sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 134,00 €/trimestre 

         . 2e enfant 97,50 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 69,00 €/trimestre 

   * Elèves non sarrebourgeois :    

         . 1er enfant 172,50 €/trimestre 

         . 2e enfant 124,00 €/trimestre 

         . à partir du 3e enfant 89,50 €/trimestre 

- Elèves de la Fanfare de Hoff et de l'Harmonie 

Municipale (sous réserve qu'ils participent aux 

activités de leur association) 

 

 

Ecole de musique de Berthelming  

- Chœur jeunes, Chœur Adultes, Chant, Atelier vocal, Guitare jazz/improvisation, 

Musiques actuelles : 

  * Elèves sarrebourgeois : 

       . 1er enfant 

       . 2e enfant 

       . 3e enfant  

  * Elèves non sarrebourgeois : 

        . 1er enfant 

        . 2e enfant 

        . 3e enfant         

Formation gratuite pour un instrument 

Payante dès le 2è instrument selon tarifs ci-

dessus 

 

 

 

-50,00 €/trimestre 

50,00 €/trimestre 

45,00 €/trimestre 

40,00 €/trimestre 

 

 

50,00 €/trimestre 

45,00 €/trimestre 

40,00 €/trimestre 

 

 

- En cas d'inscription à la Fanfare ou à l'Harmonie en cours de trimestre    

 la cotisation perçue trimestriellement serait remboursée à l'intéressé au prorata    

    

* Location d’un instrument de musique  15,00 €/trimestre 

 * Frais d’adhésion annuelle au CRIS  10,00 €/année 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  27 

juin  2017 après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 
 

 

1°) D’approuver les modifications de tarifs au CRIS pour la rentrée 2017/2018 tels que 

proposés ci-avant, 

 

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

 

 

3°) opération « commune nature » audit 2017 

 

La Région Grand Est, les Agences de l’eau Rhin-Meuse et Seine Normandie décernent 

périodiquement les distinctions « commune nature » ou « espace nature » afin d’honorer les 

collectivités et les grands gestionnaires d’espace qui, en zones non agricoles, ont entrepris une 

démarche de réduction ou de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires pour la 

gestion des espaces verts et des voiries. 

 

La commune de Sarrebourg étant engagée dans cette démarche, il lui est donné 

l’opportunité de concourir à ce dispositif en participant à la campagne d’audit 2017. 

 

Pour participer à cette opération, la charte régionale d’entretien et de gestion des 

espaces communaux doit être signée par la commune de Sarrebourg. 

 

Le maire propose au conseil municipal de participer à cette opération et de signer la 

charte correspondante. 

 

 

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

DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

 1°) D’approuver la signature de la charte régionale d’entretien et de gestion des 

espaces communaux. 

 

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

 

 

4°) Motion contre la réforme des demandes de cartes d’identité et des passeports 

 

Le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 sur la création d’un traitement de données 

à caractère personnel relatif aux passeports et cartes nationales d’identité réforme de façon 

substantielle la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) en mettant fin 

notamment au principe de territorialisation, et en instaurant une possibilité de pré-déclaration en 

ligne pour les demandeurs. 

En effet, depuis mars 2017, seules les communes équipées d’un dispositif de recueil 

pour prise d’empreintes numérisée sont habilitées à délivrer les CNI, sachant que notre 

département ne compte que 27 communes disposant de cet équipement. 

Si, dans le même temps, les demandeurs de CNI pourront réaliser une pré-déclaration 

en ligne auprès de l’une de ces communes, il faut souligner que cette démarche, censée réduire 

ensuite le temps d’attente au guichet, n’évitera pas à nos administrés les contraintes de 

déplacement. 

Malgré le tollé provoqué par cette mesure au sein des élus locaux et la demande de 

report et de révision de cette réforme exprimée par l’Association des Maires de France, l’Etat a 
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choisi de maintenir cette réforme, appliquée dans la précipitation, se contentant d’indiquer que les 

communes désormais privées de cette compétence pouvaient néanmoins conserver un « lien » 

avec leurs administrés en mettant à leur disposition le matériel informatique leur permettant 

d’opérer cette pré-déclaration. 

 Considérant que les communes dorénavant chargées des CNI sont 

confrontées à un afflux des demandes qui risque d’augmenter les délais de traitement des 

dossiers d’autant plus qu’il entraine une augmentation de  charges de personnel que très 

partiellement compensée par l’Etat ; 

 

 Considérant que cette nouvelle procédure engendre de réelles difficultés 

pour nos habitants, et particulièrement pour les personnes peu mobiles, difficultés que la 

pré-déclaration en ligne ne saurait résoudre ; 

 

 Considérant que cette réforme ne peut que contribuer à la dégradation des 

services publics de proximité auxquels les élus locaux sont attachés ; 

 

 Considérant encore qu’elle s’inscrit dans la droite ligne des politiques 

menées depuis des décennies et consistant à vider les communes de toute substance 

jusqu’à aboutir à leur disparition ; 

 

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

avec 31 avis favorables : 

 

De s’opposer à cette mesure en demandant une multiplication des dispositifs de recueil 

pour prise d’empreintes numérisées et leur affection en concertation avec les élus locaux. 

 

 

5°) Motion relative au rassemblement national des gens du voyage sur l’ancienne 

base aérienne de Grostenquin 

 

Vu la décision du gouvernement d’organiser le rassemblement national « Vie et 

Lumière », regroupant plus de 6 000 caravanes et 20 à 30 000 gens du voyage, sur le site de 

l’ancienne base aérienne de Grostenquin, 

 

Considérant, lors du même rassemblement « Vie et Lumière » sur ce site en 2015, les 

atteintes à la sécurité, à la tranquillité publique, incidents, incivilités, agressions, outrages, vols, 

entraves à la circulation, dégradations de biens publics (dont la destruction d’un terrain) et privés 

(dégradation de cultures, vol de récoltes, violation de propriétés privées)…,  

 

Considérant que les installations illicites, accompagnées souvent de ces actes, se sont 

étendues, en amont et en aval du rassemblement, à tous les arrondissements de la Moselle, 

 

Considérant le fait que l’Etat avait pourtant mobilisé tous les moyens : patrouilles de la 

Gendarmerie avec des moyens renforcés venant même de la Garde Républicaine (300 gendarmes 

présents), implantation d’un grillage pour sécuriser la zone, versement d’une caution de 100 000 

euros par les organisateurs… 

 

Considérant que les nombreuses plaintes pour violation de propriété, dégradations, 

vols… ont systématiquement été classées sans suite, sans le moindre début de commencement 

d’enquête, et que les victimes, entreprises et collectivités, n’ont pas reçu la moindre 

indemnisation, pas même sur la caution versée à l’Etat, 
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Considérant le fait que ce territoire de 2481 ha accueille un patrimoine naturel 

exceptionnel, tant au titre de la Directive Oiseaux qu’au titre de la présence d’autres espèces 

recensées par la Directive Habitat Faune Flore, et qu’il compte un grand étang de 210 ha, de 

nombreuses prairies humides de grande qualité, des zones humides secondaires, des marais et de 

vastes massifs forestiers, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 4 mai 2007 classant de la Plaine du Bischwald au titre de la 

Directive Oiseaux en Zone de Protection Spéciale au sein du réseau européen Natura 2000, 

 

Considérant le fait que ce territoire de 2481 ha accueille un patrimoine naturel 

exceptionnel, tant au titre de la Directive Oiseaux qu’au titre de la présence d’autres espèces 

recensées par la Directive Habitat Faune Flore, et qu’il compte un grand étang de 210 ha, de 

nombreuses prairies humides de grande qualité, des zones humides secondaires, des marais et de 

vastes massifs forestiers, 

 

Considérant les atteintes à l’environnement, les pollutions, les dégradations, les 

dérangements localisés et les infractions nombreuses qui ont été constatées par le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Lorraine, animateur du site Natura 2000 d’une part et, d’autre part, par les 

services de police (ONEMA, ONCFS, Gendarmerie) au sein du site Natura 2000 (abandon de 

déchets, pollutions des sols et des eaux, circulation interdite en milieu naturel, braconnage, vols de 

poissons en pisciculture, caravaning sauvage, non-respect des règles d’accès aux espaces naturels 

périphériques au lieu de rassemblement…), 

 

Considérant l’inadaptation de la voirie des villages environnant le site à un tel trafic de 

milliers d’attelages, 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du maire, DECIDE avec 24 avis favorables 

et 7 abstentions : 

 

1°) De s’opposer à l’organisation du rassemblement des gens du voyage 2017 sur 

l’ancienne base de Grostenquin,  

 

2°) De charger le maire d’adresser cette motion au Préfet de la Moselle pour 

transmission à Monsieur le  Premier Ministre, à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Intérieur, et à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire. 

 

 

 
 

M. MARTY informe que depuis le 1er juillet 2017 le tribunal d’instance de Sarrebourg 

a perdu la compétence de tribunal de police. Ceci dans le cadre de la loi « la justice du XXIe 

siècle » ayant pour objectif de rapprocher les justiciables de la justice, un contre-sens. Dorénavant 

un Sarrebourgeois, par exemple, portant plainte pour tapage nocturne, devra se rendre au tribunal 

de grande instance de Metz pour l’audience, soit un déplacement de 200km, ce qui est contestable 

également en terme d’environnement. M. Marty a demandé au député M. Fabien Di Filippo de 

saisir le ministre de l’environnement et de la transition énergétique sur ce qu’il pense de cette 

opération. M. Marty est choqué que cette fermeture du tribunal de police ait été imposée sans 

aucune consultation, le procureur de la République n’ayant même pas expliqué son choix. Bien 

qu’il soit compréhensible de vouloir rationaliser les problèmes de personnel, ce type de 

comportement vis-à-vis des territoires est difficilement acceptable. 

Ainsi, la municipalité souhaite réagir en invitant la population et les élus du territoire à 

venir manifester devant le Tribunal d’Instance le samedi 8 juillet de 10h à 11h. Les dernières 

élections présidentielles ont révélé une fracture très forte entre les métropoles (vote pour le 

Président de la République) et les territoires ruraux (vote pour la candidate d’extrême droite), il est 

donc primordial de rester vigilant et veiller à rééquilibrer la balance pour éviter l’amplification de 



 42 

ce vote de protestation. M. Marty souhaite donc une attention plus particulière, pas seulement dans 

les mots mais dans les actes, aux territoires ruraux. Une solution aurait pu être envisagée, celle du 

rapprochement entre le tribunal de Sarrebourg et celui de Metz permettant ainsi des audiences 

foraines, localement, solution balayée sans aucune explication. Le 1er juin 2017 M. Marty, en tant 

que député-maire, a écrit au Président de la République lui demandant des actes en accord avec 

ses propos (cf. une certaine émission), à ce jour ce courrier est resté sans réponse ni même accusé 

de réception. 

 

Autre sujet de désapprobation relatif au manque de soutien aux territoires ruraux 

justifiant la volonté municipale de réagir et montrer son désaccord : le rassemblement national de 

gens du voyage sur l’ancienne base aérienne de Grostenquin imposée pour la 2ème fois (2015 et 

2017).  

M. MARTY explique donc le but de la manifestation : faire prendre conscience au 

gouvernement et aux autorités de l’Etat que la ruralité doit être respectée et accompagnée dans les 

difficultés qu’elle rencontre, ce n’est certainement pas en lui mettant des contraintes 

supplémentaires qu’on l’aidera. 

 

 

 

M. MARTY passe la parole à M. Manuel Simon qui souhaitait intervenir sur deux 

points : 

- Trouver de quelle manière la municipalité pourrait honorer la mémoire de Simone 

Veil, ancienne ministre de la santé et de la famille, ancienne présidente du parlement européen. 

M. MARTY a proposé au directeur de l’hôpital de Sarrebourg d’appeler l’école 

d’infirmière « Ecole d’infirmière Simone Veil », nom symbolique puisqu’elle a inauguré cette 

école le 16 septembre 1978. Cela pourrait être un témoignage intéressant pour des personnels de 

santé de se souvenir qui est Simone Veil. 

 

 

- M. SIMON souhaite échanger sur la possibilité de modulation des rythmes 

scolaires permettant aux communes de revenir, pour celles qui le souhaitent, à la semaine de 

quatre jours, sachant que pour cette rentrée scolaire 2017/2018 ce n’est techniquement pas 

possible. Y-a-t-il une concertation en préparation ? Quelle est la position de M. le maire ? Un 

travail est-il prévu pour les rentrées scolaires suivantes ? En sachant que plusieurs petites 

communes alentour, ayant moins de contraintes qu’une ville comme Sarrebourg, ont décidé de 

revenir dès cette rentrée à la semaine de quatre jours. 

 

M. MARTY répond que le décret est récent (du 27 juin 2017) et que quelques parents 

sont venus le voir lui demandant d’aller vite. M. Marty n’a pas souhaité aller vite parce que cette 

discussion doit avoir lieu avec toutes les écoles et il faut également permettre au personnel en 

poste périscolaire de ne pas être pris au dépourvu.  

Il n’y aura pas deux systèmes sur la ville de Sarrebourg : soit revenir à la semaine de 

quatre jours, soit rester à la semaine de quatre jours et demi avec les aménagements mis en œuvre. 

Tous les groupes scolaires auront la même organisation. Une concertation aura lieu au premier 

trimestre avec l’ensemble des enseignants, l’ensemble des parents, en souhaitant aboutir à une 

décision permettant d’avoir l’organisation la meilleure. Seule une telle concertation peut permettre 

un consensus nécessaire à la bonne prise de décision. Le fait de ne pas se trouver dans la 

précipitation permettra d’étudier raisonnablement la question et d’en dégager une volonté 

commune. 

 

 
 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE,  

 LA SEANCE EST LEVEE A 19 h 15. 


