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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 20 mai 2016 

  convoqué le 12 mai 2016 
 
Sous la présidence de Monsieur Alain MARTY , Député-Maire, se sont réunis : 
 
MM. ZIEGER Camille, THIS Jean-Charles, Mme BOUDHANE Louiza, M. KLEIN Roland (arrivé à 
18h55), Mme PANIZZI Bernadette, M.WEBER Jean-Marc, Mme WARNERY Sandrine, M. SORNETTE 
Philippe, Mme PAROT Patricia, M. LAUER Jean-Luc, Mme FAURE Virginie, MM. DI FILIPPO Fabien, 
MM. MOORS Laurent, LUDWIG Patrick, Mmes CANFEUR Annie, M. TASKAYA Brice, Mme 
WELSCH Sandrine (arrivée à 18h15), M. HAQUET Robert (arrivé à 18h15), BRANDL-FREY Françoise, 
MM. PASTURAUD Stéphane, SCHAFF Jean-Yves, SASSO Jean-Michel, Mme BERBER-TUNCER 
Nurten, MM. BRICHLER Jean-Marie, SIMON Manuel, Mme RHODE-PELTE Marie-Catherine, MM. 
BRION Bernard, VIDAL Nicolas. 
 
 
Absents excusés : Mme FREUND Chantal qui donne procuration à Mme Bernadette PANIZZI 
 Mme PIERRARD Monique qui donne procuration à Mme Louiza BOUDHANE 
 Mme FRANTZ Sylvie qui donne procuration à M. Jean-Charles THIS 
 Mme THIRION-ENGLER qui donne procuration à M. Laurent MOORS 
 
Assistaient à la séance : M. DAUFFER Christophe, Directeur Général des Services 

Mme DESPINOIS Stéphanie, Responsable du service ESC 
 Mme LOMBARD Chantal, Responsable du service Finances 
 M. ESTRADE Bruno, Chargé de mission à la Démocratie Locale 

Mme HUBER Catherine, Direction Générale 
 La presse locale : le Républicain Lorrain 
 
Secrétaire de séance :    M. Fabien DI FILIPPO 
 

���� 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du  17 mars 2016 
II.  Communications 
III.  Décisions modificatives 
IV.  Tarifs 
V. Contrats et conventions 
VI.  Subventions 
VII.  Affaires domaniales 
VIII.  Divers 
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I  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CO NSEIL 
MUNICIPAL DU 17 MARS 2016 

 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 mars 2016 a été approuvé et 

signé, 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° 2016-19 : Mise à disposition d’un local au profit de l’association « Football Club de 

Sarrebourg » 
N° 2016-20 : Aménagement de la rue des Capucins – Lot 03 : Assainissement – Marché 

complémentaire 
N° 2016-21 : Missions de coordination SPS relatives à des travaux dans divers bâtiments 

communaux 
N° 2016-22 : Résiliation d’une convention d’occupation avec « Spécial-Cuisine » - Monsieur   

Michel BOSLER 
N° 2016-23 : tarifs carte stage 
N° 2016-24 : Contrat spectacle Jeune Public « Prudence Guigui » 
N° 2016-25 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Mauricio Pedraza 
N° 2016-26 : Réfection de l’éclairage public Avenue Poincaré et parking Quai Lallement – 

avenant n° 1 
N° 2016-27 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 2 : transformation/gros 

œuvre 
N° 2016-28 : Mise à disposition de terrains familiaux Cap Ouest – terrain n° 7 
N° 2016-29 : Marché de fourniture de produits d’entretien et de petits matériels d’entretien 
N° 2016-30 : Organisation de manifestations autour de la thématique de la Russie, du voyage et du 

livre 
N° 2016-31 : Organisation d’une conférence et d’ateliers informatiques 
N° 2016-32 : Révision de cotisation assurance Responsabilité Civile année 2015 
N° 2016-33 : Partenariat pour la collecte du papier de bureau dans le cadre d’une économie 

circulaire 
N° 2016-34 : Marché de fourniture matériels de signalisation 
N° 2016-35 : Résiliation d’une mise à disposition de terrains familiaux Cap Ouest Terrain n° 9 
N° 2016-36 : Programme « Sport dans la Ville » 
N° 2016-37 : programme « Sport dans la Ville » 
N° 2016-38 : Programme « Sport dans la Ville » 
N° 2016-39 : Programme « Sport dans la Ville » 
N° 2016-40 : Nouveaux tarifs de location de matériel selon la décision L2122-22 du CGCT            

n° 2015/141 
N° 2016-41 : Contrat de service auprès le Scop Adullact Projet-Maintenance S2LOW (tiers de 

télétransmission) 
N° 2016-42 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 1 : 

démolition/désamiantage avenant n° 1 
N° 2016-43 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – attribution des marchés de 

travaux 
N° 2016-44 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Denis Foucat 
N° 2016-45 : Programme « Sport dans la Ville » : versement des aides aux associations sportives 

partenaires au cours du 1er trimestre 2016 
N° 2016-46 : Prestation de la troupe théâtrale Inédit Théâtre dans le cadre du dispositif Forum 

Santé classes de 5ème 
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2°) Résultats des appels d’offres et consultations passées depuis le dernier conseil 

municipal 
 
REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES A L’ECOLE P RIMAIRE 
BELLEVUE:  
 
Entreprise LUTZ et Cie de Monswiller pour un montant de 72.812,14 € T.T.C. 
 
REHABILITATION D’UN ANCIEN COLLEGE/TRIBUNAL EN MAIR IE :  
 
Lot 02 : transformation / gros-œuvre : entreprise SOTRAVEST d’Oberbronn pour un montant de  
              492.148,93 € T.T.C. 
Lot 03 : révision des charpentes et des planchers : entreprise C.C.M. de Voellerdingen pour  

un montant   
              de 200.079,80 € T.T.C. 
Lot 04 : remplacement de couverture tuiles/ardoises : entreprise C.C.M. de Voellerdingen pour un  
              montant de 208.864,81 € T.T.C. 
Lot 05 : étanchéité P.V.C. : entreprise C.C.M. de Voellerdingen pour un montant de 22.851,67 € 

T.T.C. 
Lot 06 : charpente métallique : entreprise HOUPERT de Virming pour un montant de        

90.480,00 € T.T.C. 
Lot 07 : échafaudages : entreprise FREGONESE de Mundolsheim pour un montant de                

47.858,64 € T.T.C. 
Lot 08 : restauration grès : entreprise RAUSCHER d’Adamswiller pour un montant de   

140.963,34 € T.T.C. 
Lot 09 : ravalement de façade : entreprise DECOPEINT de Kilstett pour un montant de             

49.854,71 € T.T.C. 
Lot 10 : menuiserie extérieure bois : entreprise JUNG de Steinbourg pour un montant de   

259.981,20 € T.T.C. 
Lot 11 : menuiserie extérieure aluminium : entreprise HELLUY de Sarrebourg pour un montant de 

83.960,40 € T.T.C. 
Lot 12 : portes coulissantes automatiques : entreprise ASSA ABLOY de Bonneuil sur Marne pour 

un montant de 7.188,00 € T.T.C. 
Lot 13 : stores : entreprise STOREST de Heillecourt pour un montant de 47.364,00 € T.T.C. 
Lot 14 : serrurerie : entreprise ALUFEY-BRIOTET de Buhl-Lorraine pour un montant de  

209.821,54 € T.T.C. 
Lot 15 : ascenseur : entreprise FELLER INDUSTRIES de Soultz pour un montant de      

63.469,27 € T.T.C. 
Lot 16 : plâtrerie / isolation / faux-plafonds : entreprise SEPPIC de La Walck pour un montant de 

538.428,92 € T.T.C. 
Lot 18 : chauffage / ventilation : entreprise SANICHAUF de Sarrebourg pour un montant de  

407.400,00 € T.T.C. 
Lot 19 : sanitaire : entreprise SANICHAUF de Sarrebourg pour un montant de 95.200,67 € T.T.C. 
Lot 21 : menuiserie intérieure bois : entreprise ROGER de Niderviller pour un montant de 

327.600,00 € T.T.C. 
Lot 22 : rayonnage mobile : entreprise TIXIT de Haguenau pour un montant de                 

14.920,21 € T.T.C. 
Lot 23 : mobilier bois sur mesure : entreprise STUTZMANN de Durstel pour un montant de 

107.370,94 € T.T.C. 
Lot 24 : chape / carrelage : entreprise MULTI-SERVICES de Sarreguemines pour un montant de 

66.544,80 € T.T.C. 
Lot 25 : sols souples : entreprise STRASOL de Wiwersheim pour un montant de 94.804,80 T.T.C. 
Lot 26 : peinture intérieure : entreprise HORNBERGER de Goetzenbruck pour un montant de  

149.515,40 € T.T.C. 
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AMENAGEMENT DE LA RUE DU GENERAL MANGIN : 
 
Lot 01 : voirie-génie civil des réseaux secs-assainissement : groupement d’entreprises SCRE-

COLAS pour un montant de 434.364,72 € T.T.C. 
Lot 02 : réseaux secs : entreprise SOBECA d’Imbsheim pour un montant de 65.261,40 € T.T.C. 
 
 

���� 
 

M. MARTY tient à apporter quelques explications sur la situation du centre hospitalier 
de Sarrebourg. Suite à l’information obtenue par le bureau d’étude mandaté par l’ARS, menant la 
réflexion d’un projet médical commun entre le centre hospitalier de Sarrebourg et celui de 
Saverne, il est proposé parmi d’autres pistes la fermeture de la maternité de Sarrebourg. Au vu des 
enjeux, M. MARTY a tout de suite provoqué une réunion avec la municipalité, de laquelle ressort 
la volonté de marquer son opposition de manière positive en organisant une manifestation pour la 
défense de l’hôpital et le maintien de l’offre de soins. Lors de la réunion du comité de pilotage, M. 
MARTY a mentionné que la fermeture de la maternité était inacceptable. 

 
Le centre hospitalier de Sarrebourg a une fonction M.C.O. (Médecine, Chirurgie, 

Obstétrique), c’est-à-dire qu’il intervient dans l’ensemble des secteurs de la médecine active. La 
crainte est qu’en supprimant une activité M.C.O., il y est une fragilisation de l’offre de soins et la 
remise en cause d’autres disciplines. 

 
M. MARTY explique pour quelles raisons cette proposition a vu le jour. La maternité 

est fragilisée par le nombre réduit de médecins spécialistes, dont le départ à la retraite du chef de 
service actuellement non remplacé. Il en découle l’affaiblissement de l’équipe médicale pour la 
permanence des soins. 

Par contre, des locaux ont été refaits récemment, une équipe d’anesthésistes est 
présente 24h/24h, le bloc opératoire est tout à fait pertinent et les équipes efficaces. Certes le 
nombre d’accouchements a diminué mais il reste au-dessus des seuils de fermeture de maternité. 
Devant cette difficulté de démographie médicale, l’argument n’est pas suffisant pour mettre fin à 
une activité de l’hôpital. 

 
A partir du mois de juin, le centre hospitalier de Sarrebourg appartiendra au groupe 

hospitalier de territoire avec l’ensemble des hôpitaux du nord du Bas-Rhin et le CHU de 
Strasbourg. Pendant une période transitoire, durant laquelle M. MARTY invite le Directeur du 
centre hospitalier de Sarrebourg à recruter un ou deux spécialistes permettant le fonctionnement de 
la maternité, le CHU pourrait dépêcher un spécialiste pour assurer et accompagner cette transition. 

 
Ainsi la manifestation prévue servira à attirer l’attention de Madame la Ministre, 

Marisol Touraine, sur le fait que la population est attachée à une offre de soins complète et refuse 
la fermeture de la maternité. 

 
M. MARTY présente le document que l’ARS a exposé au cours de la réunion du 19 

mai 2016. Une série de coopérations est souhaitée entre les différents services. Le fait d’avoir un 
projet médical commun n’est pas à critiquer en soi, puisque les deux hôpitaux publics, de Saverne 
et Sarrebourg, sans activité privée parallèle, sont au cœur de deux territoires et apportent une 
réponse en matière de santé sur un bassin d’environ 200 000 habitants. Les deux hôpitaux peuvent 
être complémentaires, quand une filière est fragile un renfort peut être apporté. 

 
Selon M. MARTY, pour qu’une coopération soit équilibrée entre les deux 

établissements, il faut qu’ils soient tous les deux MCO. 
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Les trois hypothèses avancées par l’étude : 
- le maintien des deux maternités 
- transformation de la maternité de Sarrebourg en Centre de Périnatalité de Proximité 

(CPP), c’est-à-dire réduire l’activité à des consultations en gynécologie en 
supprimant les accouchements 

- simplification de l’organisation avec fermeture de la maternité de Sarrebourg 
 
Présentation d’un calendrier à deux possibilités : 
- Recrutement au sein de l’hôpital de Sarrebourg d’un candidat début juin, fin juin 

confirmation ou non de sa légitimité. En septembre-octobre 2016, si ce candidat 
convient, l’hôpital est maintenu. 

- Si le recrutement n’a pas lieu, transformation en CPP en septembre 2016. 
 
 

M. BRION demande quelle est la position du Directeur de l’hôpital concernant l’ARS, 
dont les statuts mettent en avant la communication continuelle avec les collectivités locales ; la 
collectivité de Sarrebourg a-t-elle été concertée ? 

 
M. MARTY répond qu’il a été informé du résultat de l’étude le 13 mai au soir par le 

bureau d’étude qui ne voulait pas révéler ses propositions sans l’avoir prévenu. M. MARTY a 
découvert le contenu des propositions à la réunion du 19 mai, alors qu’il n’en avait jamais parlé 
avec l’ARS. L’argument de l’ARS est de dire qu’une réunion a eu lieu avec les équipes médicales 
qui sont d’accord avec le projet, or après vérification jamais l’équipe médicale n’a accepté ce 
scénario. 

Concernant la position du Directeur de l’hôpital de Sarrebourg, la réponse donnée à 
M. MARTY est qu’il sert à la fois l’établissement et l’ARS. 

 
M. SCHAFF évoque le déclin relatif du nombre d’accouchements (environ 400 par an) 

qui représente une perte de 200 accouchements par rapport au chiffre d’il y a une dizaine 
d’années, la régression est donc significative. Celle-ci peut être due au départ d’un certain nombre 
de praticiens qui faisaient la force de l’attractivité du service. La problématique n’est-elle pas celle 
du recrutement d’un chef de service de qualité, dans un contexte de départ massif des générations 
en situation de retraite, de vieillissement de la démographie du personnel praticien, ainsi que le 
problème des jeunes praticiens de qualité qui sont moins nombreux et plutôt attirés par des 
plateaux techniques plus proches des universitaires. Finalement la difficulté est celle de la qualité 
du recrutement qui pourrait être fait et de la durée de l’effet de ce recrutement sur la progression 
du nombre d’accouchements. 

 
M. MARTY répond qu’en effet, il y a eu une diminution du nombre d’accouchements 

qui est due au fait que le recrutement de la maternité est essentiellement lié aux consultations, bien 
que certaines patientes en gynécologie et obstétrique soient adressées par des généralistes. Ainsi, 
pour que la maternité fonctionne, il est nécessaire d’avoir un praticien hospitalier qui soit capable 
de consulter, c’est-à-dire capable d’avoir une activité privée, pour recréer un fonds de clientèle 
importante qui assure le fonctionnement de l’établissement.  

 
M. SCHAFF propose comme contre-argument, en réponse à l’ARS, la nécessité de la 

proximité du service public et l’égalité des droits et des chances d’accès au service public. 
 
M. MARTY répond que la manifestation témoignera de ce besoin de la population 

d’une offre de soins de qualité, la maternité en est un maillon mais ce n’est pas le seul. Par 
extension on touche à l’égalité des chances devant la maladie ou l’accident. Ce n’est parce qu’on 
est dans un territoire rural que la population n’a pas le droit d’avoir les mêmes chances. M. 
MARTY prend les exemples de l’infarctus et de l’hémorragie cérébrale pour lesquels la prise en 
charge rapide est l’un des éléments qui va déterminer fortement le pronostic. La population d’un 
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secteur rural a le droit d’avoir un service de santé qui lui apporte cette sécurité. Et c’est cela que la 
manifestation va défendre. 

M. MARTY précise le soutien complet du syndicat et remercie toutes les personnes 
ayant relayé l’information de la manifestation. De même le monde économique s’est mobilisé : les 
grandes entreprises du secteur, représentées par « Sarrebourg Moselle Sud Entreprendre », 
l’AMEX représentant les commerçants et artisans, l’association des commerçants de Sarrebourg, 
les hôteliers restaurateurs du Pays de Sarrebourg prennent un encart publicitaire pour témoigner de 
leur appui et de leur soutien à cette démarche de maintien d’une offre de soins, qui est un maillon 
de l’attractivité d’un territoire.  

Il peut y avoir une prise de conscience si les participants à la manifestation sont très 
nombreux et ainsi donner plus de poids à la revendication. 

M. MARTY remercie par avance les personnes qui seront présentes à la manifestation. 
 
 

���� 
 
 
III 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 17 
mars 2016. 

 
 
BUDGET : VILLE   
    
SECTION :  FONCTIONNEMENT   
TYPE : DEPENSES   

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article    
    
 OPERATIONS REELLES   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                          4 410,00     
60631 Fourniture d'entretien -                          1 830,00    411 
615232 Entretien des réseaux                            3 240,00    811 
61524 Entretien des bois et forêts                            3 000,00    823 

    
65 CHARGES DE GESTION COURANTE                        12 000,00     

65738 Subvention à l'office de tourisme                          12 000,00     
    

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                          3 000,00     
6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé                            3 000,00    33 

    
 TOTAL DEPENSES REELLES                        19 410,00    

 OPERATIONS D'ORDRE   
023 Virement à la section d'investissement                        16 190,00   01 

    
 TOTAL DEPENSES D'ORDRE                        16 190,00    
    

 TOTAL  35 600,00   
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SECTION :  FONCTIONNEMENT   
TYPE : RECETTES   

    
Chapitre 
/Article 

Libellé  Montant  Fonction 

    
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                        32 360,00     

747111 Dotation globale de fonctionnement                          20 360,00     
74121 Dotation de solidarité rurale                            9 000,00     
7473 Subvention du Département                             3 000,00    33 

    
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                          3 240,00     

7788 Produits exceptionnels                            3 240,00     
    

 TOTAL                       35 600,00    
    
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, décide d’adopter les chapitres de la section de fonctionnement de la décision 
modificative du budget ville avec 33 avis favorables. 
 
 
SECTION :  INVESTISSEMENT   
TYPE : DEPENSES   

    

Chapitre 
/Article 

Libellé  Montant  Fonction 

 OPERATIONS REELLES   
    

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                        18 000,00     
204172 Autres établissements publics locaux                          18 000,00     

    
21 IMMOBILISATIONS                          6 430,00     

2188 Autres installations techniques                             1 830,00    411 
2188 Autres installations techniques                             2 000,00    523 
2188 Autres installations techniques                             2 600,00    33 
2188 Autres installations techniques  -                             100,00    951 
2184 Mobilier                               100,00    951 

    
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                        7 814,00     

2315 Autres immobilisations en cours -                          7 814,00     
    

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          7 000,00     
2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit 

privé 
                           7 000,00     

    
 TOTAL                         23 616,00    
    

    

SECTION : INVESTISSEMENT   
TYPE : RECETTES   

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 
Article    

    
10 DOTATIONS ET RESERVES                          7 426,00     

10222 FCTVA                            7 426,00     
    

021 Virement de la section de fonctionnement                        16 190,00     
    

 TOTAL  23 616,00   
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, décide d’adopter les articles de la section d’investissement de la décision 
modificative du budget ville avec 33 avis favorables. 

 
    

BUDGET ANNEXE : EAU   
    

SECTION : EXPLOITATION   
TYPE : DEPENSES   

    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 
Article    

 OPERATIONS REELLES   
    

011 Charges à caractère général                                  0,74     
618 Autres frais divers                                   0,74     

    
 TOTAL                                   0,74    
    

  
TYPE : RECETTES   

    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 
Article    

 OPERATIONS REELLES   
    

002 Solde de fonctionnement reporté                                  0,74     
    

 TOTAL                                   0,74    
 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, décide d’adopter les chapitres de la section d’exploitation de la décision 
modificative du budget eau avec 33 avis favorables. 

 
 

IV TARIFS 
 

1°) Tarifs du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg 
(CRIS) – rentrée 2016/2017 

 
 

Le maire soumet au Conseil Municipal la réactualisation des tarifs communaux 
applicables au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg pour l’année scolaire 
2016-2017 :  

 
Tarification applicable au CRIS à compter de la rentrée des classes 2016/2017 : 

 
CRIS (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg)     
 - Formation musicale, Accompagnement Guitare, Ecriture, Direction d’Orchestre/Chœur :    
   * Elèves sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 68,50 €/trimestre 
         . 2e enfant 50,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 41,00 €/trimestre 
   * Elèves non sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 100,00 €/trimestre 
         . 2e enfant 76,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 56,00 €/trimestre 
       
 - Formation musicale et instrumentale (pour 1 instrument)    
   * Elèves sarrebourgeois :    
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         . 1er enfant 132,00 €/trimestre 
         . 2e enfant 96,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 68,00 €/trimestre 
   * Elèves non sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 170,00 €/trimestre 
         . 2e enfant 122,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 88,00 €/trimestre 
   
 * Formation instrumentale par instrument supplémentaire   
   * Elèves sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 63,50 € /instrument/trimestre 
         . 2e enfant        47,00               €/instrument/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 27,50 €/instrument/trimestre 
   * Elèves non sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 90,00 € /instrument/trimestre 
         . 2e enfant 61,00 € /instrument/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 43,00 € /instrument/trimestre 
   
*Formation instrumentale (à condition d’avoir obtenu l’unité de valeur en formation 
musicale)   
- élève sarrebourgeois    101,50 € /trimestre 
- élève non sarrebourgeois         150 € /trimestre 
   
 * Cours de danse   
 - Formation des débutants     
   * Elèves sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 68,50 €/trimestre 
         . 2e enfant 50,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 41,00 €/trimestre 
   * Elèves non sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 100,00 €/trimestre 
         . 2e enfant 76,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 56,00 €/trimestre 
       
 - Formation des 2ème année et +     
   * Elèves sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 132,00 €/trimestre 
         . 2e enfant 96,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 68,00 €/trimestre 
   * Elèves non sarrebourgeois :    
         . 1er enfant 170,00 €/trimestre 
         . 2e enfant 122,00 €/trimestre 
         . à partir du 3e enfant 88,00 €/trimestre 

- Elèves de la Fanfare de Hoff et de l'Harmonie 
Municipale (sous réserve qu'ils participent aux 

activités de leur association) 

Formation gratuite pour un 
instrument 
Payante dès le 2è instrument selon 
tarifs ci-dessus 
 

 - 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 
      

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  10 

mai  2016 après en avoir délibéré, DECIDE avec  33 avis favorables : 
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1°) D’approuver les modifications de tarifs au CRIS pour la rentrée 2016/2017 tels que 
proposés ci-avant, 

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

 
���� 

 
M. MARTY précise les raisons de l’augmentation de tarif pour les élèves non 

sarrebourgeois. L’école de musique de Sarrebourg (CRIS) rend service à un plus grand nombre 
d’élèves venant de l’extérieur que de Sarrebourg même : les sarrebourgeois représentent environ 
30% de l’effectif des élèves, les 70% restant se répartissent entre la communauté de communes et 
hors communauté de communes. M. MARTY a souhaité une participation un peu plus importante 
pour les familles non-sarrebourgeoises, car le fonctionnement du conservatoire pèse lourdement 
sur les finances de la ville : une dépense d’environ 1 000€ pour un élève, que supporte le 
contribuable sarrebourgeois pour des enfants qui ne sont pas de Sarrebourg. Ainsi il est judicieux 
que les parents extérieurs se rendent compte que la ville de Sarrebourg offre une prestation qui, 
malgré l’augmentation des tarifs, représente encore un effort important pour les sarrebourgeois.  

M. MARTY ajoute qu’il a adressé un courrier à Roland KLEIN, président de la 
CCSMS, exposant la réflexion sur le devenir du CRIS dans la mesure où la CCSMS a hérité de 
l’école de musique de Berthelming et qu’un jour la question d’une unité au niveau des territoires 
se posera. 

 
���� 

 
 
V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 
1°) Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 

communaux – Lot 1 – chaufferies collectives- avenant n°9 au marché notifié 
le 25 juillet 2011 

 
1. Objet de l’avenant 

Le marché relatif à la conduite et à l’entretien courant avec garantie totale des 
installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Sarrebourg, notifié le 25 
juillet 2011 à la Société COFELY de Puteaux, est modifié dans les conditions énoncées ci-
après. 

Tous les montants sont exprimés en valeur base marché. 

2. Réajustement des paramètres de facturation de l’énergie P1 

Suite aux résultats de la saison de chauffe 2015, les redevances et NB des sites 
suivants sont modifiés comme suit : 

Site n°2 Ateliers Municipaux : 
NB Actuel :      250 430 kWh PCS P1 Actuel :   9 888,26 € HT  
NB Avenant 9 :   269 236 kWh PCS P1 Avenant  9 : 10 630,82 € HT  
 

Site n° 5 Centre Saint Martin :  
NB Actuel :        73 143 kWh PCS P1 Actuel :   3 081,60 € HT  
NB Avenant 9 :    79 072 kWh PCS P1 Avenant  9 :   3 331,40 € HT  
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Site n° 12 Espace Primevères :  
NB Actuel :      163 414 kWh PCS P1 Actuel :   6 452,42 € HT  
NB Avenant 9 :   146 697 kWh PCS P1 Avenant  9 :   5 792,35 € HT  
 
 

Site n° 15 Ecole primaire Bellevue :  
NB Actuel :      119 298 kWh PCS P1 Actuel :   5 026,17 € HT  
NB Avenant 9 :   111 286 kWh PCS P1 Avenant  9 :   4 688,62 € HT  
 

Site n° 16 Ecole primaire Les Vosges :  
NB Actuel :      116 318 kWh PCS P1 Actuel :   4 900,63 € HT  
NB Avenant 9 :   124 050 kWh PCS P1 Avenant  9 :   5 226,39 € HT  
 

 

Site n° 22 Mairie-Annexe :  
NB Actuel :      111 988 kWh PCS P1 Actuel :   4 718,18 € HT  
NB Avenant 9 :   121 658 kWh PCS   P1 Avenant  9 :   5 125,59 € HT  
 

Site n° 23 Musée :  
NB Actuel :      504 900 kWh PCS P1 Actuel :   19 936,02 € HT  
NB Avenant 9 :   453 897 kWh PCS    P1 Avenant  9 :   17 922,16 € HT  
 
Date d’effet : 1er janvier 2016. 

3. Suppression d’un site 
 

Le site n°38 Ancien Collège (Bâtiment Wilson) est supprimé du contrat. 
 

Date d’effet : 1er février 2016. 

4. Clause générale 

Toutes les clauses du marché initial et des avenants subséquents demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le 
présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  10 

mai  2016 après en avoir délibéré, DECIDE avec  33 avis favorables : 
 

1°) D’approuver la signature de l’avenant n° 9 au marché d’exploitation des 
installations thermiques de la ville de Sarrebourg - lot 01 : chaufferies collectives, attribué à la 
Société COFELY de Puteaux, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

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

 
 

���� 
 
M. SCHAFF, sur l’éclairage de M. SASSO, relève que la consommation énergétique 

du musée est particulièrement importante. Etant conscients de la problématique technique du 
musée et plus précisément concernant la régulation hydrométrique et son chauffage, peut-on 
relever une progression ? 
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M. MARTY n’est pas sûr d’une « progression » et demande aux services techniques 

de la ville de faire un point sur l’état de la situation. 
 
 

���� 
 

2°) Convention de partenariat avec le CNAS : tarifs préférentiels « centre 
aquatique »  et « parcours Chagall » 

 

Le Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités Territoriales 
(CNAS) constitue un outil précieux pour les responsables des structures locales. Il leur propose en 
effet une offre unique et complète de prestations pour améliorer les conditions matérielles et 
morales de leurs personnels, agents de la fonction publique territoriale et salariés d'établissements 
publics. 

Fort de 20 045 organismes adhérents représentant  683518 bénéficiaires, le CNAS 
bénéficie d'un effet de mutualisation très important. Cette force lui permet de proposer au 
personnel de ses adhérents des prestations d'une envergure unique. 

L'association fait par ailleurs régulièrement évoluer ses prestations selon les vœux des 
bénéficiaires, afin de rester au plus proche de leurs attentes et besoins et de ceux de leur famille. 

Les dernières demandes concernent notamment le centre aquatique de Sarrebourg et le 
parcours Chagall.  

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver les conventions de partenariat 
avec le CNAS qui fixent une remise sur les droits d’entrée au centre aquatique et une remise sur 
les droits d’entrée au musée et à la chapelle pour les agents bénéficiaires du CNAS. 

Il est proposé d’aligner les droits d’entrée précités, aux tarifs « comité d’entreprises » 
pour le centre aquatique et aux « tarifs réduits » pour le Parcours Chagall.  

Ce qui représente pour l’année 2016 : 

- Centre aquatique : 4 € au lieu de 5,30 € 

- Parcours Chagall : 4 € au lieu de 6 € 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai  
2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec  33 avis favorables : 

 
1°) D'approuver les conventions de partenariat avec le Comité National d’Action 

Sociale ; 
 

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

3°) Convention entre la ville de Sarrebourg et l’association VP Sonorisation 
 
Depuis sa nouvelle affectation en salle de spectacles, l’ancien cinéma, rebaptisé 

« Espace le Lorrain », s’est vu doté d’un tout nouveau matériel son et lumière. Depuis son 
ouverture, ce nouvel espace fait l’objet de nombreuses réservations (pièces de théâtre, concerts, 
conférences, assemblées générales…). Or, il s’avère que la plupart des utilisateurs ne savent pas 
faire fonctionner la nouvelle table de mixage acquise pour la régie et dont le fonctionnement 
requiert des connaissances spécifiques. 
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Par conséquent, afin de garantir d’une part, une utilisation optimale des installations 
aux différents utilisateurs et, d’autre part, le respect du matériel, il y a lieu de confier la gestion 
technique de ce nouvel espace à un professionnel, à savoir Pierre Fischer, président de 
l’association VP SONORISATION. 

 
Ce partenariat doit faire l’objet d’une convention dans laquelle sont décrits les 

engagements réciproques de la Ville et de l’association VP SONORISATION ainsi que les 
responsabilités techniques et financières des deux parties. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables: 
 
1°) D’établir une convention entre la ville de Sarrebourg et l’association VP 

SONORISATION, stipulant les engagements réciproques des deux parties. 
 
2°) D’établir cette convention pour une durée d’une année ; elle pourra être reconduite 

pour une nouvelle année, après un accord commun signifié par les deux parties. 
 
2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
4°) SOLOREM – garantie d’emprunt pour le financement des travaux 

d’infrastructure de la ZAC Gérôme à Sarrebourg 
 
Par délibération du 2 janvier 2015, la ville de Sarrebourg a approuvé la note de 

conjoncture relative à la zone d’aménagement concerté Gérôme à Sarrebourg, en renouvelant 
notamment l’autorisation de recourir aux enveloppes de crédits-relais, en fonction des besoins de 
trésorerie de ces opérations. 

 
Les modalités de ces financements prévoient la garantie des emprunts réalisés par la 

Société Lorraine d’Economie Mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) à hauteur de 80 % de 
leur montant par la commune de Sarrebourg. 

 
La consultation menée auprès des établissements financiers a permis de retenir à cette 

fin le Crédit Agricole de Lorraine selon les conditions suivantes : 
 
 
Opération 
 

Montant 
Emprunté 
 

Montant 
garanti 

 
Durée 
 

 
Conditions 

 
Etablissement 

GEROME à 
Sarrebourg 

 
1 000 000 € 

 
800 000 € 

 
5 ans 

Taux fixe de 
1,68 % 

Crédit 
Agricole de 
Lorraine 

 
Compte tenu de ces précisions, il convient de confirmer cette décision de principe et 

d’apporter formellement à la SOLOREM la garantie financière de la Ville de Sarrebourg, à 
hauteur de 80 % des sommes concernées. 

 
Vu l’article R 221-9 du code monétaire et financier,  vu l’article 2021 du code civil, 

 
Etant donné que les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités 

territoriales, et notamment les règles concernant les ratios, sont respectés, à savoir : 
 

- ratio établi par rapport aux recettes réelles de fonctionnement : les annuités de la dette ne 
doivent pas être supérieures à 50 % des recettes réelles de fonctionnement. 

o Annuités de la dette (y compris nouvel emprunt garanti)  = 1 716 905,84€ 
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o 50 % des recettes réelles de fonctionnement  =   7 301 498,00 € 
 

- ratio de division du risque : les annuités garanties au même débiteur ne peuvent excéder 10 % 
du montant total des annuités  susceptibles d’être garanties (soit 10 % de 50 % des recettes 
réelles de fonctionnement) : 

o annuités estimées SOLOREM =      240 973,00 € 
o 10 % des 50 % des recettes réelles de fonctionnement =             730 149,80 € 
 

- ratio de partage du risque : la quotité d’un emprunt susceptible d’être garantie par la 
collectivité est fixée à 50 %, ou 80 % dans les cas d’opérations d’aménagement ce qui est 
le cas de SOLOREM 

 
Le conseil municipal,   sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, en avoir délibéré, DECIDE avec  33  avis favorables : 
 

1°) D’accorder sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 
 1 000 000 €, à raison de 80 %, soit 800 000 € que SOLOREM,  se propose de  contracter 
auprès du CREDIT AGRICOLE ; 

 
Ce prêt est destiné à  financer les travaux d’infrasctructure de la ZAC GEROME à 

Sarrebourg. 
 

2°) D’approuver les caractéristiques du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE qui 
 sont les suivantes : 

Durée totale du prêt :   5 ans 
Taux fixe    :  1,68 %  

 
3°) D’approuver les termes de la convention financière intervenant entre la ville de 

Sarrebourg et  SOLOREM 
 

4°) D’autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT 
AGRICOLE et SOLOREM  et à signer toutes les pièces du dossier.  

 
 

���� 
 
M. SCHAFF demande quels sont les projets sur la première tranche des travaux. 
 
M. MARTY répond que la ville est en négociation avec un promoteur intéressé par la 

commercialisation de plusieurs lots. 
 
 

���� 
 

 
5°) Est Habitat Construction - garantie d’emprunt pour le financement des 

travaux de construction d’un immeuble rue du Docteur Schweitzer à 
Sarrebourg 

 
L’ESH SOLENDI EST HABITAT CONSTRUCTION a obtenu de la Caisse de 

Dépôts et Consignations un contrat portant sur plusieurs prêts pour un montant total de 701 183 € 
au vu de financer son projet « Parc social public », portant sur la construction d’un immeuble de 
12 logements rue du Docteur Schweitzer à Sarrebourg. 

 
Les modalités de ces financements prévoient la garantie des emprunts réalisés par 

EHC à hauteur de 100 % de leur montant par la commune de Sarrebourg. 
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Vu le contrat de prêt n° 48030 signé entre l’ESH SOLENDI EST HABITAT 
CONSTRUCTION ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, constitué de 
quatre lignes de prêts établies de la façon suivante 
 
 

Opération 
 

Montant 
Emprunté 
 

Montant 
garanti 

 
Durée 
 

 
Conditions 

 
Etablissement 

PLAI 
PLAI foncier 
PLUS 
PLUS foncier 

294 851 € 
  30 877 € 
 313 702 € 
   61 753 € 

294 851 € 
  30 877 € 
313 702 € 
   61 753 € 
 

40 ans 
50 ans 
40 ans 
50 ans 
 

Taux 0,55 % 
Taux 0,55 % 
Taux 1,35 % 
 Taux 1,35 % 
 
 

CDC 
CDC 
CDC 
CDC 

 
Vu l’article R 221-9 du code monétaire et financier,  vu l’article 2021 du code civil 
Etant donné que les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités 

territoriales, et notamment les règles concernant les ratios, sont respectés, à savoir : 
 

- ratio établi par rapport aux recettes réelles de fonctionnement : les annuités de la dette ne 
doivent pas être supérieures à 50 % des recettes réelles de fonctionnement. 

o Annuités de la dette (y compris nouvel emprunt garanti)  =          1 636 073,84 € 
o 50 % des recettes réelles de fonctionnement  =            7 301 498,00 € 
 

- ratio de division du risque : les annuités garanties au même débiteur ne peuvent excéder 10 % 
du montant total des annuités  susceptibles d’être garanties (soit 10 % de 50 % des recettes 
réelles de fonctionnement) : 

o annuités estimées EHC =      244 512,77 € 
o 10 % des 50 % des recettes réelles de fonctionnement =             730 149,80 € 
 

- ratio de partage du risque : la quotité d’un emprunt susceptible d’être garantie par la 
collectivité est fixée à 50 %, ou 80 % dans les cas d’opérations d’aménagement, ou 100 % 
pour les opérations à caractère social,  ce qui est le cas pour celle-ci. 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, en avoir délibéré, DECIDE avec  33 avis favorables : 

 
1°) D’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt 

d’un prêt d’un montant de 701 183 €, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n° 48030, constitué de quatre lignes de prêt. 

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
2°) La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, 

la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
3°) Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
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4°) D’autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la CDC et 
EHC  et à signer toutes les pièces du dossier.  
 
 
VI SUBVENTIONS 

 
1°) Subvention exceptionnelle à l’Office de tourisme de Sarrebourg pour le 

soutien de la l’animation du 15 août 
 
Conformément à la loi N° 92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des 

compétences dans le domaine du Tourisme, la Commune de Sarrebourg a délégué l’exercice des 
compétences d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique locale à l’Office de 
Tourisme de Sarrebourg. 

 
La convention d’objectifs en date du 19 octobre 2012 concède diverses missions de 

promotion du territoire à l’office de tourisme, et notamment l’impulsion d’une politique de 
renforcement de l’identité du territoire et le développement et la coordination des animations 
touristiques et de loisirs. 

 
Ainsi, la traditionnelle fête du 15 août organisée par celui-ci portera en 2016 sur le 

thème de la valorisation du monde paysan et des produits du terroir.  
 
« De la fourche à la fourchette », animation organisée au centre-ville sur différents 

sites, afin d’accueillir animaux, restauration, démonstration… en partenariat avec l’association des 
jeunes agriculteurs du Pays de Sarrebourg et la corporation des boulangers. 

 
Le Maire propose une participation de 12.000,- euros pour financer une partie de cette 

animation. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33 avis favorables: 
 
1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 12.000,- euros à 

l’office de tourisme de Sarrebourg, pour la mise en place de la fête du 15 août, 
 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 
2°) SEM « Le Couvent » : versement d’une subvention d’équipement 

 
Par délibération en date du 17 octobre 2014, le Conseil Municipal de SARREBOURG 

s’est prononcé sur le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation du Couvent 
Saint-Ulrich. 

 
Avec cette délégation de service public, la SEM « Le Couvent » est entrée dans une 

nouvelle phase de son existence, son activité s’étant modifiée et ayant évolué. Son activité 
hôtelière est devenue aujourd’hui la première et seule ressource financière, tout en maintenant  une 
forte activité culturelle marquée par les résidences d’artistes. 
 

Divers travaux d’aménagement et d’amélioration des bâtiments du Couvent sont 
nécessaires pour accroître la productivité du secteur hébergement, notamment : 

- Installations électriques et d’éclairage dans les bureaux 
- Réparations et réfections des volets du bâtiment hébergement 
- Travaux d’aménagement dans la cuisine bâtiment hébergement 
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- Travaux de réfection de peintures et boiseries dans les parties communes du bâtiment 
hébergement 

- Travaux électriques d’éclairage à l’extérieur des bâtiments et remplacement des 
éclairages dans le bâtiment hébergement par des lampes LED plus économiques 
 

L’article 23 de la DSP précise que les travaux de modification ou d’aménagement du 
Couvent, ainsi que de nouvelles installations s’avérant nécessaires pour accroître le patrimoine 
productif seront pris en charge par la Ville. 

 
En conséquence, il est proposé de verser une subvention d’équipement à la SEM Le 

Couvent d’un montant de 20 000 € pour ces travaux, le conseil municipal ayant déjà voté ces 
crédits sur le compte 204172 lors de sa réunion du 17 mars 2016. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33 avis favorables:  
 
1°) Le versement d’une subvention d’équipement  à la SEM « Le Couvent » pour un 

montant de 20 000,- €, les crédits étant inscrits au budget par  Décision Modificative du 17 mars 
2016 au compte 204172, 

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

 
 
3°) Subvention à l’association des Amis de Saint Ulrich 
 
Dans le cadre du projet « Messiaen on the rocks », qui aura lieu au Couvent de Saint 

Ulrich le samedi 9 juillet 2016, un dossier de demande d’aide à la création partagée a été adressé 
au Conseil Départemental qui a confirmé son soutien financier à hauteur de 3.000 €. 

 
Ce concert étant organisé en partenariat avec le festival international de musique, le 

maire propose de reverser cette subvention à l’association des Amis de Saint Ulrich qui doit gérer 
la partie logistique de l’événement. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec  33  avis favorables : 
 
1°) De verser 3.000 € à l’association des Amis de Saint Ulrich lorsque le versement du 

Conseil Départemental aura été effectué. 
 
2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

4°) Subvention au cercle d’Escrime de Sarrebourg pour l’organisation de la 
24ème édition du challenge international Handisport les 16 et 17 avril 2016 

 
L’association « Cercle d’Escrime de Sarrebourg » a organisé, les 16 et 17 avril 2016 

au Cosec, la 24ème 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 53 250.-€. 
 
Le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 425.-€ pour 

l’organisation du Challenge International Handisport. 
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Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 

10 mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33 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 2016, article 6745, code fonctionnel 40. 

 
2°)  D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
5°) Subvention au cercle d’Echecs de Sarrebourg pour l’organisation de son 

tournoi alsacien-lorrain 
 
Le Cercle d’échecs de Sarrebourg a organisé son Open Alsacien-Lorrain de 

Sarrebourg, le 8 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 332 € 

pour l’organisation de cette compétition. 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745 – code fonctionnel 40. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avis  33 avis favorables : 
 

1°) D’accorder à l’association « Le Cercle d’échecs de Sarrebourg » une subvention 
d’un montant de 332 €, après présentation du bilan financier, les crédits étant inscrits au budget 
2016, article 6745, code fonctionnel 40.  

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

 
 

6°) Subvention exceptionnelle pour le collège Mangin 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 30 semaines par an : 
 

Soit un coût pour l’année 2015/2016 de : 35 x 2 x 30 sem. = 2100 € 
 
Dans ce cadre et compte tenu des restrictions budgétaires, le maire propose de verser 

une subvention exceptionnelle de 1995.-€ (2100 – 5%).  
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 40. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 

10 mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33  avis favorables : 
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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, les 
crédits étant inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 40. 

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

 
7°) Subvention exceptionnelle à l’association « New Sarrebourg Team Triathlon 

(NSTT) » pour l’organisation de son 9ème triathlon de Sarrebourg le 26 juin 
2016 

 
L’association « New Sarrebourg Team Triathlon » (NSTT) organise le 26 juin 2016 

son 9ème Triathlon comprenant cinq épreuves : 
 

- Une compétition « Distance Jeunes 8-11ans », 
- Une compétition « Distance Jeunes 12-15 ans », 
- Une épreuve « Distance S », 
- Une épreuve masculine « Distance M » intégrée dans le Championnat de 

Grande Région - EUROPE. 
 
Ces épreuves exclusives dans notre région ont pour but de promouvoir le Triathlon. 
 
L’édition de 2015 a rassemblé près de 400 compétiteurs et plusieurs centaines de 

spectateurs. 
 
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à  35 453 €. 
 
Le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 425,00 €.  
 
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745  - code fonctionnel 40. 
 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 

10 mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33  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 2016, article 6745 - code fonctionnel 40. 
 

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

8°) Subvention aux associations sportives 
 
Le comité de l’office des sports a réuni sa commission des finances le 16 mars 2016, 

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 : 
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Clubs 2014 2015 2016 
    

Art Danse Studio 160 250 320 
Association Culturelle d’Education Physique et 

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

Athlétisme Sarrebourg Sarreguemines et 
Alentours (A.S.S.A.) 

2570 2180 1620 

AIKIDO 400 420 200 
ARTS MARTIAUX 1020 640 590 

BADMINTON 1110 970 1070 
CANOË KAYAK 630 1080 440 
CYCLO-CLUB 3080 3210 2590 

Education Physique du Monde Moderne 
(E.P.M.M.) 

230 210 360 

Sarrebourg Tennis de Table (S.T.T.) 1220 1960 1880 
ECHECS 580 1060 1030 
ESCRIME 750 1570 920 

FOOTBALL 3990 4650 4430 
GOLF 860 1680 1680 

HANDBALL 3700 4340 4160 
JUDO 1760 1820 1800 

KARATE (N.W.K.) 0 100 110 
BASKET (N.B.C.) 3570 4450 3730 

NATATION 1990 2290 2640 
PARACLUB 250 390 330 
PETANQUE 260 400 270 
PLONGEE 300 290 470 

SKATE’N’ROLL 300 310 0 
SKI CLUB 300 110 280 

TRIATHLON 430 450 360 
LAWN TENNIS CLUB (L.T.C.) 870 0 620 

TIR A L’ARC 890 1280 1530 
MODERN’IMPACT  Nouvel adhérent 890 

VOLLEY BALL   Nouvel adhérent 
OFFICE DES SPORTS 3500 3500 3320 

 

       TOTAL                                                    35000       40000         38 000 
 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 

10 mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33  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 du dossier. 
 
 

9°) Subvention à l’association Rock Studio 
 

Dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville, une résidence jazz est 
organisée, cette année, afin de permettre d’une part, aux scolaires de découvrir le jazz par le biais 
de concerts éducatifs suivis d’un échange avec les musiciens et, d’autre part, au public d’assister à 
des concerts de qualité donnés par des musiciens professionnels.  

 
Ce nouvel événement, intitulé « Festi’Jazz » se déroulera les 20 et 21 mai 2016. Deux 

séances scolaires auront lieu le vendredi 20 mai, auxquelles sont inscrits 367 élèves de Mangin, et 
un concert du groupe Tricycle sera proposé au public en soirée. Le programme du samedi 21 mai 
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est le suivant : répétition ouverte au public dans l’après-midi suivie d’un concert en soirée du 
groupe Tricycle et d’un quatuor de cuivres. A l’issue de ce concert, la scène sera ouverte aux 
musiciens (blues – jazz). 

 
« Festi’Jazz » est organisé en partenariat avec l’association sarrebourgeoise Rock 

Studio qui prend à sa charge les cachets des musiciens, leurs repas ainsi que la partie logistique 
(matériel et régie). La ville met l’Espace le Lorrain gratuitement à disposition. 

 
L’association Rock Studio sollicite une subvention exceptionnelle de 3.000 €. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, 

DECIDE  avec  33 avis favorables : 
 
1°) De verser 3.000 € à l’association Rock Studio pour la soutenir dans l’organisation 

de l’évènement « Festi’Jazz », les crédits étant inscrits au budget primitif, article 6745, fonction 
3110. 

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

 
 

10°) Annulation de la subvention exceptionnelle à l’association « La natation 
sarrebourgeoise » 

 
Le Conseil municipal réuni le 17 mars 2016 avait décidé d’attribuer une subvention 

exceptionnelle de 570 € à la Natation Sarrebourgeoise pour l’organisation de son 8ème meeting de 
Sarrebourg. 

 
Le bilan de cette manifestation faisant apparaître un excédent, l’association décide de 

renoncer à la subvention municipale. 
 
Dans ce cadre, le maire propose de rapporter la délibération du 17 mars 2016 relative à 

cette subvention.  
 
Il tient aussi à saluer la décision exemplaire de l’association.   

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

avec  33  avis favorables :  
 

1°) De rapporter la délibération du 17 mars 2016 relative à l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle à l’association la « Natation Sarrebourgeoise » ;  
 
2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

���� 
 

M. MARTY salue l’honnêteté de cette association. 
 

���� 
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VII AFFAIRES DOMANIALES  
 

1°) Acquisition d’une parcelle dans la Zone Est appartenant aux consorts 
RAVOT 

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

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville. 

Ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 
2015. 

Lors de la consultation des propriétaires, réalisée en Mars 2016, les Consorts RAVOT 
ont donné leur accord pour la cession à la commune de la parcelle désignée ci-dessous, située dans 
le périmètre du projet de ce lotissement : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°37  avec  48,39 ares de sol 
 
Appartenant à :  M Pierre RAVOT 
   Mme Marie-Christine MULLER née RAVOT 
   Mme Paulette RAVOT 
 
Le prix de cession est celui estimé par les Services de France Domaine, à la date du 04 

Février 2016, à savoir : 
Valeur vénale à l’état libre : 400,00 € l’are. 
 
Par défaut, cette parcelle est considérée à l’état libre d’occupation. Aussi, le 

propriétaire fera son affaire du versement des évictions agricoles à un éventuel exploitant en 
location, si tel était le cas, sauf dans le cas suivant : 

 
Dans le cadre de la procédure de rédaction de l’acte authentique, si le notaire recueille 

toute information officielle permettant de prouver que la parcelle est en location agricole, alors la 
commune pourra verser directement à l’exploitant, les indemnités d’éviction agricole d’un 
montant de : 

26,40 € x 48,39 a = 1.277,49 €, ce montant venant en déduction des indemnités 
principales revenant au propriétaire. 

 
 
La cession de la parcelle désignée ci-dessus, au profit de la commune de Sarrebourg, 

se fait comme suit : 
 
Indemnités principales : (400 € x 48,39 a) = 19.356,00 € au profit des consorts 

RAVOT 
Indemnités accessoires dites de remploi : 2.935,60 € au profit des consorts RAVOT. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
 
 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
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 Vu la fixation des indemnités de cession par France Domaine en date du 04 février 2016 ; 
 
 Vu l’accord de vente des consorts RAVOT en date de mars 2016 ; 
  

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 

 
1°) D’approuver l’acquisition de la parcelle appartenant aux consorts RAVOT 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°37  avec  48,39 ares de sol 
 
Appartenant à :  M Pierre RAVOT 
   Mme Marie-Christine MULLER née RAVOT 
   Mme Paulette RAVOT 

 
2°) De fixer les indemnités principales de cession à 19.356,00 € au profit des Consorts 

RAVOT, prix du terrain à l’état libre d’occupation, 
 
3°) De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 2.935,60 € au profit des 

consorts RAVOT, 
 
4°) Qu’il est à la charge du notaire de recueillir les informations officielles permettant 

de connaître l’état de location éventuelle du terrain, ceci permettant ensuite à la commune de 
verser les indemnités d’éviction agricole directement à l’exploitant ; ces évictions venant en 
déduction des indemnités principales versées au propriétaire, 

 
5°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
6°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 
 
7°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
2°) Acquisition d’une parcelle dans la Zone Est appartenant à Madame 

SCHWARTZ Marie-José  
 
La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville. 

Ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 
2015. 

Lors de la consultation des propriétaires, réalisée en Mars 2016, Mme Marie-José 
SCHWARZ a donné son accord pour la cession à la commune de la parcelle désignée ci-dessous, 
située dans le périmètre du projet de ce lotissement : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°32  avec  25,26 ares de sol 
 
Le prix de cession est celui estimé par les Services de France Domaine, à la date du 04 

Février 2016, à savoir : 
Valeur vénale à l’état libre : 400,00 € l’are. 
 
Le propriétaire a déclaré la parcelle à l’état loué. 
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L’état MSA (Mutuelle Sociale Agricole) fourni par Mme Marie HENRY, spécifie 
qu’elle est locataire exploitante de la parcelle désignée ci-dessus. 

 
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 25,26 a)-666,86 € = 9.437,14 € au profit de Mme 

SCHWARZ 
Indemnités accessoires dites de remploi : 1.765,60 € au profit de Mme SCHWARZ 
 
La commune de Sarrebourg devra, en outre, verser directement les indemnités 

d’éviction, venant en déduction de la valeur vénale à l’état libre du terrain, 
Soit : 26,40 € x 25,26 a = 666,86 €, au profit de Mme Marie HENRY. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
 
 Vu l’accord de vente de Mme Marie-José SCHWARZ en date du 16 mars 2016 ; 
 
 Vu l’attestation MSA de Mme Marie HENRY du 09 Mars 2015 ; 
 
 Vu l’avenant du 26 janvier 2009 relatif  à la fixation des indemnités d’éviction agricole 
en Moselle ; 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
 

1°) D’approuver l’acquisition de la parcelle appartenant à Mme Marie-José 
SCHWARZ 

 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°32  avec  25,26 ares de sol 
 
2°)  De fixer les indemnités principales de cession à 9.437,14 € au profit de Mme 

SCHWARZ, prix du terrain à l’état loué, 
 
3°)  De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 1.765,60 € au profit de 

Mme SCHWARZ, 
 
4°)  De verser les indemnités d’éviction au locataire de la parcelle, ce bien étant 

déclaré à l’état loué, 
 
5°)  Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, 
 
6°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 
 
7°)  D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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3°) Acquisition d’une parcelle dans la Zone Est appartenant à Madame Renée 

VAN HAAREN née CHELY 
 
La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville. 

Ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 
2015. 

Lors de la consultation des propriétaires, réalisée en Mars 2016, Mme Renée VAN 
HAAREN Née CHELY a donné son accord pour la cession à la commune de la parcelle désignée 
ci-dessous, située dans le périmètre du projet de ce lotissement : 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°189  avec  98,31 ares de sol 
 
Le prix de cession est celui estimé par les Services de France Domaine,  la date du 04 

Février 2016, à savoir : 
Valeur vénale à l’état libre : 400,00 € l’are. 
 
Le propriétaire a déclaré la parcelle comme étant à l’état libre d’occupation. 
 
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 98,31 a) = 39.324,00 € au profit de Mme Renée 

VAN HAAREN Née CHELY 
Indemnités accessoires dites de remploi : 4.932,40 € au profit de Mme Renée VAN 

HAAREN Née CHELY 
 
La parcelle étant déclarée non louée, le propriétaire fera son affaire du versement 

éventuel de quelconques indemnités agricoles (éviction) pour ce terrain, le cas échéant. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
 

  
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
 
 Vu l’accord de vente de Mme Renée VAN HAAREN Née CHELY en date du 10 mars 
2016 ; 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 
 
 

1°) D’approuver l’acquisition de la parcelle appartenant à Mme Renée VAN 
HAAREN Née CHELY 

 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°189  avec  98,31 ares de sol 
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2°) De fixer les indemnités principales de cession à 39.324,00 € au profit de Mme 

Renée VAN HAAREN Née CHELY, prix du terrain libre d’occupation, 
 
3°) De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 4.932,40 € au profit de Mme 

Renée VAN HAAREN Née CHELY, 
 
4°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, 
 
5°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 
 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
4°) Acquisition d’une parcelle dans la Zone Est appartenant à Monsieur 

Christian VAN HAAREN 
 
La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville. 

Ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 
2015. 

Lors de la consultation des propriétaires, réalisée en Mars 2016, M Christian VAN 
HAAREN a donné son accord pour la cession à la commune des parcelles désignées ci-dessous, 
située dans le périmètre du projet de ce lotissement : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°28  avec  49,99 ares de sol 
Section : 09 n°183  avec  32,10 ares de sol 
Soit une contenance totale de 82,09 ares au sol 
 
Le prix de cession est celui estimé par les Services de France Domaine, à la date 

du 04 Février 2016, à savoir : 
Valeur vénale à l’état libre : 400,00 € l’are. 
 
Le propriétaire a déclaré la parcelle comme étant à l’état libre d’occupation. 
 
Par conséquent, la cession des parcelles désignées ci-dessus, au profit de la 

commune de Sarrebourg, se fait comme suit : 
 
Indemnités principales : (400 € x 82,09 a) = 32.836,00 € au profit de M Christian 

VAN HAAREN 
Indemnités accessoires dites de remploi : 4.283,60 € au profit de M Christian 

VAN HAAREN 
 
La parcelle étant déclarée non louée, le propriétaire fera son affaire du versement 

éventuel de quelconques indemnités agricoles (éviction) pour ce terrain, le cas échéant. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
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 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
 
 Vu l’accord de vente de M Christian VAN HAAREN en date du 20 mars 2016 ; 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33 avis favorables : 
 

1°) D’approuver l’acquisition des parcelles appartenant à M Christian VAN HAAREN 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°28  avec  49,99 ares de sol 
Section : 09 n°183  avec  32,10 ares de sol 
 
Soit une contenance totale de 82,09 ares au sol 

 
2°) De fixer les indemnités principales de cession à 32.836,00 € au profit de M 

Christian VAN HAAREN, prix du terrain libre d’occupation, 
 

3°) De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 4.283,60 € au profit de M 
Christian VAN HAAREN 

 
4°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, 
 
5°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 
 

6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
5°) Acquisition d’une parcelle dans la Zone Est appartenant aux Consorts 

ADAFALY-RUFFENACH 
 
La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville. 

Ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 
2015. 

Lors de la consultation des propriétaires, réalisée en Mars 2016, les Consorts 
ADAFALY-RUFFENACH ont donné leur accord pour la cession à la commune de la parcelle 
désignée ci-dessous, située dans le périmètre du projet de ce lotissement : 

 
Commune de Buhl-Lorraine 
Section : 08 n°82  avec  0,94 ares au sol 
 
Appartenant à :  M Charles RUFFENACH 
   Mme Florence ADAFALY 
   M Christian ADAFALY 
 
Le prix de cession est celui estimé par les Services de France Domaine, à la date du 04 

Février 2016, à savoir : 
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Valeur vénale à l’état libre : 400,00 € l’are. 
 
Le propriétaire a déclaré la parcelle comme étant à l’état libre d’occupation. 
 
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 0,94 a) = 376,00 € au profit des consorts 

ADAFALY-RUFFENACH. 
Indemnités accessoires dites de remploi : 75,20 € au profit des consorts ADAFALY-

RUFFENACH. 
 
La parcelle étant déclarée non louée, le propriétaire fera son affaire du versement 

éventuel de quelconques indemnités agricoles (éviction) pour ce terrain, le cas échéant. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Commune. 
 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
 

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
 
 Vu l’accord de vente des consorts ADAFALY-RUFFENACH en date d’octobre 2013 et 
de mars 2016 ; 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec  33 avis favorables : 
 

1°) D’approuver l’acquisition de la parcelle appartenant aux consorts ADAFALY-
RUFFENACH. 

 

Commune de Buhl-Lorraine 
Section : 08 n°82  avec  0,94 ares au sol 
 
Appartenant à :  M Charles RUFFENACH 
   Mme Florence ADAFALY 
   M Christian ADAFALY 

 
2°) De fixer les indemnités principales de cession à 376,00 € au profit des Consorts 

ADAFALY-RUFFENACH, prix du terrain libre d’occupation, 
 
3°) De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 75,20 € au profit des 

consorts ADAFALY-RUFFENACH, 
 
4°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, 
 
5°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 
 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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6°) Versement des indemnités d’éviction à Madame Marie HENRY, exploitante 

dans la Zone Est 
 
La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville. 

Ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 
2015. 

Lors de la consultation réalisée auprès des propriétaires, en Mars 2016, plusieurs de 
ces propriétaires ont donné leur accord pour une acquisition de leurs parcelles par la Commune.  

Or, un terrain a été officiellement déclaré comme étant loué à un exploitant agricole, 
Mme Marie HENRY. 

 
En application des dispositions de la convention du 07 Février 2002, amendée le 26 

Janvier 2009, conclue entre les représentants des exploitants agricoles et les services de l’Etat, il 
convient de verser à l’exploitant agricole, une indemnité d’éviction en réparation du préjudice 
causé par la résiliation prématurée du bail agricole induit par les cessions foncières. 

 
A Sarrebourg, le montant de l’indemnité est calculé comme suit : 
7,60 € l’are pour la perte d’exploitation, sur trois ans 
3,60 € l’are pour la perte de fumure et arrière fumure, par forfait 
Soit un montant de (7,60 € x 3) + 3,60 € = 26,40 € par are. 
 
L’état MSA (Mutuelle Sociale Agricole) fourni par Mme Marie HENRY, spécifie 

qu’elle est officiellement locataire exploitante de la parcelle désignée ci-dessous, information 
confirmée par le propriétaire de ladite parcelle : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°32  avec  25,26 ares au sol  propriété Mme SCHWARZ M-J. 
 
Soit une surface exploitée de 25,26 ares au sol. 
 
Le montant de l’indemnité d’éviction est de 25,26 a x 26,40 € = 666,86 €. 
 
Ce montant viendra en déduction de la valeur vénale évaluée à l’état libre de la 

parcelle déclarée comme louée. 
Pour rappel : indemnités principales à l’état occupé = valeur vénale - éviction agricole. 
La commune de Sarrebourg versera directement le montant de l’indemnité à Mme 

Marie HENRY.  
 

 
Mme Marie HENRY peut être également locataire exploitante d’autres parcelles du 

périmètre du projet de lotissement. Dans ce cas, il convient que les notaires respectifs chargés de 
la vente des terrains concernés, recueillent toutes les informations utiles permettant de prouver 
l’état de location de ces terrains, ceci permettant ensuite à la commune de verser les indemnités 
d’éviction agricole directement à l’exploitant. Ces éventuels versements supplémentaires feront 
l’objet d’une Délibération du Conseil Municipal ultérieure. 

 
  
 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 ; 
 
 Vu l’attestation MSA de Mme Marie HENRY du 09 Mars 2015 ; 
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 Vu l’avenant du 26 janvier 2009 relatif à la fixation des indemnités d’éviction agricole en 
Moselle ; 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 
 

1°) D’approuver le versement des indemnités d’éviction à Mme Marie HENRY, selon 
l’état MSA fournit, et les déclarations de la propriétaire, pour la parcelle ci-dessous qu’elle 
exploite : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°32   avec  25,26 ares au sol   propriété Mme SCHWARZ M-J. 
 
Soit une surface exploitée de 25,26 ares au sol. 

 
Pour un montant total de 666,86 €. 

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

 
 
7°) Acquisition d’une parcelle de Monsieur Marcel SCHIVY – Précisions sur les 

indemnités de cession 
  
La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 

du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la Ville.  

 
Dans ce cadre, une Délibération du Conseil Municipal du 20 Novembre 2015 a validé 

l’acquisition d’une parcelle appartenant à M Marcel SCHIVY : 
 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°31  avec  29,65 ares au sol 
 
Depuis, ce projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 

Décembre 2015. 
 
Le prix de cession est celui estimé par les Services de France Domaine, à la date du 04 

Février 2016, à savoir : 
Valeur vénale à l’état libre : 400,00 € l’are. 
 
Par défaut, cette parcelle est considérée à l’état libre d’occupation, comme déclaré par 

le propriétaire. Aussi, ce dernier fera son affaire du versement de l’indemnité d’éviction à un 
éventuel exploitant en location, si tel était le cas, sauf dans le cas suivant : 

 
Dans le cadre de la procédure de rédaction de l’acte authentique, si le notaire recueille 

toute information officielle permettant de prouver que la parcelle est en location agricole, alors la 
commune pourra verser directement à l’exploitant, l’indemnité d’un montant de : 

26,40 € x 29,65 a = 782,76 €, ce montant venant en déduction des indemnités 
principales revenant au propriétaire. 

 
La cession de la parcelle désignée ci-dessus, au profit de la Commune de Sarrebourg, 

se fait comme suit : 
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Indemnités principales : (400 € x 29,65 a) = 11.860,00 € au profit de M Marcel 
SCHIVY 

Indemnités accessoires dites de remploi : 2.029,00 € au profit de M Marcel SCHIVY, 
calculées ainsi : 

 
Comm. Sect. Parc Cont. PLU Propriétaire 

Valeur 
vénale 

Valeur 
parcelle Indem.princip. Indemnités accessoires 

VN+ 
remploi 

         -5000€ 
20 % 

5000-
15000 

€ 
15 % 

+15000 
€  

10 % 
remploi  

SBG 09 31 29,65  1AUX SCHIVY 
Marcel 

400 € 
/a 

11.860  11.860 € 1.000 1.029 0,00 2.029 € 13.889 € 

 
Ces présents montants remplacent ceux précisés dans la Délibération du Conseil 

Municipal du 20 Novembre 2015. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
 
 Vu la DCM du 20 Novembre 2015 ; 
 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
 

1°) De fixer les indemnités principales de cession à 11.860,00 au profit de M Marcel 
SCHIVY, prix du terrain à l’état libre d’occupation, 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°31  avec  29,65 ares au sol 

 
Ce montant remplace celui indiqué dans la Délibération du Conseil Municipal du 20 
Novembre 2015, 

 
2°) De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 2.029,00 € au profit de M 

Marcel SCHIVY, 
 
3°) Qu’il est à la charge du notaire de recueillir les informations officielles permettant 

de connaître l’état de location éventuelle du terrain, ceci permettant ensuite à la commune de 
verser les indemnités d’éviction agricole directement à l’exploitant ; ces évictions venant en 
déduction des indemnités principales versées au propriétaire, 

 
4°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, et que le notaire chargé de 

conclure cette acquisition sera également chargé de verser les indemnités de remploi directement 
au propriétaire, 

 
5°) Que la commune sera rendue propriétaire du bien désigné ci-dessus, à la date de 

signature de l’acte authentique, 
 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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8°) Acquisition d’une parcelle de Monsieur Jean-Charles SCHIVY – Précisions 

sur les indemnités de cession 
 

La commune poursuit les acquisitions foncières à l’amiable nécessaires à la réalisation 
du projet de lotissement d’activités, dénommé « Les Rives de la Bièvre II », situé en zone Est de 
la ville.  

 
Dans ce cadre, une Délibération du Conseil Municipal du 20 Novembre 2015 a validé 

l’acquisition de trois parcelles appartenant à M Jean-Charles SCHIVY : 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°33  avec  29,41 ares de sol 
Section : 09 n°36  avec  19,01 ares de sol 
Section : 09 n°38  avec  34,35 ares de sol 
 
Soit une contenance totale de 82,77 ares. 
 
La DCM du 20 Novembre 2015 prévoyait une DCM complémentaire pour fixer le 

montant des diverses indemnités. 
 
Le projet a été Déclaré d’Utilité Publique par arrêté du Préfet en date du 08 Décembre 

2015. 
L’état MSA (Mutuelle Sociale Agricole) fourni en Décembre 2015, spécifie que M 

Jean-Charles SCHIVY est également l’exploitant des trois parcelles désignées ci-dessus. 
 
Pour rappel, l’estimation de France Domaine du 04 Février 2016, a évalué la valeur 

vénale de ces terrains à l’état libre à 400,00 € l’are, prix du terrain agricole avec droit à construire 
au titre d’une zone urbaine du PLU.  

Le montant des éventuelles indemnités d’éviction dues à un exploitant tiers, vient en 
déduction de la valeur vénale à l’état libre. Si l’exploitant est également propriétaire des terrains, 
alors les indemnités d’éviction sont comprises dans la valeur vénale des parcelles. 

 
Aussi, pour ces trois parcelles, les indemnités à verser sont les suivantes : 
 
Indemnités principales : (400 € x 82,77 a) - 0 € = 33.108,00 € au profit de M Jean-

Charles SCHIVY 
 

Indemnités accessoires dites de remploi : 4.310,80 € au profit de M Jean-Charles 
SCHIVY, calculées comme suit  

 
Comm. Sect. Parc Cont. PLU Propriétaire 

Valeur 
vénale 

Valeur 
parcelle Indem.princip. Indemnités accessoires 

VN+ 
remploi 

         
-5000€ 
20 % 

5000-
15000 

€ 
15 % 

+15000 
€  

10 % 
remploi  

SBG 09 33 
36 
38 

29,41 
19,01 
34,35 
 

1AUX SCHIVY 
Jean 
Charles 

400 
€/a 

11.764 
7.604 
13.740 
 

33.108 € 1.000 1.500 1.810,80 4.310,80 
€ 

37.418,80 
€ 

 
Ces présents montants remplacent ceux précisés dans la Délibération du Conseil 

Municipal du 20 Novembre 2015. 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

Cette signature devra avoir lieu obligatoirement avant le 31 Décembre 2016. 
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 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 relative 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 ; 
 
 Vu la DCM du 20 Novembre 2015 ; 
 
 Vu l’attestation MSA de M Jean-Charles SCHIVY ; 
 
 Vu l’avenant du 26 janvier 2009 relatif  à la fixation des indemnités d’éviction agricole 
en Moselle ; 

 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 

 
1°) De fixer les indemnités principales de cession 33.108,00 € au profit de M Jean-

Charles SCHIVY, prix du terrain exploité par le propriétaire, pour les parcelles : 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 09 n°33  avec  29,41 ares de sol 
Section : 09 n°36  avec  19,01 ares de sol 
 
Section : 09 n°38  avec  34,35 ares de sol 
 
Soit une contenance totale de 82,77 ares. 

 
Ce montant remplace celui indiqué dans la Délibération du Conseil Municipal du 

20 Novembre 2015, 
 

2°) De fixer les indemnités accessoires dites de remploi à 4.310,80 € au profit de M 
Jean-Charles SCHIVY, 

 
3°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, et que le notaire chargé de 

conclure cette acquisition sera également chargé de verser les indemnités de remploi directement 
au propriétaire, 

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

signature de l’acte authentique, 
 

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

9°) Projet d’échange de parcelles et de cession d’une parcelle avec M. Christian 
VAN HAAREN sises « Canton des Etangs » 

 
La commune est propriétaire en indivision de plusieurs parcelles agricoles, sises au 

lieu-dit « Canton des Etangs », dans le Sud du ban communal de Sarrebourg. 
 
Les deux indivisaires souhaitent sortir de ces indivisions, afin de devenir pleins 

propriétaires des terrains, et de pouvoir mener les projets envisagés. 
 
Les parcelles en indivision concernées par ce projet d’échanges, sont les suivantes : 
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Commune de Sarrebourg 
Section : 22 n°16  avec  208,97 ares au sol  
Section : 25 n°15  avec  40,00 ares au sol  
Section : 25 n°20  avec  472,93 ares au sol  
Section : 60 n°01  avec  27,17 ares au sol  
 
Propriété :  1/3 M. Christian VAN HAAREN 
  2/3 Ville de Sarrebourg 
 
M. Christian VAN HAAREN souhaite constituer une propriété foncière agricole en 

continuité de parcelles lui appartenant, afin de les exploiter. 
 
La ville de Sarrebourg souhaite mettre à disposition de la Communauté de Communes 

de Sarrebourg Moselle-Sud, un terrain pour l’accueil occasionnel des Gens du Voyage, lors des 
Grands Passages, afin de répondre à la législation en vigueur. 

 
Aussi, un échange foncier est proposé sur ces parcelles, de la manière suivante : 

 
Parcelles Valorisation indivision (état actuel) Sortie d’indivision (projet) 

Section : 25 n°15 
Section : 25 n°20 
Section : 60 n°01  

540,10 ares à 45 €/are =  valorisé 24.304,50 € 
 
1/3 Van Haaren = 8.101,50 € 
2/3 Ville de Sarrebourg = 16.203,00 € 

Cession des parts Ville de Sarrebourg  
Au profit de M Van Haaren 
 
Soit 16.203,00 € à verser à la Ville 

 
Parcelle Valorisation indivision (état actuel) Sortie d’indivision (projet) 

Section : 22 n°16 
 

208,97 ares à 45 €/are =  valorisé 9.403,65 € 
 
1/3 Van Haaren = 3.134,55 € 
2/3 Ville de Sarrebourg = 6.269,10 € 

Cession des parts M Van Haaren  
Au profit de Ville de Sarrebourg 
 
Soit 3.134,55 €  à verser à M Van Haaren 
 

 
De plus, la ville de Sarrebourg propose de céder à M. Christian Van Haaren, la 

parcelle suivante : 
 

Parcelle Valorisation (état actuel) Vente (projet) 
Section : 21 n°01 39,80 ares à 45 €/are =  valorisé 1.791,00 € 

 
Pleine propriété Ville de Sarrebourg 

1.791,00 € à verser à Ville de Sarrebourg 

 
L’estimation de France Domaine du 18 Août 2015, a évalué ces parcelles, occupées 

par de la prairie, à 45 € l’are. 
 
Le projet d’échange décrit ci-dessus, accompagné de la cession de la parcelle, conclut 

à l’opération financière suivante : 
 

Echange au profit de M 
Van Haaren 

Echange au profit de 
Ville de Sarrebourg 
 
 

Cession au profit de M 
Van Haaren 
 

Soulte 

16.203,00 € à verser à la 
Ville  

Soit 3.134,55 à verser à 
M Van Haaren 

1.791,00 € à verser à 
Ville de Sarrebourg 

14.859,45 € au profit de 
la Ville de Sarrebourg 

 
Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
La commune sera rendue propriétaire à la date de signature de l’acte authentique.  

  
        Vu l’estimation de France Domaine en date du 18 Août 2015 ; 
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Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
 

1°) D’approuver le projet d’un échange de parcelles en indivision, comme suit : 
 
Propriété d’origine :  -1/3 M Christian VAN HAAREN 
   -2/3 Ville de Sarrebourg 

 

Commune de Sarrebourg 
Section : 22 n°16  avec  208,97 ares au sol, sortie de l’indivision au profit de 
la Ville de Sarrebourg, devenant plein propriétaire 
 
Section : 25 n°15  avec  40,00 ares au sol, sortie de l’indivision au profit de M 
Christian VAN HAAREN, devenant plein propriétaire 
 
Section : 25 n°20  avec  472,93 ares au sol, sortie de l’indivision au profit de 
M Christian VAN HAAREN, devenant plein propriétaire  
 
Section : 60 n°01  avec  27,17 ares au sol, sortie de l’indivision au profit de M 
Christian VAN HAAREN, devenant plein propriétaire  

 
2°) D’approuver la cession par la ville de Sarrebourg, de la parcelle suivante, au profit 

de M. Christian VAN HAAREN, 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 21 n°01  avec  39,80 ares au sol  

 
3°) De fixer le montant de la soulte résultant du projet d’échange et de cession décrit 

ci-dessus, à 
 
14.859,45 €, au profit de la ville de Sarrebourg 

 
4°) Que les frais d’acte seront à la charge de la commune, 

 
5°) Que les nouvelles propriétés de M. Christian Van Haaren et de la ville de 

Sarrebourg, issues de ce projet d’échange et de cession, seront effectives à la date de signature de 
l’acte authentique, 
 

6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

���� 
 

M. SCHAFF revient sur le thème de la destination du terrain en aire d’accueil des gens 
du voyage sur une superficie de deux hectares, et notamment sur le fait qu’il soit traversé par un 
cours d’eau et donc en zone humide. En terme de capacité d’accueil cette aire peut permettre 
d’accueillir quelle quantité de caravanes ? Et par ailleurs, en cas de fortes pluies en plein été, ce 
terrain n’est-il pas dangereux pour y stationner des caravanes ? 

 
M. KLEIN répond que le schéma départemental n’impose rien en terme d’accueil des 

gens du voyage qui ne font que transiter par notre commune. C’est au regard de la position 
géographique de la collectivité, des passages réguliers et des évènements de l’année dernière 
durant le grand passage, que la décision de créer une aire d’accueil a été prise. Une telle 
implantation n’est pas simple, car elle nécessite la proximité des réseaux d’eau et d’électricité. En 
effet ce terrain présente un écoulement au centre, ce qui permet justement un meilleur drainage du 
site. Au vu des conditions météorologiques, un retard dans l’avancée des travaux est à noter, il est 
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encore prévu deux voiries intermédiaires stabilisées pour permettre aux caravanes de s’installer 
même en période humide. Le site est équipé puisqu’il bénéficie d’un réseau d’eau et même 
d’électricité (ce qui n’est pas imposé) ainsi que d’un éclairage. Le problème est que ces 
populations n’aiment pas qu’on leur impose un site, surtout s’il est fermé, c’est-à-dire avec une 
entrée – une sortie, ils se sentent enfermés. 

Le jour où le terrain sera prêt, le préfet suivra la municipalité pour imposer ce site aux 
gens du voyage de passage. Cette aire permettra d’accueillir 120 à 140 caravanes, ce qui est 
suffisant puisqu’en général le nombre de caravanes est inférieur à 100. 

Pour ce projet, la communauté de communes a bénéficié d’une subvention à hauteur 
de 60% au titre de la DETR de la part de l’Etat. 

 
 

���� 
 
 
10°) Versement des indemnités d’éviction à Madame Marie HENRY, exploitante 

d’un terrain sis Canton des Etangs 
 

La commune est propriétaire en indivision de plusieurs parcelles agricoles, sises au 
lieu-dit « Canton des Etangs », dans le Sud du ban communal de Sarrebourg. 

 
Les deux indivisaires souhaitent sortir de ces indivisions, afin de devenir pleins 

propriétaires des terrains, et de pouvoir mener les projets envisagés. 
 
La ville de Sarrebourg souhaite notamment mettre à disposition de la Communauté de 

Communes de Sarrebourg Moselle-Sud, un terrain pour l’accueil occasionnel des Gens du 
Voyage, lors des Grands Passages, afin de répondre à la législation en vigueur. 

 
Il s’agit de la parcelle suivante : 
Commune de Sarrebourg 
Section : 22 n°16  avec  208,97 ares au sol     Prairies humides 
 
Propriété :  1/3 M Christian VAN HAAREN 
   2/3 Ville de Sarrebourg 
 
Une délibération du Conseil Municipal a pour projet une sortie de cette indivision par 

la ville, afin qu’elle devienne plein propriétaire de cette parcelle. 
 
Un état MSA fourni à la Ville de Sarrebourg confirme que ce terrain est actuellement 

en location, au profit de Mme Marie HENRY, exploitante agricole. 
 
En application des dispositions de la convention du 07 Février 2002, amendée le 26 

Janvier 2009, conclue entre les représentants des exploitants agricoles et les services de l’Etat, il 
convient de verser à cet exploitant agricole, une indemnité d’éviction en réparation du préjudice 
causé par la résiliation prématurée de sa location, induite par cette acquisition pleine. 

 
A Sarrebourg, le montant de l’indemnité est calculé comme suit : 
7,60 € l’are pour la perte d’exploitation, sur trois ans 
3,60 € l’are pour la perte de fumure et arrière fumure, par forfait 
Soit un montant de (7,60 € x 3) + 3,60 € = 26,40 € par are.  
 
Le montant des évictions est de 208,97 a x 26,40 € = 5.516,80 €. 
 
La commune de Sarrebourg versera directement le montant de l’indemnité à Mme 

Marie HENRY.  
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 Vu l’attestation MSA de Mme Marie HENRY du 09 Mars 2015 ; 
 

 Vu l’avenant du 26 janvier 2009 relatif à la fixation des indemnités d’éviction agricole en 
Moselle ; 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 

 
1°) D’approuver le versement des indemnités d’éviction à Mme Marie HENRY, selon 

l’état MSA fourni, pour la parcelle ci-dessous qu’elle exploite : 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 22 n°16  avec  208,97 ares au sol     Prairies humides 
 

Pour un montant total de 5.516,80 €. 
 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
11°) Classement dans le domaine public de parcelles de voirie dans le Quartier   

des Primevères 
 
La commune s’est engagée il y a quelques années, avec ses partenaires MOSELIS et la 

SEM du « Logis Sarrebourgeois », dans un projet de rénovation urbaine du quartier de la Cité 
Lorraine, qui a été rebaptisé « Quartier des primevères ». 

Cette réhabilitation a eu pour objectif de désengorger ce quartier, et à réduire la forte 
concentration en logements. Cela a eu pour effet, une démolition de plusieurs bâtiments collectifs, 
la construction de logements sociaux sous forme de maisons de ville, la réaffectation de bâtiments 
communaux et la réorganisation de la trame viaire de ce quartier. 

 
Cette nouvelle réorganisation viaire a induit la modification des parcelles supportant la 

nouvelle voirie communale, composée des rues d’Alsace et de Lorraine. Cette réorganisation 
foncière résulte d’un plan d’arpentage réalisé par le géomètre, le 12 avril 2016. 

 
Aussi les parcelles suivantes supportent la voirie routière communale ou les espaces de 

stationnements publics : 
 
Commune de Sarrebourg 
Section : 45 n° 21/22  avec  2,08 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 09/41  avec  0,04 ares de sol, équipements publics 
Section : 45 n° 18/42  avec  0,01 ares de sol, voirie publique 
Section : 45 n° 16  avec  0,85 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 17  avec  0,63 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 19  avec  0,41 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 02/43  avec  3,02 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 13/42  avec  9,41 ares de sol, rue de Lorraine 
Section : 45 n° 05  avec  0,99 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 06  avec  0,87 ares de sol, stationnements publics 
 

Soit une contenance totale de 18,31 ares au sol 
 
L’article L.143-1 du code de la voirie routière dispose que les délibérations concernant 

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



 40

Aucune nouvelle atteinte n’est portée aux fonctions de desserte et de circulation des 
rues d’Alsace et de Lorraine, ces rues sont déjà existantes depuis plusieurs années, à la suite de la 
réalisation du programme ANRU. 
 

Le Maire propose d’intégrer dans le Domaine Public Communal, les parcelles 
désignées ci-dessus. 

 
 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 20 Mai 2016, portant réorganisation foncière 
du Quartier des Primevères ; 
 
 Vu le plan d’arpentage du 12 Avril 2016 ; 

 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 

 
 

1°) D’approuver le classement dans le Domaine Public Communal, des parcelles 
suivantes, issues du plan d’arpentage du 12 Avril 2016, portant réorganisation foncière du 
Quartier des Primevères : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 45 n° 21/22  avec  2,08 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 09/41  avec  0,04 ares de sol, équipements publics 
Section : 45 n° 18/42  avec  0,01 ares de sol, voirie publique 
Section : 45 n° 16  avec  0,85 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 17  avec  0,63 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 19  avec  0,41 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 02/43  avec  3,02 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 13/42  avec  9,41 ares de sol, rue de Lorraine 
Section : 45 n° 05  avec  0,99 ares de sol, stationnements publics 
Section : 45 n° 06  avec  0,87 ares de sol, stationnements publics 

 
Soit une contenance totale de 18,31 ares au sol. 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
12°) Réorganisation foncière dans le cadre de la requalification urbaine du 

Quartier des Primevères 
 
La commune s’est engagée il y a quelques années, avec ses partenaires MOSELIS et la 

SEM du « Logis Sarrebourgeois », dans un projet de rénovation urbaine du quartier de la Cité 
Lorraine, qui a été rebaptisé « Quartier des primevères ». 

Cette réhabilitation a eu pour objectif de désengorger ce quartier, et à réduire la forte 
concentration en logements. Cela a eu pour effet, une démolition de plusieurs bâtiments collectifs, 
la construction de logements sociaux sous forme de maisons de ville, la réaffectation de bâtiments 
communaux, la réorganisation de la trame viaire de ce quartier. 

 
Par conséquent, l’ensemble de ces travaux a conduit à une modification en profondeur 

de l’organisation parcellaire de ce quartier, et à des échanges de propriétés, entre les trois 
partenaires. 

 
Un arpentage de réorganisation parcellaire générale a été effectué le 12 Avril 2016. 
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Une évaluation de France Domaine a conclu à deux types de changements de 
propriétés :   

-   des échanges à l’euro symbolique pour les terrains non construits ou occupés par 
des équipements publics, 

 -  des cessions à 4.700 € l’are pour les terrains construits ou potentiellement 
constructibles. 

Aussi, il en résulte (état final) de cette réorganisation parcellaire générale : 
 

1. Projet d’échange à l’euro symbolique. 
 

 
Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 
20/22 

38,40 a SEM du Logis Sarrebourgeois 1 € 

S 45 
n°08/41  

15,12 a SEM du Logis Sarrebourgeois 

S 45 n° 26 1,16 a SEM du Logis Sarrebourgeois 
 
 

Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 
124/21 

25,67 a MOSELIS 1 € 

S 45 n° 23  1,19 a MOSELIS 
S 45 n° 
11/42 

9,92 a MOSELIS 

S 45 n° 
135/42 

9,31 a MOSELIS 

S 45 n° 
136/42 

6,18 a MOSELIS 

S 45 n° 
133/42 

1,09 a MOSELIS 

S 45 n° 
134/42 

4,12 a MOSELIS 

 
 
Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 
22/o.127 

7,94 a Ville de Sarrebourg 1 € 

S 45 n° 
15/42  

15,78 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 
29/o.145 

8,83 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 1 - 
145/43 

50,78 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 3 - 
142/40 

13,60 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 
28/o.142 

1,91 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 
07/40 

20,91 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 10 -
140/41 

15,45 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 25 0,93 a Ville de Sarrebourg 
S 45 n° 12-

132/42 
32,40 a Ville de Sarrebourg 
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S 45 n° 139 0,36 a Ville de Sarrebourg 
S 45 n° 

24/o.132 
10,58 a Ville de Sarrebourg 

 
 

2. Parcelle constructible conservée par le propriétaire. 
 
Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 
04/40 

9,43 a SEM du Logis Sarrebourgeois 4.700 € 
l’are 

 
 

3. Parcelle constructible de la SEM du Logis Sarrebourgeois cédée à MOSELIS. 
 
Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 
141/41 

1,32 a SEM du Logis Sarrebourgeois 4.700 € 
l’are 

 
 

4. Parcelles constructibles de la Ville de Sarrebourg cédées à MOSELIS. 
 
Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 138 3,82 a MOSELIS 4.700 € 
l’are 

S 45 n° 137 3,26 a MOSELIS 4.700 € 
l’are 

S 45 n° 
143/40 

0,05 a MOSELIS 4.700 € 
l’are 

S 45 n° 
144/43 

0,01 a MOSELIS 4.700 € 
l’are 

 
Par conséquent, la ville de Sarrebourg, 
 

- procèdera à un échange de parcelles avec ses deux partenaires, la SEM du « Logis 
Sarrebourgeois » et MOSELIS, à l’euro symbolique, selon un arpentage final décrit 
dans le précédent tableau n°1. 

 
- cèdera au profit de MOSELIS, les parcelles constructibles suivantes : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section : 45 n° 138  avec  3,82 ares de sol 
Section : 45 n° 137  avec  3,26 ares de sol 
Section : 45 n° 143/40  avec  0,05 ares de sol 
Section : 45 n° 144/43  avec  0,01 ares de sol 
 
Soit une contenance totale de 7,14 ares au sol 

Le montant de cession est de 7,14 a x 4.700 € l’are = 33.558,00 € au profit de la ville 
de Sarrebourg. 

Ces parcelles ont été intégrées dans les terrains supportant les Maisons de Ville 
sociales, construites par MOSELIS, dans le cadre du programme ANRU. 

 
Les frais notariés seront répartis entre les trois partenaires : ville de Sarrebourg, 

MOSELIS et la SEM du « Logis Sarrebourgeois ».  
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La ville de Sarrebourg avait conclu une convention de prise de possession anticipée 

avec MOSELIS, pour une emprise de la parcelle Section 45 n° 42, en 2013. 
 
Les parcelles issues de cet arpentage, qui sont occupées par la voie publique 

communale, feront l’objet d’un classement dans le domaine public, dans une délibération 
ultérieure.  

 
La commune sera rendue pleine propriétaire des parcelles lui revenant, à la date de 

signature de l’acte authentique.             
 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal du 25 Janvier 2013, portant sur une prise de 
possession anticipée d’une parcelle appartenant à MOSELIS ; 

 Vu le plan d’arpentage du géomètre du 12 Avril 2016 ; 
  
 Vu l’estimation de France Domaine en date du 18 Février 2016 ; 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

1°) D’approuver le projet d’une réorganisation foncière à l’euro symbolique, avec 
MOSELIS et la SEM du « Logis Sarrebourgeois », selon le plan d’arpentage du 12 Avril 2016 ; 

 
 A l’issue duquel, la ville de Sarrebourg devient propriétaire des parcelles 

suivantes : 
 

Désignation 
cadastrale 

Contenance Propriété finale Valeur 

S 45 n° 
22/o.127 

7,94 a Ville de Sarrebourg 1 € 

S 45 n° 
15/42  

15,78 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 
29/o.145 

8,83 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 1 - 
145/43 

50,78 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 3 - 
142/40 

13,60 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 
28/o.142 

1,91 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 
07/40 

20,91 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 10 -
140/41 

15,45 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 25 0,93 a Ville de Sarrebourg 
S 45 n° 12-

132/42 
32,40 a Ville de Sarrebourg 

S 45 n° 139 0,36 a Ville de Sarrebourg 
S 45 n° 

24/o.132 
10,58 a Ville de Sarrebourg 

 
2°) D’approuver la cession par la Ville de Sarrebourg, des parcelles constructibles 

suivantes, au profit de MOSELIS 
 
Commune de Sarrebourg 
Section : 45 n° 138  avec  3,82 ares de sol 
Section : 45 n° 137  avec  3,26 ares de sol 
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Section : 45 n° 143/40  avec  0,05 ares de sol 
Section : 45 n° 144/43  avec  0,01 ares de sol 
 
Soit une contenance totale de 7,14 ares au sol 

 
3°) De fixer le montant de la cession désignée dans l’article précédent à 
 

33.558,00 € au profit de la ville de Sarrebourg. 
 

4°) Que les frais d’acte seront répartis entre les trois partenaires : ville de Sarrebourg, 
MOSELIS et la SEM du « Logis Sarrebourgeois ». 

 
5°) La commune sera rendue pleine propriétaire des parcelles lui revenant, à la date de 

signature de l’acte authentique. 
 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 

13°) Avenant à la convention de partenariat avec Moselis rue du Sauvage 
 
Dans le cadre de l’achèvement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’îlot 

de la Paix, Moselis, opérateur de logements sociaux du Département de la Moselle, a réalisé un 
ensemble de logements sociaux rue du Sauvage. 

 
Une convention de partenariat avec Moselis, signée en 2007, prévoyait la réalisation 

de douze logements, le versement d’une subvention de 250.000 €, et la signature d’un Bail 
Emphythéotique entre la ville de Sarrebourg, propriétaire des terrains, et Moselis, son occupant. 

 
Or, plusieurs aléas techniques et juridiques n’ont pas permis la réalisation du projet tel 

qu’il a été envisagé dans la convention de 2007, notamment des contraintes architecturales et 
archéologiques. 

 
Moselis n’a réalisé qu’un seul bâtiment de onze logements. 
 
Aussi, un avenant doit être signé entre Moselis et la Ville de Sarrebourg afin de 

régulariser la réalisation terminée. 
La ville de Sarrebourg ajustera le versement de sa subvention en fonction du nombre 

de logements réalisés, soit (250.000 €-8%)=230.000 €. Un acompte de 125.000 € a déjà été versé 
en janvier 2015. 

 
Cette présente délibération modifie les dispositions de la délibération originale du 15 

Décembre 2006. 
 
Vu la DCM du 15 Décembre 2006 portant validation de la convention de partenariat du 15 

Mars 2007 ; 
 
Vu le courrier de Moselis du 04 Avril 2016 validant le montant du solde de la subvention 

restant à verser ; 
 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 
 
1°) D’approuver les termes de l’avenant n°1 de la Convention de Partenariat entre la 

commune et Moselis, pour la construction sise rue du Sauvage, 
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2°) D’approuver le versement du solde de la subvention de 105.000 € au profit de 

Moselis, 
 
3°) D’inscrire le montant de la subvention au budget de la commune (voir décision 

modificative), 
 
4°) De modifier les dispositions du Bail Emphytéotique Administratif en accord avec 

les termes de l’avenant n°1, 
 
5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

12°) Constitution d’une servitude sur une parcelle de la commune de Dolving 
 

La ville de Sarrebourg a signé une convention de servitude avec ERDF, en date du 18 
mars 2016, relative à l’enfouissement d’une ligne électrique desservant le couvant St-Ulrich. Cet 
enfouissement a été réalisé dans un but esthétique, et afin de correspondre aux attentes relatives au 
Site Inscrit couvrant ce secteur. 

 
La ville de Sarrebourg est propriétaire de la parcelle suivante, sur laquelle ERDF a 

réalisé ces travaux d’enfouissement : 
 
Commune de DOLVING. 
Section 09 n° 28 avec 117,10 ares  St-Ulrich 
 
Le passage de cette ligne électrique enterrée au sein de cette propriété oblige la 

constitution d’une servitude privée, inscrite par acte notarié.  
 
 

Vu la convention de servitude sous seing privé du 18 Mars 2016 ; 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 
mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 33 avis favorables : 

 
1°) D’autoriser la constitution d’une servitude avec ERDF, pour le passage d’une ligne 

électrique enterrée, sous la parcelle  
 

 

 
Commune de DOLVING. 
Section 09 n° 28 avec 117,10 ares  St-Ulrich 
 
Appartenant à la ville de Sarrebourg 

 
 

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

 
VIII DIVERS 

 
1°) Indemnité de conseil à Monsieur Jean-Pierre ROY 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que la Ville versait chaque année à Monsieur 

Thierry Pénigaud, comptable au trésor exerçant les fonctions de receveur municipal, une indemnité 
de conseil pour des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable. 
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L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 définit les conditions d’attribution de 

cette indemnité : 
 
- le taux de l’indemnité, fixé par délibération du conseil municipal, s’applique à la 

moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement (à 
l’exception des opérations d’ordre) et afférentes aux trois dernières années ; 

 
- l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du conseil municipal ; 
 
- une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de 

comptable. 
 
Suite au départ de Monsieur Pénigaud, le conseil municipal doit se prononcer sur 

l’octroi de l’indemnité pour Monsieur Jean-Pierre ROY, receveur municipal, à compter du                   
1 er mai 2016. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai 2016, après en avoir délibéré, DECIDE  avec  33 avis favorables : 
 
1°) D’approuver le versement de l’indemnité de conseil à Monsieur Jean-Pierre ROY 

exerçant les fonctions de receveur municipal, et la reconduction du taux d’indemnité de 70 %, à 
compter du 1er mai 2016, 
 

2°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
2°) Fonds de soutien à l’investissement local 2016 : dépôt de dossiers de demande 

de subvention 
 

Le maire informe les membres du Conseil qu’en application de la Loi de Finances 
2016, l’Etat a mis en place un dispositif d’appui à l’investissement local : le Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local (FSIL). Il s’agit d’un fonds tout à fait exceptionnel, mobilisable 
uniquement sur l’année 2016 et qui devra permettre le financement des projets d’investissement 
des communes et EPCI à fiscalité propre. Il est constitué de deux enveloppes : 
 

- la première est destinée à accompagner les projets portés par les collectivités locales qui 
s’inscrivent dans les grandes priorités d’investissement définies par l’Etat (rénovation 
thermique, transition énergétique, développement des ENR, mises aux normes des 
équipements publics, mobilité) ; 
 

- la seconde enveloppe est dédiée au soutien à des projets en faveur du développement des 
bourgs-centres (commune ou EPCI de – de 50.000 habitants). 
 

La commune de Sarrebourg est éligible aux deux enveloppes. 
 
Le maire propose au conseil municipal de déposer les dossiers suivants : 
 
Au titre de l’enveloppe une du FSIL :  

- La mise aux normes de l’école primaire « les Vosges » située au quartier 
Malleray, projet estimé à 88 642,50 € HT, subvention demandée : 
53 185,50 €. 
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Au titre de l’enveloppe deux du FSIL : 
- La rénovation des bâtiments situés place Wilson et leur réhabilitation en 

Hôtel de Ville, notamment les lots qui n’ont pas encore été attribués 
(électricité et VRD) estimés à 862 499,99 € HT ainsi que les études 
(honoraires, diagnostics,…) éligibles d’office et estimées à 498 647,50 € 
HT, subvention sollicitée : 1 088 918 € ; 

- La construction d’un parking aérien en superstructure de 255 places 
quartier gare, projet estimé à 2 330 000 € HT, subvention sollicitée : 
1 864 000 € ; 

- L’aménagement de terrains familiaux, route de Sarraltroff, projet estimé 
à 672 400 € HT, subvention demandée : 537 920 €. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 10 

mai  2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec  33 avis favorables : 
 
1°) D’autoriser le maire à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre du fonds de 

soutien à l’investissement public local pour les opérations présentées ci-dessus ; 
 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 

���� 
 

Concernant le parking prévu quartier gare, M. MARTY précise que l’emplacement 
serait sur le terrain d’assiette du parking actuel, projet permettant la création de places de 
stationnements supplémentaires à proximité du centre-ville. 

 
Concernant l’aménagement de terrains familiaux, M. MARTY explique que 

l’aménagement est similaire à celui de Cap ouest, pour essayer de regrouper les familles de 
Sarraltroff autrement que sur la voie d’accès à proximité de l’espace de chemin de fer où les 
sanitaires commencent à se dégrader. 

 
 
M. SCHAFF revient sur la construction du parking aérien initialement prévu à la 

droite de la gare (actuel petit parking), qui pourrait être envisagé plus loin rue du Viviers 
Weyerstein sur les terrains appartenant à la mairie, pour des raisons d’esthétique urbanistique. Ou 
bien, dans un souci technique et pratique ainsi que pour renforcer l’attractivité de la gare, la 
proximité directe de la gare est indispensable ? 

 
M. KLEIN répond que ce projet fait partie d’un ensemble cohérent. L’ emplacement 

de ce projet de parking, a été validé par la région Lorraine dans le cadre d’une participation au titre 
de l’Europe pour les gares TGV. La municipalité est déjà en possession de l’arrêté de subvention, 
à hauteur de 52% (40% l’Europe et 12% la région) pour ce projet. Ce projet est donc figé dans un 
projet global, il est donc difficile de le remettre en cause. Au vu des subventions, ce parking 
représentant 180 places de stationnement supplémentaires sur trois étages, sera gratuit pour les 
usagers et ce, à 10 mètres de l’entrée de la gare, ce qui représente un vrai atout pour le quartier 
gare. De plus ce parking de trois étages sera à la même hauteur que les bâtiments de 
l’environnement immédiat.  

M. MARTY précise qu’une végétalisation extérieure est prévue, permettant une 
intégration en milieu urbain acceptable. 

 
 
M. SCHAFF revient sur le dossier d’aménagement de terrains familiaux route de 

Sarraltroff et demande où exactement l’emplacement est prévu. 
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M. MARTY répond qu’ils seront en face de la route, dans le prolongement du 

bâtiment SITA, côté Sarraltroff (après le crématorium et après le bâtiment SITA). 
 
M. KLEIN précise qu’il s’agit d’un terrain hors zone inondable. La préfecture, la sous-

préfecture et la délégation aux gens du voyage avaient visité les différents terrains familiaux et ont 
considéré que la plus grande urgence, au vu de la précarité, était d’améliorer ces terrains route de 
Sarraltroff.  
 

M. MARTY conclut qu’il est judicieux de régler le problème des gens du voyage 
sédentaires de la commune. 

 
 
M. BRION revient sur le dossier de la maternité de Sarrebourg, en proposant la mise 

en place d’une pétition par le conseil municipal de Sarrebourg avec ses trente-trois conseillers 
municipaux. 

 
M. MARTY répond qu’il existe une pétition en ligne, qui semble fonctionner 

puisqu’elle recueille déjà 900 signatures et qu’il est préférable de la laisser tourner. M. Marty 
précise qu’il n’est pas tellement favorable aux motions.  

Dans un deuxième temps, la présence des élus locaux avec leur écharpe à la 
manifestation du lendemain, permettra de témoigner de l’intervention des maires pour appuyer 
cette démarche. 

 
M. MARTY invite l’ensemble de l’assemblée à se joindre à un moment de convivialité 

autour de la remise de médailles. 
 

���� 
 
 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST  LEVEE A 19 h 15. 
 


