
1 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 MARS 2016 

 
 
I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2015 ET DU 17 DECEMBRE 2015 
 
 
II COMMUNICATIONS 
 

1. Décisions prises en application de l’article L 2122-22 du CGCT 
2. Résultats des appels d’offres et consultations passées depuis la dernière 

commission 
3. Dépenses imprévues 

 
 
III COMPTES ADMINISTRATIFS 
  
 
IV AFFECTATION DES RESULTATS 2015  
 
 
V DECISIONS MODIFICATIVES 
 
  
VI AMENDEMENT AU PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA MOSELLE 
 
 
VII TARIFS 
 

1. Approbation des tarifs de la SEM « Le Couvent » selon la délégation de 
service   public 

2. Précisions sur la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures 
(TLPE) 

3.  Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de 
travaux sur les ouvrages des réseaux publics de distribution gaz exploités 
par GRDF 

4. Hameau de gîtes : modification des tarifs du mini-golf pour l’année 2016 
 
 
VIII CONTRATS ET CONVENTIONS 
 

1. Délégation de service public simplifiée pour la mise en fourrière de 
véhicules 

2. Réhabilitation d’un ancien collège et d’un ancien tribunal en mairie : 
avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre  

3. Convention d’échanges de données entre la Ville de Sarrebourg et le 
Conseil départemental de la Moselle 
 

 
 

PAGES 
 
4 
 
 
 

4 à 5 
 
4 

4 à 5 
 
5 
 
 

5 à 9 
 
 

9 à 11 
 
 

11 à 21 
 
 

21 à 27 
 
 
 

27 à 31 
 

27 à 29 
 

29 à 30 
 

30 
 
 

30 à 31 
 
 

31 à 32 
 

31 
 

31 à 32 
 

32 



2 
 

 
 
IX SUBVENTIONS 
 

1. Subvention à l’Amicale du Personnel Municipal de Sarrebourg 
2. Subvention à l’association des donneurs de sang – section de Sarrebourg  
3.  Subvention d’équipement à l’association sportive du golf du Pays de 

Sarrebourg pour l’aménagement du practice de golf 
4.  Subvention exceptionnelle à l’A.M.E.X. pour la cinquième édition   de 

Sarrebourg Expo 
5.  Subvention au handball club de Sarrebourg pour son équipe sénior qui 

évolue en championnat de France (N1) 
6.  Subvention de fonctionnement au football club de Sarrebourg 
7.  Subvention à l’association  « Sarrebourg tennis de table (S.T.T.)» pour 

son équipe sénior qui évolue en championnat de France 
8.  Subvention au « Cyclo club de Sarrebourg » pour l’organisation du 66ème 

grand prix de la ville de Sarrebourg le 7 juillet 2016 
9.  Subvention exceptionnelle à l’association « La natation sarrebourgeoise » 

pour l’organisation de son 8ème meeting de Sarrebourg 
10. Subvention à l’association « Judo club de Sarrebourg » pour 

l’organisation du 7ème tournoi par équipe de judo le 24 janvier 2016 
11. Aide à la création partagée : « Messiaen on the rocks » 
12. Subvention de fonctionnement aux associations culturelles 
13. Subvention exceptionnelle au cinéma CinéSar pour Ciné-Juniors 

2015/2016 
14. Subvention exceptionnelle à l’école de musique de la région de 

Sarrebourg 
 
 
X AFFAIRES DOMANIALES 
 

1.  Modification de la consistance du lot de chasse en plaine 
2.  Autorisation de commercialisation de trois lots destinés à des logements 

collectifs dans la phase n°1 de la ZAC du Winkelhof 
3.  Autorisation de commercialisation du lot individuel n° 25 dans la phase n° 

1 de la ZAC du Winkelhof 
4.  Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle rue de l’Entente : 

intégration dans le domaine public 
 
 

XI DIVERS 
 
1.  Réhabilitation d’un ancien collège en hôtel de ville : DETR 2016 
2.  Demande de subvention au titre du contrat plan Etat-Région 2015-2020 

pour le projet de regroupement des services municipaux administratifs de 
la commune par la reconversion des bâtiments 

3.  SEM « Le Couvent » : apport en compte courant d’associés 
4.  Approbation du plan d’actions de l’Agenda 21 2.0 2015-2020 
5.  Cautionnement pour la commercialisation de produits touristiques par 

l’office de tourisme sur la commune de Sarrebourg 
6.  Rémunération des agents recenseurs 
7.  Dénomination d’un rond-point

PAGES 
 

33 à 40 
 

33 
33 

33 à 34 
 

34 
 

34 à 35 
 

35 
35 à 36 

 
36 
 

36 à 37 
 

37 
 

37 à 38 
38 à 39 
39 à 40 

 
40 
 
 
 

40 à 43 
 

40 à 41 
41 à 42 

 
42 à 43 

 
43 
 
1 
 

44 à 51 
 

44 
44 à 47 

 
 

47 à 48 
48 à 49 

50 
 

50 à 51 
51 
 
 



3 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 17 mars 2016 

convoqué le 11 mars 2016 
 
Sous la présidence, dans un premier temps, de Monsieur Camille ZIEGER , premier adjoint au maire, 
puis Alain MARTY (arrivé à 18h19), Député-Maire, se sont réunis : 
 
MM. ZIEGER Camille, THIS Jean-Charles, Mmes BOUDHANE Louiza, PANIZZI Bernadette, 
M.WEBER Jean-Marc, Mmes WARNERY Sandrine, PIERRARD Monique, FRANTZ Sylvie, M. 
SORNETTE Philippe, Mme PAROT Patricia, MM. LAUER Jean-Luc (arrivé à 18h05), DI FILIPPO 
Fabien, Mme THIRION-ENGLER Valérie, MM. MOORS Laurent, LUDWIG Patrick, Mmes 
CANFEUR Annie, WELSCH Sandrine, BRANDL-FREY Françoise, MM. PASTURAUD Stéphane, 
SASSO Jean-Michel, Mme BERBER-TUNCER Nurten, MM. BRICHLER Jean-Marie, SIMON 
Manuel, Mme RHODE-PELTE Marie-Catherine, M. BRION Bernard. 
 

Absents excusés : M. KLEIN Roland qui donne procuration à M. Jean-Charles THIS 
  Mme FREUND Chantal qui donne procuration à Mme Bernadette PANIZZI 
 Mme FAURE Virginie qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 
 M. TASKAYA Brice qui donne procuration à M. Jean-Marc WEBER 
 M. HAQUET Robert qui donne procuration à M. Jean-Luc LAUER 
 M. SCHAFF Jean-Yves qui donne procuration à M. Manuel SIMON 
 

Absent non excusé : M. VIDAL Nicolas 
 

Assistaient à la séance : M. DAUFFER Christophe, Directeur Général des Services 
 M. MOREL Jean-Marc, Directeur des services techniques 

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 des réunions du conseil municipal du   20 novembre 2015 

et du 17 décembre 2015 
II.  Communications 
III.  Comptes administratifs 
IV.  Affectation des résultats 2015 
V. Décisions modificatives 
VI.  Amendement au projet de schéma départemental de la coopération intercommunale de 

la Moselle 
VII.  Tarifs 
VIII.  Contrats et conventions 
IX.  Subventions 
X. Affaires domaniales 
XI.  Divers 
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I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2015 ET DU 17 DECEMBRE 2015 

 
Le procès-verbal des séances du conseil municipal du 20 novembre 2015 et du 17 

décembre 2015 a été approuvé et signé, séance tenante, par l’ensemble des conseillers 
municipaux présents. 
 
II COMMUNICATIONS 
 

���� 
 

M. ZIEGER fait part d’une information reçue par courrier du Directeur 
académique, concernant la carte scolaire 2016/2017, précisant l’attribution d’un 5ème poste à 
l’école élémentaire de Hoff et le retrait du 6ème poste de l’école élémentaire Bellevue.  

 
Mme PANIZZI explique que le retrait éventuel du 6ème poste n’est pas encore 

définitif, la décision de son maintien éventuel pourrait être prise d’ici fin juin ou à la rentrée 
de septembre au vu du comptage des élèves. 

 

���� 
 

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

 
N° 2016/01 : Marché de fournitures administratives 
N° 2016/02 : Carnaval 2016 
N° 2016/03 : Rénovation de l’église Saint Barthélémy-Lot 03 : charpente-couverture – 

avenant 1 
N° 2016/04 : Convention administrative avec Moselis concernant la vente de l’ancien CLIS 
N° 2016/05 : Mise à disposition de salles au Centre Sportif Pierre de Coubertin 
N° 2016/06 : Programme « Sport dans la Ville » : versement des aides aux associations 

sportives partenaires au cours du 4ème trimestre 2015 
N° 2016/07 : Résiliation d’une convention d’occupation avec la CCSMS – date de prise 

d’effet 
N° 2016/08 : Contrat de service auprès de la SCOP Adullac Projet – maintenance du 

parapheur électronique (I-Parapheur) 
N° 2016/09 : Convention de mise à disposition de télécommandes 
N° 2016/10 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de 

Monsieur Louis Houpert 
N° 2016/11 : Mise à disposition d’une connexion internet au Centre Sportif Pierre de 

Coubertin 
N° 2016/12 : Cession lame de déneigement 
N° 2016/13 : Contrat de vérification annuelle des installations électriques des bâtiments 

communaux 
N° 2016/14 : Prime définitive assurance multirisques chantier complexe cinématographique 

Cinésar 
N° 2016/15 : Contrat d’entretien des systèmes d’ouvertures automatisées 
N° 2016/16 : Contrat de cession – spectacle jeune public « Les Rippetout au pays de l’or 

bleu » 
N° 2016/17 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Le clan des divorcées » 

 
 

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

 
REHABILITATION D’UN ANCIEN COLLEGE/TRIBUNAL EN MAIR IE :  
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Lot 01 : démolition/désamiantage : Groupement AWS/DIAMCOUPE/DIETRICH/LINGENHELD 

pour un montant de 188.562,01 € T.T.C. 
 
CONTRAT DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE DES SYSTE MES DE 
DETECTION INCENDIE ET DES DESENFUMAGES : 
Entreprise CHUBB de Maxéville pour un montant de 17.400,- € T.T.C. / an 
 
CONTRAT DE VERIFICATION ANNUELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES :  
 
Entreprise DEKRA de Moulins-les-Metz pour un montant de 7.137,60 € T.T.C. / an 
 
CONTRAT D’ENTRETIEN DES SYSTEMES D’OUVERTURES AUTOM ATISEES : 
 
Entreprise AXIMUM de Toul pour un montant de 2.622,- € T.T.C. / an 
 
 
 
MISSION DE COORDINATION SPS POUR TRAVAUX DE :  
 

- Mise aux normes PMR de l’école Les Vosges : Entreprise ACE BTP de Haguenau pour un 
montant de 849,60 € T.T.C.  

- Rénovation partielle de la toiture du multi-accueil : Entreprise ACE BTP de Haguenau 
pour un montant de 510,30 € T.T.C. 

 
3°) Dépenses imprévues  
 
Section d’Investissement (chapitre 020): 
 

- 500 € : pour l’installation d’une borne rue Pierre de Coubertin suite à un accident 
 

���� 
 

Arrivée de M. MARTY à 18h20 qui s’excuse pour son retard. En effet, il a 
accompagné les éléments du 1er Régiment d’Infanterie qui sont sur le fort de Vincennes pour 
assurer la coordination de vingt et une compagnies dans le cadre de l’opération Sentinelle sur 
Paris intramuros. Ils assurent ainsi une mission de surveillance sur sept cent quarante et un 
sites. Ce rendez-vous s’est terminé par une rencontre émouvante avec les personnes 
opérationnelles devant l’Hyper cacher, cible des attentats de janvier 2015. S’en est suivi un 
déjeuner avec des représentants de l’Etat-Major de l’armée de terre sur les problèmes de 
sécurité. 

���� 
 

 
III COMPTES ADMINISTRATIFS 

 
Le maire précise, avant la présentation des comptes administratifs de l’exercice 

2015, que les résultats de ceux-ci sont conformes aux résultats d’exécution budgétaire des 
comptes de gestion établis par le receveur municipal. 
 

Le maire donne lecture des comptes administratifs de l’exercice 2015, lesquels 
peuvent se résumer ainsi : 
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COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL : 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés 1 976 679,02     286 432,37  1 976 679,02  286 432,37  
Résultats affectés (1068)   1 789 380,62       1 789 380,62  
Opérations de l'exercice 4 518 302,36 4 439 468,91 13 540 135,31  15 065 132,70  18 058 437,67  19 504 601,61  
TOTAUX 6 494 981,38 6 228 849,53 13 540 135,31  15 351 565,07  20 035 116,69  21 580 414,60  

Résultats de clôture 266 131,85     1 811 429,76    1 545 297,91  

Restes à réaliser 1 232 731,57 774 000,00     1 232 731,57  774 000,00  

TOTAUX CUMULES 7 727 712,95 7 002 849,53 13 540 135,31  15 351 565,07  21 267 848,26  22 354 414,60  
              
RESULTATS 
DEFINITIFS 724 863,42     1 811 429,76    1 086 566,34  

 
 
Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 

8 mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif principal du 
budget ville 2015. 

 
Le compte administratif principal 2015 du budget ville est adopté par 31 avis 

favorables (le Maire étant absent lors du vote). 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAU X : 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés   45 017,98    256 751,19    301 769,17  
Résultats affectés (1068)   161 816,81        161 816,81  
Opérations de l'exercice 873 020,48  868 303,92  1 465 534,65  1 593 768,34  2 338 555,13  2 462 072,26  
TOTAUX 873 020,48  1 075 138,71  1 465 534,65  1 850 519,53  2 338 555,13  2 925 658,24  
Résultats de clôture   202 118,23    384 984,88    587 103,11  
Restes à réaliser 399 306,93        399 306,93    
TOTAUX CUMULES 1 272 327,41  1 075 138,71  1 465 534,65  1 850 519,53  2 737 862,06  2 925 658,24  
              
RESULTATS 
DEFINITIFS 197 188,70      384 984,88    187 796,18  

 
Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 

8 mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif du budget du 
service des eaux. 

 
Le compte administratif du budget du service des eaux est adopté par 31 avis 

favorables (le Maire étant absent lors du vote). 
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COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LE SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT :  
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés   480 185,81  205 986,16    205 986,16  480 185,81  
Résultats affectés (1068)             
Opérations de l'exercice 216 621,24  167 593,44  548 783,40  732 573,22  765 404,64  900 166,66  
TOTAUX 216 621,24  647 779,25  754 769,56  732 573,22  971 390,80  1 380 352,47  
Résultats de clôture   431 158,01  22 196,34      408 961,67  
Restes à réaliser 21 259,30        21 259,30    
TOTAUX CUMULES 237 880,54  647 779,25  754 769,56  732 573,22  992 650,10  1 380 352,47  
              
RESULTATS 
DEFINITIFS   409 898,71  22 196,34      387 702,37  

 
 
Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 

8 mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif du budget du 
service de l’assainissement. 

 
Le compte administratif du budget du service de l’assainissement est adopté 

par 31 avis favorables (le Maire étant absent lors du vote). 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LA SALLE DES FETES  : 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés   5 425,07      0,00  5 425,07  
Résultats affectés (1068)         0,00  0,00  
Opérations de l'exercice 2 952,83  1 614,46  24 555,55  24 555,55  27 508,38  26 170,01  
TOTAUX 2 952,83  7 039,53  24 555,55  24 555,55  27 508,38  31 595,08  
Résultats de clôture   4 086,70  0,00      4 086,70  
Restes à réaliser         0,00    
TOTAUX CUMULES 2 952,83  7 039,53  24 555,55  24 555,55  27 508,38  31 595,08  
              
RESULTATS 
DEFINITIFS   4 086,70    0,00    4 086,70  

 
Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 8 

mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif du budget de la 
salle des fêtes. 

 
Le compte administratif du budget de la salle des fêtes est adopté par 31 avis 

favorables (le Maire étant absent lors du vote). 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LE SITE INDUSTRIEL  : 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés             
Résultats affectés (1068)           0,00  
Opérations de l'exercice   1 004,00  189 914,13  189 914,13  150 062,30  190 918,13  
TOTAUX 0,00  1 004,00  189 914,13  189 914,13  189 914,13  190 918,13  
Résultats de clôture   1 004,00    0,00  0,00  1 004,00  
Restes à réaliser             
TOTAUX CUMULES 0,00  1 004,00  189 914,13  189 914,13  189 914,13  190 918,13  
              
RESULTATS DEFINITIFS   1 004,00    0,00    1 004,00  

 
 
Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 

8 mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif du budget du 
site industriel. 

 
Le compte administratif du budget du site industriel adopté par 31 avis 

favorables (le Maire étant absent lors du vote). 
 

 
COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LE BATIMENT 

LOGISTIQUE TRANSPORTS : 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés         0,00  0,00  
Résultats affectés (1068)             
Opérations de l'exercice 79 977,68  79 977,68  117 188,74  117 188,74  197 166,42  197 166,42  
TOTAUX 79 977,68  79 977,68  117 188,74  117 188,74  197 166,42  197 166,42  
Résultats de clôture   0,00  0,00    0,00  0,00  
Restes à réaliser             
TOTAUX CUMULES 79 977,68  79 977,68  117 188,74  117 188,74  197 166,42  197 166,42  
              
RESULTATS 
DEFINITIFS   0,00  0,00    0,00  0,00  

 
Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 8 

mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif du budget du 
Bâtiment logistique transports. 

 
Le compte administratif du budget du Bâtiment logistique transports est 

adopté par 31 avis favorables (le Maire étant absent lors du vote). 
 
 

ANNEXES DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 : 
 
Les annexes des comptes administratifs sont les suivantes : 
 
A) Annexes détaillant certains éléments de vote du budget 
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- état des méthodes utilisées 
B) Annexes relatives à certains postes du bilan 
 

- état de la dette 
- état de répartition des charges 
 

C) Annexes relatives aux engagements donnés et reçus 
 

- état des emprunts garantis 
- état des engagements donnés 
- état des engagements reçus 
 

D) Annexes diverses 
 

- état du personnel 
- présentation agrégée des résultats 
- décisions en matière de taux de contributions directes 
- état des variations du patrimoine : entrées et sorties 
- situation des autorisations de programme 
- liste des travaux 
 

E) Annexes spécifiques aux communes de plus de 3500 habitants 
 

- liste des concours aux associations (prestations en nature et subventions) 
- liste et bilans des organismes de coopération auxquels adhère la commune 

 
En raison de leur volume, les échéanciers de remboursement des emprunts garantis 

sont conservés au service financier. 
 

Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, réunie le 8 
mars 2016, en l’absence du maire, met aux voix les annexes des comptes administratifs. 

 
Les annexes des comptes administratifs sont adoptées par 31 avis favorables 

(le maire étant absent lors du vote).  
 
 

IV AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Le maire informe le conseil municipal que le résultat de la section de 

fonctionnement sur lequel porte la décision d’affectation est le résultat constaté à la clôture de 
l’exercice. 
 

Il s’agit du résultat cumulé qui est constitué par le résultat de l’exercice augmenté 
le cas échéant du résultat antérieur reporté. 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats de 
fonctionnement comme suit : 

 
 
A)  BUDGET VILLE 
 
1) Section de fonctionnement 

* Excédent de l’exercice  
* Excédent antérieur reporté 
 
* Excédent cumulé 

: 
: 
 
: 

1 524 997,39 
   286 432,37 
 
1 811 429,76 
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2) Section d’investissement 
 

* Besoin de financement d’exécution  : 
 

266 131,85 

* solde des  restes à réaliser : 458 731,57 
* Besoin de financement global  : 724 863,42 

 
3) Décision d’affectation du résultat 
 

* Affectation en réserves (compte 
1068) en investissement 

   
: 
 

 
  724 863,42 

* Report de fonctionnement(R002)   :   1 086 566,34 
 
 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 mars 2016, 

met aux voix l’affectation du résultat de fonctionnement du budget principal de la ville. 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement du budget principal de la ville est 

adoptée par 32 avis favorables. 
 
 

B) SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
1) Service de l’eau 
 

a) Section d’exploitation 
 
* Excédent de l’exercice  
 

 384 984,88 

b) Section d’investissement 
 

* excédent  d’exécution 
 
* Besoin de financement des restes à réaliser 
 
*Besoin  de financement global 

: 
 
: 
 
: 

202 118,23 
 
399 306,93 
 
197 188,70 

 
 

c) Décision d’affectation du résultat 
 

* Affectation en réserves (compte 
1068) en investissement 

 
: 
 

 
197 188,70 

* Report d’exploitation (R002) : 187 796,18 
 
Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 mars 

2016, met aux voix l’affectation du résultat d’exploitation du budget de l’eau. 
 
L’affectation du résultat d’exploitation du budget de l’eau est adoptée par 32 

avis favorables. 
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2) Service de l’assainissement 
 
a) Section d’exploitation 

 
* Déficit de l’exercice cumulé 
 

: 22 196,34 

Ce déficit de financement est intégré au budget annexe par  décision modificative.  Il 
devrait être résorbé suite aux différentes mesures adoptées par le conseil municipal 
(revalorisation du prix de l’eau et de l’assainissement du 1er avril2015). 
 

b) Section d’investissement 
 

* Excédent d’exécution cumulé 
* Besoin de financement des restes à réaliser 
* Excédent de financement global 

: 
: 
: 

431 158,01 
21 259,30 
409 898,71 

 
Cet excédent de financement est entièrement reporté en section d’investissement. 

 
 

C) BUDGETS ANNEXES 
 
Les comptes administratifs des budgets annexes : 

 
1) Salle des fêtes 

 
Il est constaté un excédent d’investissement de 4 086,70 €. Cet excédent sera 

reporté  dans son intégralité sur l’exercice 2016 par le biais de la décision modificative 
présentée ci-après. 
 

2) Site industriel 
 
Le compte administratif 2015 de ce budget fait apparaître un équilibre de gestion 

en fonctionnement et un excédent d’investissement de 1 004 €. Celui-ci sera intégré au budget 
annexe par le biais d’une décision modificative.  

 
3) Bâtiment logistique transports 

 
Le compte administratif 2015 de ce budget fait apparaître un équilibre de gestion, 

les écritures du budget ville venant équilibrer celles du budget annexe. 
 
 
 
V DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Il y a lieu de prévoir des décisions modificatives afin d'intégrer les ajustements de 
crédits et les opérations nouvelles intervenues depuis le vote du budget primitif  2016  le 17 
décembre 2015, ainsi que les restes à réaliser et les résultats du compte administratif 2015. 
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BUDGET : VILLE 
SECTION : FONCTIONNEMENT 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre / 
Libellé  Montant  Fonction 

Article 

  OPERATIONS REELLES   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL               25 000,00      

60632 Petit équipement pour l'espace le lorrain                 1 000,00    3141 

62876 groupement de rattachement               20 000,00      

6188 frais divers                 1 000,00    0202 

60631 Fournitures d'entretien                 2 000,00    523 

60632 Fournitures de petit équipement                 1 000,00    523 

        

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 8 500,00      

6574 
Subventions de fonctionnement aux associations ou 
personnes de droit privé                 1 300,00    511 

6574 
Subventions de fonctionnement aux associations ou 
personnes de droit privé -                 300,00    025 

6554 
Contributions aux organismes de regroupement (eaux 
pluviales)                 6 000,00      

658 Charges diverses de gestion courante                 1 500,00    414 

    

67 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                    300,00      

6745 
Subventions exceptionnelles aux personnes de droit 
privé                    300,00    3110 

    

68 
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 
AMORTISSEMENTS               39 000,00      

6817 
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants               39 000,00      

        

022 Dépense imprévues                 2 979,87      

        

  TOTAL DEPENSES  REELLES               75 779,87      

  
 
OPERATIONS D'ORDRE     

        

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS                5 350,00      

6811 Dotations aux amortissements                5 350,00      

        

023 virement à la section d'investissement          1 005 940,47    01 

      

  TOTAL DEPENSES  D'ORDRE           1 011 290,47      

       

  
TOTAL  

 
          1 087 070,34 
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SECTION : 

 
FONCTIONNEMENT 

TYPE : RECETTES 

Chapitre 
/Article 

Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

002 Résultat de fonctionnement reporté           1 086 566,34      

    

  TOTAL RECETTES REELLES           1 086 566,34      

        

  OPERATIONS D'ORDRE     

        

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS                   504,00      

777 
Quote part des subventions d'investissement 
transférées                   504,00      

        

  TOTAL RECETTES D'ORDRE                     504,00      

        

  TOTAL                   1 087 070,34      

        

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les chapitres de la section de fonctionnement de la 
décision  modificative du budget ville avec 32 avis favorables. 

SECTION : INVESTISSEMENT 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre 
/Article 

Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

20 IMMOBLISATIONS INCORPORELLES               74 723,60      

2031 Restes à réaliser : frais d'études              21 788,40      

2051 Restes à réaliser : frais de logiciels              17 935,20      

2031 Frais d'études pour une maison de santé publique               35 000,00    0202 

      

21 IMMOBILISATIONS             406 489,81      

2111 Restes à réaliser : Terrains            348 070,28      

2128 Restes à réaliser : Aménagements extérieurs                3 924,82      

21568 Restes à réaliser : autre matériel et outillage de voirie                   673,20      

2184 Restes à réaliser : mobilier                4 200,00      

2188 Restes à réaliser : autres immobilisations corporelles                9 821,51      

21534 Réseaux d'électrification (onde verte Av Poincaré)               10 000,00    820 

2158 Autres installations et matériel technique                 3 800,00    0201 

21578 Autre matériel et outillage de voirie                 2 500,00    821 
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2184 Mobilier                    700,00    0201 

2188 Equipements (drapeaux oriflammes)                    500,00    024 

2188 Equipements (corbeilles)                 2 000,00    821 

2188 Equipements et matériel de sécurité                    500,00    0201 

2188 Equipements  -              1 500,00    411 

2188 Equipements (barrières de sécurité)                    800,00    822 

2188 Equipements (aspirateur le lorrain)                    500,00    3141 

2188 Equipements (illuminations de Noël)               15 000,00    94 

2188 Equipements divers (année Chagall)                 5 000,00    823 

        

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT             132 000,00      

204 Restes à réaliser : Subventions d'équipement            112 000,00      

204 Subvention d'équipement               20 000,00    33 

        

23 IMMOBILISATIONS EN COURS          1 694 054,63      

2313 restes à réaliser : Constructions            584 891,39      

2315 restes à réaliser : Autres installations et agencements            126 176,77      

23131603 
Travaux de démolition de l'ancienne carrosserie rue 
Schweitzer (diagnostics)                 3 500,00      

23131604 Installation de fenêtres à l'école Bellevue (tranche 2)               82 000,00      

23151602 Programme de revêtement de chaussées               80 000,00      

23151603 Aménagement rue de l'Auvergne "école les Vosges"               40 000,00      

23151604 Installation de vidéo surveillance tranche 2             180 000,00      

23151605 Aménagement place du marché               43 000,00      

2315 Autres immobilisations corporelles             554 486,47      

        

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             633 250,00      

2764 Créances sur des particuliers et autres personnes             630 000,00    01 

2764 
Créances sur des particuliers et autres personnes 
Restes à réaliser                3 250,00      

        

001 Solde d'exécution reporté             266 131,85      

        

020 Dépenses imprévues                 5 000,00      

    

TOTAL DEPENES REELLES           3 211 649,89      

OPERATIONS D'ORDRE   

  

040 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS                   504,00      

13918 Subventions d'investissement transférées                   504,00      

        

041 OPERATIONS PATRIMONIALES            167 942,00      

2151 Voies et réseaux              15 095,00      

2152 Installations de voirie              12 900,00      

23131117 
Immobilisations en cours (travaux construction 
cinéma)            131 925,00      
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23131501 Immobilisations en cours (travaux espace le lorrain)                1 440,00      

23151508 Immobilisations en cours (Modernisation EP)                6 582,00      

        

  TOTAL DEPENSES D'ORDRE             168 446,00      

  

  TOTAL           3 380 095,89      

        

 
SECTION : INVESTISSEMENT 

TYPE : RECETTES 
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

  OPERATIONS REELLES     

        

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES             724 863,42      

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés             724 863,42      

      

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             846 000,00      

13 restes à recouvrer de 2015            774 000,00      

1321 Subvention de l'Etat (vidéoprotection tranche 2)               72 000,00    820 

  

024 
PRODUITS DES CESSIONS 
D'IMMOBILISATIONS             630 000,00      

      

  TOTAL RECETTES REELLES           2 200 863,42      

        

  OPERATIONS D'ORDRE   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES            167 942,00      

2031 Frais d'études            167 942,00      

        

040 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTION                5 350,00      

2802 Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme                9 700,00      

28031 Frais d'études -                 270,00      

28051 Concessions et droits similaires -              3 700,00      

2804172 Bâtiments et installations                   750,00      

281561 Matériel roulant -                   80,00      

281568 Autres matériels -                 490,00      

281571 Matériels et outillage de voirie -                 700,00      

281578 Autres matériels et outillage de voirie -                   80,00      

28183 Matériel de bureau et informatique                4 000,00      

28184 Mobilier -                 280,00      

28188 Autres immobilisations corporelles -              3 500,00      

021 Virement de la section de fonctionnement          1 005 940,47      
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  TOTAL RECETTES D'ORDRE           1 179 232,47      

        

  TOTAL  3 380 095,89    
        

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

8 mars 2016, décide d’adopter les articles de la section d’investissement de la décision 
modificative du budget ville avec 32 avis favorables. 

 
 

BUDGET ANNEXE : EAU 

SECTION : EXPLOITATION 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

      

011 Charges à caractère général                 7 000,00      

6281 Concours divers                 7 000,00      

        

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                 3 000,00      

673 Titres annulés sur exercice antérieur                 3 000,00      

        

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS               13 875,00      

6811 Dotations aux amortissements               13 875,00      

        

023 Virement à la section d'investissement             173 090,18      

      

  TOTAL              196 965,18      

        

TYPE : RECETTES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

      

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS                 9 169,00      

777 
Quote part des subventions d'investissement 
transférées                 9 169,00      

      

002 Résultat de fonctionnement reporté              187 796,18      

      
 TOTAL 196 965,18  

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les chapitres de la section d'exploitation de la décision 
modificative du budget eau avec 32 avis favorables. 
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SECTION : INVESTISSEMENT 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

      

23 IMMOBILISATIONS EN COURS             572 103,11      

2315 restes à réaliser 2015            399 306,93      

2315 Autres immobilisations             172 796,18      

        

020 Dépenses imprévues                 5 000,00      

  

040 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS                 9 169,00      

13911 Subventions transférées                  9 169,00      

13913 Autres subventions transférées     

        

  TOTAL              586 272,11      

        
 
 

SECTION : INVESTISSEMENT 

TYPE : RECETTES 
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES             197 188,70      

1068 Autres réserves             197 188,70      

        

040 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTION               13 875,00      

281311 bâtiments publics               14 826,00      

281531 réseaux d'adduction d'eau -                   46,00      

281561 matériel roulant -                 971,00      

28188 Matériel divers                      73,00      

28183 Matériel informatique -                     7,00      

        

001 Solde d'éxécution reporté             202 118,23      

  

021 Virement de la section de fonctionnement             173 090,18      

        
 TOTAL 586 272,11  

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

8 mars 2016, décide d’adopter les articles de la section d’investissement de la décision 
modificative du budget eau avec 32 avis favorables. 
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BUDGET : ASSAINISSEMENT 

SECTION : EXPLOITATION 

TYPE : DEPENSES 
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

002 Résultat d'exploitation reporté               22 196,34      

  

011 Charges à caractère général             117 000,00      

6281 concours divers               15 000,00      

6288 autres services extérieurs             102 000,00      

  

023 Virement à la section d'investissement -           143 635,34      

  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                 1 000,00      

673 Titres annulés sur exercice antérieur                 1 000,00      

  

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                 3 439,00      

6811 
Dotations aux amortissements - immobilisations 
corporelles                 3 439,00      

        

  TOTAL                         -        

        

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les chapitres de la section d'exploitation de la décision 
modificative du budget assainissement avec 32 avis favorables. 

 

SECTION : INVESTISSEMENT 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

  OPERATIONS REELLES     

23 IMMOBILISATIONS EN COURS             290 961,67      

2315 Restes à réaliser de 2015              21 259,30      

2315 Autres immobilisations             269 702,37      

        

  TOTAL                     290 961,67      
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SECTION : 

 
INVESTISSEMENT 

TYPE : RECETTES 
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

021 Virement de de la section d'exploitation -           143 635,34      

        

001 Solde d'exécution reporté             431 158,01      

      

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                 3 439,00      

281532 Réseaux d'assainissement                 3 439,00      

        

  TOTAL              290 961,67      

        
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les articles de la section d’investissement de la décision 
modificative du budget assainissement avec 32 avis favorables. 

 
 

 
 
 

BUDGET ANNEXE : SALLE DES FETES 

SECTION INVESTISSEMENT 

TYPE : DEPENSES 
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 4 086,70      

2188 Matériels                 4 086,70      

        
 TOTAL                 4 086,70  

 
TYPE :   
RECETTES 
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

001 Solde d'exécution reporté                 4 086,70      

  

  TOTAL  4 086,70    
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les articles de la section d’investissement de la décision 
modificative du budget salle des fêtes avec 32 avis favorables. 
 

BUDGET ANNEXE :BATIMENT  LOGISTIQUE TRANSPORT 
 
SECTION : FONCTIONNEMENT 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

65 CHARGES DE GESTION COURANTE                        0,10      

658 Autres charges                        0,10      
        

  TOTAL  0,10    

 
TYPE : 

 
RECETTES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

002 Résultat de fonctionnement reporté                        0,10      
        

  TOTAL  0,10    

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les chapitres de la section de fonctionnement de la 
décision modificative du budget bâtiment logistique transport avec 32 avis favorables. 
 

BUDGET ANNEXE : SITE INDUSTRIEL 
 
SECTION : INVESTISSEMENT 

TYPE : DEPENSES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       
        

21 AUTRES IMMOBILISATIONS                 1 004,00      

2188 Matériels                 1 004,00      
        

  TOTAL  1 004,00    
        

 
TYPE : 

 
RECETTES 

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

001 Solde d'exécution reporté                 1 004,00      

        

  TOTAL  1 004,00    
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, décide d’adopter les articles de la section d’investissement de la décision 
modificative du budget annexe du site industriel avec 32 avis favorables. 
 

���� 
 

M. MARTY évoque les difficultés de trésorerie de la SEM « Le Couvent » en 
début d’année, dues au manque de fréquentation au premier trimestre. Ceci explique 
l’existence du compte courant d’associés qui s’étale sur deux années et renouvelable une fois. 
Le fonctionnement consiste en un remboursement effectué par la SEM à la collectivité. Si au 
bout des quatre ans le problème de trésorerie persiste, le compte courant d’associés doit être 
transformé en augmentation de capital, pour donner à la SEM les moyens de fonctionner en 
début d’année, capital probablement remboursé à la collectivité au terme des quatre ans. 
(Référence tableau : budget ville, section fonctionnement, type dépenses, libellé dotations aux 
provisions et amortissements  article 6817). 

 
 
M. MARTY tient à apporter des précisions sur le projet de Maison de Santé sur la 

ville de Sarrebourg. Au vu des nombreux départs en retraite de praticiens de santé qui se 
profilent, la situation de l’accès aux soins en médecine libérale est tendue. Les conditions 
d’exercice d’aujourd’hui ont changé et tendent à des regroupements permettant une 
organisation croisée  avec par exemple la mutualisation du secrétariat. Une évaluation du 
nombre de praticiens libéraux intéressés a été menée et sera affinée. Une étude va être lancée 
concernant le chiffrage du coût d’une telle réalisation et au-delà savoir si ce coût est 
compatible avec les souhaits des équipes médicales : capacité des professionnels de santé à 
honorer les charges. Le projet n’est donc qu’à son début. (Référence tableau : budget ville, 
section investissement, type dépenses, libellé immobilisations incorporelles, article 2031). 

 
 
M. MARTY aborde le sujet de l’emprunt (1 500 000€ euros prévu au budget 

primitif) qui pourrait être diminué à concurrence de 500 000€. Actuellement les taux 
d’emprunt sont particulièrement intéressants, de plus la collectivité n’est pas tenue d’engager 
des travaux immédiatement (suffisamment de délais pour avoir un programme 
d’investissement), ainsi M. MARTY propose de ne pas annuler cette somme de 500 000€ 
mais au contraire de la garder (en partant du principe que des travaux courants n’y seront pas 
affectés) pour y affecter un programme de type équipement structurant (soit la Maison 
médicale si le projet est validé, soit le dojo qui est un engagement pris comme équipement 
sportif). (Référence tableau : budget ville, section investissement, type dépenses, libellé 
immobilisations en cours, article 2315). 
 

���� 
 
 
VI AMENDEMENT AU PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA MOSELLE  
 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée, qu’en application de la loi n°2015-991 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015, le Préfet de la Moselle a 
élaboré un nouveau projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).  

 
Lors de la séance du 20 novembre 2015, les membres du Conseil Municipal de la 

commune de Sarrebourg ont émis, à l’unanimité, un avis défavorable au projet de schéma pour 
l’arrondissement de Sarrebourg qui prévoit la fusion de cinq communautés de communes  de 
l’arrondissement de Sarrebourg (CC de Sarrebourg - Moselle Sud, CC de l’Etang du Stock, CC du 
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Pays des Etangs, CC de la Vallée de la Bièvre et CC des 2 Sarres). A cette occasion, le Conseil 
Municipal s’était prononcé en faveur d’un scénario alternatif consistant en la création d’une 
Communauté d’Agglomération par fusion de l’ensemble des six EPCI de l’arrondissement de 
Sarrebourg (CC de Sarrebourg - Moselle Sud, CC de l’Etang du Stock, CC du Pays des Etangs, 
CC de la Vallée de la Bièvre, CC des 2 Sarres, y compris la CC du Pays de Phalsbourg). 

 
Par conséquent, sur proposition du Président de la Communauté de Communes de 

Sarrebourg – Moselle Sud, le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la présente 
proposition d’amendement au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
de la Moselle : 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMU NALE 
DE LA MOSELLE 

__________________ 
 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Moselle 
Arrondissement de Sarrebourg 

__________________ 
 

Réunion de la Commission Départementale du 18 mars 2016 
 

AMENDEMENT 

Déposé par  
 

M. Alain MARTY, Député-Maire de Sarrebourg, 
M. Antoine SCHOTT, Président de l’Association des Maires de l’Arrondissement de 

Sarrebourg, 
M. Bernard SIMON, Conseiller Départemental, Président de la Communauté de 
Communes de l’Etang du Stock, 
M. Roland KLEIN, Président de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-

Sud, 
M. Jean Luc CHAIGNEAU, Président de la Communauté de Communes des 2 Sarres, 
M. Roland GILLIOT, Président de la Communauté de Communes du Pays des Etangs. 
 

Membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale  
et présenté par M. le rapporteur général de la CDCI et/ou ses assesseurs 

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
 
Projet de SDCI (Troisième partie I) E) Arrondissement de Sarrebourg, page 32) :  
 « Fusion des 5 communautés de communes, CC de Sarrebourg – Moselle Sud, CC de 

l’Etang du Stock, CC du Pays des Etangs, CC de la Vallée de la Bièvre et CC des 2 Sarres. ». 
 «  Maintien de la CC du Pays de Phalsbourg ». 
 
PRESENTATION DE LA PROPOSITION ALTERNATIVE AU PROJE T DE 

SCHEMA 
 
Création d’une Communauté d’Agglomération par fusion des six Communautés 

des Communes de l’Arrondissement de Sarrebourg. 
 
 
Monsieur le Préfet de la Moselle, Mesdames et Messieurs les membres de la 

CDCI, 
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Aujourd’hui, le Pays de Sarrebourg a rendez-vous avec son organisation territoriale, 
c’est-à-dire avec son destin. En effet, les membres de la CDCI ont la faculté d’amender le 
projet de schéma proposé par la Préfecture pour lui donner plus de cohérence et de lisibilité. 

 
Le projet de schéma pour notre arrondissement propose deux intercommunalités : 

� Maintien de la CC du Pays de Phalsbourg avec 26 communes et 
17.703 habitants, 

� Fusion des 5 communautés : CC Sarrebourg Moselle Sud, CC de 
l’Etang du Stock, CC du Pays des Etangs, CC de la Vallée de la Bièvre, CC des 2 
Sarres pour former une nouvelle intercommunalité avec 76 communes et 46.671 
habitants. 
 
Remarque préalable: 
 
Le projet de SDCI propose le maintien de la CC du Pays de Phalsbourg en raison du 

respect du seuil des 15.000 habitants. Si cet unique critère était à lui seul suffisant, il aurait 
donc également dû être évoqué pour la CC de Sarrebourg Moselle Sud (25.874 habitants), qui 
plus est a fait l’objet d’une procédure de fusion au 1er janvier 2014 et bénéficie ainsi du 
« Droit du repos ». Il est étonnant que cette disposition règlementaire n’apparaisse pas dans 
l’analyse préfectorale. Pour autant, il est surtout heureux que cet EPCI ne le revendique pas 
mais bien au contraire milite pour donner du sens à un vrai projet territorial. 

 
Enfin si ce critère fait partie des objectifs qui doivent être poursuivis par la proposition 

de schéma conformément aux dispositions de l’article L 5210-1 CGCT, il n’est pas le seul 
critère structurant afin d’améliorer la cohérence spatiale et la solidarité financière de notre 
territoire. 
 
 

Argumentaire pour la création d’une Communauté d’Agglomération 
 
Nous refusons le projet de SDCI avec le maintien de 2 CC de tailles très 

disproportionnées, car c’est un schéma à minima, sans ambition, sans prise en compte de la 
réalité vécue au quotidien des habitants du Pays de Sarrebourg. 

 
D’ailleurs la synthèse des avis rendus par les communes et les intercommunalités est 

implacable : 
 

- Nombre total d’avis des communes et EPCI consultés : 81 
� Nombre d’avis favorables au SDCI : 2 soit 2 % 
� Nombre d’avis défavorables au SDCI : 75 soit 93 % 
� Nombre de collectivités n’ayant pas délibéré ou NSP : 4 soit 5% 
� Avis favorables pour la création d’une seule intercommunalité pour tout 

l’arrondissement (CA par fusion des 6 CC) : 70 % 
� Avis favorables à la fusion de la CCPP et de la CCVB : 9% 
 

Ce résultat conforte notre proposition d’amendement pour un scénario alternatif, plus 
efficient, capable de porter toutes nos espérances, à savoir une fusion des 6 EPCI de 
l’arrondissement pour former une Communauté d’Agglomération. 
 

En effet, toutes les conditions juridiques et spatiales sont aujourd’hui réunies : 
 
Un bassin de vie et d’emploi indépendant de 65.400 habitants, d’un seul tenant et sans 

enclave, organisé autour d’une unité urbaine (Sarrebourg) de 16.602 habitants, un territoire en 
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cohérence parfaite avec le périmètre du SCOT, pourvoyeur de 25.400 emplois et caractérisé 
par une très faible évasion commerciale.  

Ce territoire répond donc parfaitement à la définition d’un « espace vécu » au sein 
duquel ses habitants travaillent, étudient, consomment et se distraient. 

 
Ce vaste et beau territoire est riche de sa grande diversité paysagère, bien accessible, 

situé à égale distance des métropoles régionales de Metz, Nancy et Strasbourg, judicieux trait 
d’union entre l’Alsace et la Lorraine, entre le Parc Naturel Régional de Lorraine et celui des 
Vosges du Nord. C’est un espace stratégique et cohérent. 

 

 
 
Ce constat est d’ailleurs repris dans le projet de SDCI où la fusion des 5 CC est décrite 

comme «une  étape clé stratégique dans la construction d’un avenir commun à ce territoire 
qui présente une réelle cohérence notamment en termes de fonctionnement et de 
développement touristique. » (voir page 32 point n°3). 

 
La question qui se pose est celle de l’échéance pour la création d’un seul EPCI. Nous 

pourrions certes attendre. Le problème est qu’il n’y a pas d’annonce d’une nouvelle clause de 
revoyure. Nous ne souhaiterions pas avoir à nous dire dans quelques années : « on aurait dû 
… » ou « il aurait fallu le faire… ». Certes, en attendant nos intercommunalités se regroupent 
déjà au sein d’un Pays, devenu PETR, l’ambiance y est conviviale mais la recherche d’un 
consensus est trop souvent atteint par le plus petit dénominateur, par une stratégie à petits pas.  

 
Par ailleurs, un élargissement par étape ne favorisera guère une progression vers une 

plus grande intégration fiscale, bien au contraire. 
 
Face aux défis économiques actuels et dans le contexte élargi de la nouvelle Région, 

nous ne pouvons faire l’économie d’une réelle prise de conscience sur le choix du meilleur 
périmètre, sur notre capacité à être le plus efficace, le plus lisible pour nos habitants et le plus 
visible par nos partenaires.  

Une intercommunalité unique renforcera notre cohésion et nos moyens.  
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Les enjeux sont si nombreux : 
 

� Une mutation économique à accompagner en veillant au maillage du territoire. 
Existence de 102 hectares de friches industrielles et militaires à résorber ; 

 
� Nécessité d’une meilleure stratégie globale en matière de développement et 

de promotion touristique face à des atouts exceptionnels mais hélas insuffisamment 
exploités ; 

 
� Un défi numérique et technologique à relever pour notre territoire  par le 

déploiement d’un réseau de fibre optique à l’habitant (représentant un investissement de 
15 millions d’euros pour les EPCI de l’arrondissement) ; 

 
� Une très large partie du territoire non desservie par un réseau de transport 

collectif ; 
 
� Le Développement des équipements et services aux habitants (petite enfance, 

vieillissement …) ; 
 
� Le renforcement de l’offre de santé … ; 
 
� Des indices de fragilité des populations les plus élevés de Moselle, 

notamment dans le secteur du Pays des Etangs, un territoire encore à reconstruire après la 
fermeture des usines Bata en 2001 ; 

 
� Trouver une échelle territoriale pertinente pour mettre en œuvre une 

politique d’aménagement ambitieuse, en cohérence avec le périmètre du SCOT, au 
travers du renforcement des bourgs-centres ; 

 
� Une fusion de plusieurs EPCI demeure une démarche complexe, tant sur le 

plan administratif que sur celui de la gouvernance. Une fusion « par étapes » serait 
ainsi dommageable. 

 
Certes, la création d’une structure intercommunale regroupant 102 communes et 

64.500 habitants n’est pas simple, notamment dans sa gouvernance avec une instance 
délibérante de l’ordre de 130 délégués.  

 
Mais comme d’autres EPCI similaires, nous aurons à préserver une place à chaque 

commune, chaque élu, dans le respect de la légitimité démocratique mais aussi des réalités 
géographiques. Pour cela, il sera utile de mettre en place des « conseils de territoires » 
correspondant aux anciens périmètres des CC et présidés par un Vice-président et 2 
représentants par commune (quelle que soit la taille de la commune). 

 
D’ailleurs avec l’élargissement des périmètres et la montée en puissance des 

compétences, le rôle des intercommunalités va évoluer, surtout sans se substituer aux 
communes, bien au contraire. Ainsi, les EPCI ont de plus en plus vocation à définir et à mettre 
en œuvre des stratégies globales comme le développement économique et touristique durable, 
l’aménagement de l’espace (SCOT et gestion des autorisations d’urbanisme), la politique de 
l’habitat, la mobilité, les actions de développement durable, le maintien des services publics, 
la construction et la gestion des grands équipements… 
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Quant aux actions de proximité, elles seront sans doute nettement mieux assurées par 

les communes, dans le cadre d’une délégation de l’EPCI. 
 
Une Communauté d’Agglomération ne pèsera pas, à compétences équivalentes, plus 

lourd que nos 6 CC actuelles. Nous proposons donc le choix ambitieux d’une Communauté 
d’Agglomération, EPCI aux compétences plus intégrées qu’une Commune de Communes et 
avec un régime fiscal qui atténuera la concurrence entre nos territoires, mutualisera les risques 
économiques et atténuera les disparités de richesses fiscales. Seul cet outil nous permettra de 
gagner en efficience et en cohérence 

 
En effet, une Communauté d’Agglomération, dotée de moyens financiers renforcés, 

permettrait une réelle mise en cohérence des politiques publiques sur le territoire. Elle 
s’inscrirait dans une plus grande solidarité financière entre l’espace urbain et l’espace rural au 
travers du mécanisme de la Fiscalité Professionnelle Unique, d’Attributions de Compensation, 
du régime de Dotations Communautaires de Solidarité et de Fonds de Concours. 

 
Avec une Communauté d’Agglomération, notre territoire pourrait jouer pleinement 

son rôle pivot entre la Lorraine et l’Alsace et lui conférerait une « masse critique » suffisante 
pour peser au sein de la nouvelle grande région. 

 
En outre, elle conduira aussi à la suppression de 2 syndicats : 

- Syndicat Mixte du Pays de SARREBOURG (PETR) 

- Syndicat Mixte de la Zone Intercommunautaire des Grands Horizons 
 
Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les membres de la CDCI, 
 
Nous appelons de nos vœux les plus chers la création d’une Communauté 

d’Agglomération par amendement au SDCI. 
 
Ainsi vous permettrez à notre territoire de renforcer son identité territoriale en 

adéquation avec le projet de territoire qui vient d’être élaboré pour notre PETR. 
C’est un véritable pari sur l’avenir de l’arrondissement de Sarrebourg qui pourra ainsi 

s’engager dès 2017. Un avenir qui ne se jouera pas à Sarrebourg ou à Phalsbourg mais à 
l’échelle de nos 6 CC. Il faut désormais dépasser les querelles. 

 
Seule une Communauté d’Agglomération à l’échelle de nos 6 CC nous inscrira dans 

une stratégie durable pour être visible et audible dans la nouvelle région. 
 

Pour ces motifs : 
 
Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 

NOTRe) du 7 août 2015, 
 
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

transmis par le Préfet de la Moselle le 12 octobre 2015, et notamment l’évolution de la carte 
intercommunale dans l’arrondissement de Sarrebourg, 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2015 émettant un 

avis défavorable au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) ; 
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Le conseil municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, 
DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) D’émettre un avis favorable à la proposition d’amendement au projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale de la Moselle consistant en la création 
d’une Communauté d’Agglomération sur l’arrondissement de Sarrebourg par fusion des six 
EPCI existants (CC de Sarrebourg - Moselle Sud, CC de l’Etang du Stock, CC du Pays des 
Etangs, CC de la Vallée de la Bièvre, CC des 2 Sarres, y compris la CC du Pays de Phalsbourg) ; 

 
2°) De charger le Maire de signer toutes les pièces de ce dossier. 
 
 

���� 
 

M. MARTY précise la difficulté d’avoir la majorité qualifiée en Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) pour modifier le schéma initial du 
préfet.  

Si, à la réunion de la CDCI du 18 mars 2016, la majorité (38 voix favorables) 
n’est pas atteinte, le Préfet va promulguer le schéma départemental de coopération 
intercommunal au 31 mars 2016, tel qu’il était proposé par son prédécesseur au mois de 
novembre 2015, à savoir une intercommunalité à 46 000 habitants et une intercommunalité à 
18 000 habitants. 

 
M. BRICHLER demande quels arguments avance la communauté de communes 

du Pays de Phalsbourg. 
 
M. MARTY répond que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg ne 

demandant pas de modification au schéma proposé, n’a pas avancé d’arguments. 
Par contre une modification est proposée par la Vallée de la Bièvre, à savoir sa 

fusion avec la communauté de communes du Pays de Phalsbourg. Si on regarde la situation 
géographique, la  logique territoriale est très surprenante puisqu’aucune des communes de la 
Vallée de la Bièvre ne fait partie du bassin de Phalsbourg au regard des données Insee. Si 
cette proposition passait, une commune comme Hesse par exemple (jouxtant le ban communal 
de Sarrebourg) serait dans l’intercommunalité de Phalsbourg, ce qui ne paraît pas très 
cohérent. 

 
���� 

 
 

VII TARIFS 
 

1°) Approbation des tarifs de la SEM « Le couvent » selon la délégation de 
service public 

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

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

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

 
Les tarifs éventuellement modifiés seront en vigueur au 1er janvier de chaque année. » 
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La SEM « Le Couvent » soumet les tarifs suivants pour validation du conseil 
municipal de Sarrebourg : 

    
Chbres simples/ nuit :      42 € TTC Location à la semaine : 270 € 

TTC/semaine 
Chbres doubles/2 lits/nuit :  50 € TTC Location à la semaine : 280 € 

TTC/semaine 
Lit d’appoint :       10 € TTC  
Petit déjeuner :       8 € TTC  
 
 
Pour les associations sarrebourgeoises ou toutes autres  associations dans le cadre de 

manifestations culturelles organisées à Sarrebourg :  
 
Chbres simples/ nuit :          38,50 € TTC  
Chbres doubles/2 lits/nuit : 38,50 € TTC  
Lit d’appoint :        10 € TTC  
Petit déjeuner :        8 € TTC 
 
Locations des salles :  
 
A) Location pour utilisation de caractère privé et non associatif  (mariages, réunions 

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

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

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

 
B) Location pour les associations sarrebourgeoises, ou toutes autres  associations dans 

le cadre de manifestations culturelles organisées à Sarrebourg : 
  

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

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

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

 
 

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

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

Bénéficieront également de cette exonération tous les événements (réunions, 
rencontres, répétitions) organisés par les divers Services municipaux de Sarrebourg (CRIS, 
Bibliothèque, Musée etc.) 

 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 

mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) D’approuver les tarifs soumis par la SEM « Le Couvent » tels que proposés ci-

avant. 
 
2°)  D’autoriser Monsieur ZIEGER, Adjoint au Maire, à signer toutes les pièces du 

dossier. 
 

 
2°) Précisions sur la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures 

(TLPE) 
 
Le Maire rappelle que la commune applique la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

(TLPE), selon les dispositions prises par la Délibération du 28 juin 2010. Cette délibération a 
été modifiée le 25 Juin 2012. 

 
Pour rappel, cette TLPE a pour objectif principal de limiter l’affichage dans le tissu 

urbain. Aussi, des réfactions et exonérations facultatives peuvent être adoptées par la 
Commune pour les plus petites surfaces d’affichage. 

 
 Chaque année, un arrêté ministériel fixe le tarif maximal à appliquer pour le calcul de 

la TLPE, en fonction d’indices nationaux. A défaut, le dernier arrêté ministériel en la matière 
s’applique. 

 
Il est proposé d’appliquer le tarif de la TLPE au prorata du tarif maximal de cet arrêté. 
 

 Vu la DCM du 25 Juin 2012, portant modalités d’application de la TLPE ; 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 08 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1) De fixer les tarifs pour la TLPE, par m², par an et par face, selon les tarifs de l’arrêté 
ministériel en vigueur, de la façon suivante : 

 
- dispositifs publicitaires non numériques :  100 % du tarif maximal,   
- dispositifs publicitaires numériques :  100 % du tarif maximal,  
  
- enseignes inférieures à 12 m² (exclu) : 0 % du tarif maximal (exonération totale),

 - enseignes comprises entre 12 et 20 m² (exclu) : 50 % du tarif maximal,  
- enseignes comprises entre 20 et 50 m² (exclu) :  100% du tarif maximal,   
- enseignes de plus de 50 m² :    100 % du tarif maximal.   

  
 
2)  Les décisions ci-dessus modifient les termes de la délibération du 25 Juin 2012, 

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

 
���� 

 
M. SASSO demande des précisions supplémentaires sur ce projet de délibération. 
 
M. THIS précise que des tarifs avaient déjà été fixés en 2012 par le conseil 

municipal et qu’il convient à ce jour de se conformer à l’arrêté ministériel en vigueur puisque 
ces tarifs peuvent évoluer d’une année sur l’autre.  

 
���� 
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3°) Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers 

de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 
exploités par GRDF 

 
Le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 

domaine public de la commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été 
formalisé par un décret du 25 mars 2015. 

 
Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n° 2015-334 du 25 

mars 2015 qui parachève le dispositif des redevances dues aux communes et aux 
départements pour l’occupation provisoire du domaine public. 

 
Il propose au conseil municipal : 
 
- de fixer le taux de la redevance  pour occupation provisoire du domaine public 
suivant l’article 2 qui précise la formule : 0,35 €/mètre de canalisation prévu au 
décret visé ci-dessus. 
 
- que le  montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque 
année par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année 
N-1. 

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

8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance 

d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz exploités par GRDF. 

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

 
4°) Hameau de gîtes : modification des tarifs du mini-golf pour l’année 2016 

 
Le Maire soumet au Conseil Municipal la réactualisation des tarifs communaux pour 

le mini-golf de Sarrebourg, selon le tableau suivant : 
 

dernière révision

révision précédente
GOLF (MINI)
 Tarifs individuels :
      - enfant 3,50 € 2013 2011 3,50 €
      - adultes 4,50 € 2013 2011 5,00 €
      - Groupes adultes (à partir de 10 personnes) 4,00 € 2013 2011 4,00 €
      - Centres aérés de Sarrebourg 2,50 € 2013 2011 2,50 €
      - Centres aérés communes environnantes 3,00 € 2013 2011 3,00 €
- Gratuit la première séance pour les résidents hameaux des gites

PROPOSITION TARIFS 
2016

NATURE DE LA RECETTE TARIFS EN COURS

2015

 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
 
1°) D’approuver la réactualisation des tarifs communaux 2016 pour le mini-golf de 

Sarrebourg comme présentée précédemment ; 
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2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

VIII CONTRATS ET CONVENTIONS 
 

1°) Délégation de service public simplifiée pour la mise en fourrière de 
véhicules 

 
Afin de lutter contre les abandons de véhicules sur la voie publique, la commune de 

Sarrebourg souhaite désigner une entreprise agréée afin de procéder à l’enlèvement, au 
transport, à la restitution aux propriétaires ou à la mise à disposition aux domaines des 
véhicules abandonnés. Pour ce faire, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de 
délégation de service public. 

 
La procédure de délégation de service public se fera sous sa forme simplifiée. 
 
Une convention avait été signée en 2005 avec la société BIANCHI, à l’issue de la 

procédure de délégation de service public. Il s’agit de relancer une consultation.  
 
La durée de cette nouvelle convention de délégation de service public pour la mise en 

fourrière des véhicules est fixée à 6 ans.  
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 

mars 2016, après en avoir délibérée, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver le principe de la délégation de service public pour les opérations de 

mise en fourrière des véhicules. 
 
2°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 
2°) Réhabilitation d’un ancien collège et d’un ancien tribunal en mairie : 

avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre  
 
Le présent avenant a pour objet : 

- de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux, suite à la validation de l’avant 
projet détaillé (A.P.D.) ; 

- de fixer la rémunération définitive du maître d’œuvre. 
 
Le marché initial de maîtrise d’œuvre, d’un montant de 346.800,- € H.T., résultait 

d’un taux de rémunération de 10,20 % appliqué à un coût prévisionnel de travaux de 
3.400.000,- € H.T. 

 
A l’issue de la phase A.P.D., le coût prévisionnel définitif des travaux passe à 

4.523.215,- € H.T. En y appliquant le taux de rémunération de 10,20 %, la rémunération 
définitive du maître d’œuvre s’élève alors à 461.367,93 € H.T., soit 553.641,52 € T.T.C. 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission d’appel d’offres 
réunie le 2 février 2016 et de la commission des finances réunie le 8 mars 2016, après en 
avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’approuver l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 

réhabilitation d’un ancien collège et d’un ancien tribunal en mairie, d’un montant de 
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114.567,93 € H.T., soit 137.481,52 € T.T.C., les crédits étant inscrits au budget primitif 2016 
- article 2313.1306 - fonction 020. 
 

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

���� 
 

M. MARTY précise que le coût prévisionnel définitif des travaux est un plafond, 
en effet la collectivité essaiera de réaliser une dépense plus proche des 4 000 000€ que des 
4 500 000€, sachant que les appels d’offres peuvent faire bénéficier de prix intéressants. 

 
M. SIMON explique que d’après ses calculs, un dépassement de 1 million € du 

coût prévisionnel se profile. 
 
M. MARTY répond que l’étude de faisabilité prévoyait une surface de 1562 m2, 

or cette surface ne permettait pas d’intégrer tous les services. En effet, aujourd’hui le projet se 
base sur une superficie de 2275 m2 de réalisation. Le coût au m2 est de 1990€ HT. 

 
���� 

 
3°) Convention d’échanges de données entre la Ville de Sarrebourg et le 

Conseil départemental de la Moselle 
 

Le Conseil Départemental de la Moselle met en place un protocole de transmission 
dématérialisée par voie électronique de données issues de la gestion de l’état civil concernant 
plus particulièrement les avis de naissance et de décès. Cette procédure se substitue à l’envoi 
hebdomadaire de listes sur support papier. 

 
A ce titre, une convention doit être passée entre la Ville de Sarrebourg et le Conseil 

Départemental de la Moselle. Celle-ci a pour objet de définir les conditions de mise en place 
et de gestion de ce protocole. 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la convention d’échanges de 

données entre la Ville de Sarrebourg et le Conseil Départemental de la Moselle. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 

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

1°) D'approuver la convention à intervenir entre la Ville de Sarrebourg et le 
Conseil Départemental de la Moselle, fixant les conditions de mise en place et de gestion d’un 
protocole de transmission par voie électronique de données issues de la gestion de l’état civil 
et concernant plus particulièrement les avis de naissance et de décès.  

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

IX SUBVENTIONS 
 
1°) Subvention à l’Amicale du Personnel Municipal de Sarrebourg 

 
Le Maire propose au conseil municipal de renouveler son soutien à l’amicale du 

personnel municipal de Sarrebourg par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 15 065 € (contre 15 855,00 € en 2015). 

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

8 mars 2016 après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) D’approuver la subvention  pour 2016  attribuée à l’amicale du personnel 

municipal soit 15 065 €, les crédits étant inscrits au budget primitif 2016 – article 6574 – code 
fonctionnel 020, 

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

 
 

2°) Subvention à l’association des donneurs de sang – section de Sarrebourg  
 

L’Association des Donneurs de Sang, section de Sarrebourg sollicite la 
Commune pour l’obtention d’une subvention dans le cadre de son fonctionnement et 
afin de mener à bien ses actions. 

 
Le maire propose l’attribution d’une subvention de 1.300,00 €. 

 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 8 
mars 2016,  après en avoir délibéré, DECIDE avec  32  avis favorables : 

 
1°) D’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 1.300,00 € à 

l’Association des Donneurs de Sang, section de Sarrebourg, les crédits seront inscrits 
au budget primitif 2016, article 6574 – code fonctionnel 511 ; 

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

3°) Subvention d’équipement à l’association sportive du golf du Pays de 
Sarrebourg pour l’aménagement du practice de golf 

 
La DSP pour l’exploitation du Golf du Pays de Sarrebourg accordée le 21/12/2010 à 

l’association Sportive du Golf du Pays de Sarrebourg prévoit en son article 18 qu’un 
programme pluriannuel de travaux sera établi entre la Collectivité et le fermier, le fermier 
participant à hauteur de 20 à 50 % du montant des investissements réalisés. 
 

L’association a fait réaliser les travaux de construction du practice de golf à hauteur de 
66 000 € pour l’ossature et a engagé la fermeture arrière vitrée pour un montant de 25 000 €. 

 
L’association ayant pris à sa charge ces travaux d’investissement, le Maire propose au 

conseil municipal, conformément à  la DSP, de voter une subvention d’équipement à 
l’association pour un montant de 25 000 €  

 
  

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 25.000,- euros à 

l’association du Golf du Pays de Sarrebourg pour les travaux de construction du practice de 
golf, les crédits nécessaires étant inscrits au BP 2016, article 2041820 

 
2°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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4°) Subvention exceptionnelle à l’A.M.E.X. pour la cinquième édition de 
Sarrebourg Expo 

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

partenariat avec les acteurs du monde agricole du Pays de Sarrebourg, organise la cinquième 
édition de la foire commerciale Sarrebourg Expo. 
 

Centrée autour d’une thématique d’animation consacrée cette année au terroir et 
traditions, Sarrebourg Expo 2016 est une manifestation commerciale multi-professionnelle de 
promotion des entreprises du Pays de Sarrebourg, organisée en espaces thématiques dédiés 
aux secteurs du bâtiment, des activités agricoles, des loisirs et du jardinage, des saveurs du 
terroir, de l’équipement de la maison, de l’automobile. 

 
Cette manifestation s’étendra du 22 au 25 avril 2016, et sera située sur la zone de 

loisirs de la ville. 
 

Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 63.250,- euros TTC en 2016 contre 
57.200,- euros l’année précédente, et est financé par le biais de partenariats avec les acteurs 
locaux, par la recette de la location des stands d’exposition ainsi que par différents soutiens 
publics (Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, Communauté de 
Communes des 2 Sarres, Centre d’amélioration du logement). Le Maire propose une 
participation de 9 500,- euros pour financer une partie de cette manifestation. 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec32 avis favorables : 

 
1) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 9 500,- euros à 

l’AMEX pour la réalisation de la manifestation Sarrebourg Expo 2016, les crédits étant 
inscrits au budget primitif 2016, article 6745, code fonctionnel 94. 

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

 
 
5°) Subvention au handball club de Sarrebourg pour son équipe sénior qui 

évolue en championnat de France (N1) 
 

Depuis le début de la saison sportive 2015/2016, le Handball-club (HBC) de 
Sarrebourg et la Ville de Sarrebourg ont signé une convention de partenariat axée sur le 
soutien financier aux équipes atteignant le championnat de France. En effet l’équipe senior 
masculine du HBC évolue en Nationale 1. 

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

continuer à jouer dans le championnat national, le Club sollicite une subvention pour la saison 
2015/2016. 

 
Le Maire propose d’accorder un complément de subvention de fonctionnement 

d’un montant de 15 000.-€ au HBC de Sarrebourg. 
 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 
8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 29 avis favorables (MM. 
PASTURAUD, LUDWIG et Mme BRANDL-FREY absents lors du vote) : 
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1°)  D’approuver le complément de subvention de fonctionnement d’un montant 
de 15 000.-€ au HBC de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2016, article 
6574 – code fonctionnel 405; 

 
2°)  D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
6°) Subvention de fonctionnement au football club de Sarrebourg  

  
Depuis 2002, le football-club de Sarrebourg et la Ville de Sarrebourg signent chaque 

année une convention de partenariat axée sur le soutien aux jeunes joueurs par la formation et 
la pratique à haut niveau. 

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

de poursuivre son action positive, le Club sollicite une subvention pour 2016. 
 

Le Maire propose d’accorder une avance de subvention de fonctionnement d’un 
montant de 14 000.-€ au Football-Club de Sarrebourg. 

 
Le complément de la subvention sera examiné lors d’un prochain conseil municipal, 

après présentation du bilan annuel du club.  
 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 
8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables (Mme BRANDL-
FREY absente lors du vote) : 

 
1°) D’approuver la signature de la convention 2015. 
 
2°) D’approuver l’avance de subvention de fonctionnement d’un montant de 

14 000.-€ au Football Club de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2016, 
article 6574 – code fonctionnel 405; 

 
3°) D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
7°) Subvention à l’association  « Sarrebourg tennis de table (S.T.T.)» pour 

son équipe sénior qui évolue en championnat de France 
 
Depuis le début de la saison sportive 2015/2016, le S.T.T. et la Ville de 

Sarrebourg ont décidé de signer une convention de partenariat axée sur le soutien financier 
aux équipes atteignant le championnat de France. En effet l’équipe senior masculine du S.T.T. 
évolue pour la première phase du championnat en Nationale 2. 

 
Afin de permettre au S.T.T. de poursuivre son rôle formateur et de continuer à 

jouer dans le championnat national, le Club sollicite une subvention pour la saison 2015/206. 
 
Le Maire propose d’accorder une avance de subvention d’un montant de 2 500.-€. 
 
Un éventuel complément de subvention sera examiné lors d’un conseil municipal 

à la fin du championnat, après présentation du bilan annuel du club.  
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Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 
8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’approuver la signature de la convention pour la saison 2015/2016. 
 
2°) D’approuver l’attribution d’une subvention à l’association « Sarrebourg 

Tennis de Table » pour un montant de 2 500.-€, les crédits étant inscrits au budget primitif 
2016, article 6574 – code fonctionnel 405. 

 
3°) D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

8°) Subvention au « Cyclo club de Sarrebourg » pour l’organisation du 66ème 

grand prix de la ville de Sarrebourg le 7 juillet 2016 
 

Le Cyclo-Club de Sarrebourg organise le 66ème Grand Prix cycliste de la Ville, le 7 
juillet prochain. 

 
Cette manifestation sportive connaît un succès populaire toujours aussi important 

d’année en année. 
 

Dans ce cadre, le Maire propose d’accorder une subvention de 950.-€ pour 
l’organisation de cette course dont le budget prévisionnel s’élève à  3920.-€. 

 
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745 – code fonctionnel 40. 

 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 
8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
 

1°) D’accorder à l’association « Le Cyclo-Club de Sarrebourg » une subvention d’un 
montant de 950.-€, les crédits étant inscrits au budget 2016, article 6745, code fonctionnel 40. 

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

 
 

9°) Subvention exceptionnelle à l’association « La natation sarrebourgeoise » 
pour l’organisation de son 8ème meeting de Sarrebourg  

 
Suite au succès du Meeting de Sarrebourg lors de sa dernière édition, l’association 

« La Natation Sarrebourgeoise » reconduit cette manifestation le dimanche 13 mars 2016. 
 
 Ce Meeting permet de continuer à mettre en avant le club, la ville et le Centre 

Aquatique car il attire toujours beaucoup de compétiteurs et de spectateurs. 
 
Dans ce cadre, le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de   

570.-€, afin de contribuer à la réalisation de cette manifestation.  
 
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 40 

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

8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables (Mme PAROT 
absente lors du vote) : 
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1°) D’accorder à l’association « La Natation Sarrebourgeoise » une subvention 

d’un montant de 570.-€, les crédits étant inscrits au budget 2016, article 6745 - code 
fonctionnel 40. 

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

 
10°) Subvention à l’association « Judo club de Sarrebourg » pour 

l’organisation du 7ème tournoi par équipe de judo le 24 janvier 2016 
 
L’association « Judo club » de Sarrebourg a organisé, le 24 janvier 2016 

son 7ème Tournoi par équipe senior de Judo. 
 
Pour la première fois, cette année, ce tournoi était mis en place pour toute la 

grande région ACAL. 
 
Le « Judo club » de Sarrebourg a mis en place un grand tournoi en attirant les 

meilleurs judokas et en offrant un beau spectacle pour le public sarrebourgeois. 
 
Le budget définitif de cette manifestation s’élève à 2 545 €. Le club sollicite une 

subvention de 500 €. 
 
Le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 500.-€.  
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745  - code fonctionnel 40. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 

8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’accorder à l’association « Judo club de Sarrebourg » une subvention d’un 

montant de  500.-€, les crédits étant inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 
40. 

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

 
 

11°) Aide à la création partagée : « Messiaen on the rocks » 
 
Dans le cadre de l’animation estivale et, en partenariat avec le festival 

international de musique, un concert sera proposé au public le samedi 9 juillet 2016 au 
Couvent de Saint-Ulrich.  

 
Ce concert s’intitule « Messiaen on the rocks » et sera interprété par des musiciens 

professionnels et amateurs. En effet, cette soirée musicale mettra en scène des interprètes 
issus de différents conservatoires français et européens tels que le Sextuor d’Ondes Martenot 
et des musiciens invités mais, également, les jeunes musiciens de l’association 
sarrebourgeoise Rock Studio. 

 
Cette création partagée sera coordonnée par M. Thomas Bloch qui dirigera 

l’ensemble de ces musiciens. 
 

Le maire propose de subventionner cette programmation à hauteur de 5.000 € mais aussi 
de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
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Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 8 mars 2016, 
après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) De participer, à hauteur de 5.000 € à la réalisation de ce projet ; les crédits étant 
inscrits au budget primitif 2016, article 6745, code fonctionnel 313. 
 
2°) De déposer un dossier de demande de subvention, d’un montant de 9.000 €, auprès du 
Conseil Départemental. 
 
3°) De mobiliser les crédits obtenus au profit de la logistique de cette opération. 
 
4°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 
12°) Subvention de fonctionnement aux associations culturelles 
 
La commission culturelle s’est réunie le 25 février 2016 afin d’examiner les 

différentes demandes de subvention de fonctionnement émanant des associations culturelles. 
 
La somme globale demandée par les 36 associations ayant déposé un dossier 

s’élève à 50.080 €. L’enveloppe disponible à répartir s’élève à 43.465 €.  
Après avis de la commission culturelle, le maire propose au conseil municipal 

d’approuver l’attribution des subventions selon la répartition ci-dessous, les crédits étant 
inscrits au budget primitif 2016.  
 

 
ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 

Subventions 
versées 
en 2015 

Subventions 
proposées 
pour 2016 

ARTICLE 6574  -  FONCTION 025   
A.V.F. Accueil    500 €    450 € 

Amicale Philatélique    250 €    250 € 
Amis de Notre Dame de Lourdes    500 €    300 € 

Association Duchêne    830 €    800 € 
Association Jeunesse Protestante    550 €    500 € 

Avance au Large    500 €    400 € 
Club Vosgien    800 €    800 € 

Culture et Liberté 3.500 € 3.000 € 
ESCALE rien demandé 1.200 € 

Fédération du Scoutisme Européen 1.000 € 1.000 € 
Foyer de Hoff    900 €    900 € 

Genverre    350 €    350 € 
S.H.A.L. (Sté d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine)    700 €    700 € 

Société d’Arboriculture    400 €    400 € 
Université Populaire    900 €    800 € 

Assoc. les Amis des Jardins de Sarrebourg    600 €    600 € 
Association d’Amitié Franco-Turque    600 €    600 € 

ARTICLE 6574  -  FONCTION 3110   
A.C.C.S. 4.000 € 4.000 € 

Chorale Jubilate    400 €    350 € 
Chorale La Cantanelle 1.400 € 1.300 € 

Chorale Saint-Barthélémy    400 €    350 € 
Chorale Saint-Martin    400 €    350 € 
Chorale Saint-Pierre    400 €    350 € 
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Ensemble d’Accordéons 1.300 € 1.100 € 
Expression Libre 3.500 € 3.500 € 

Fanfare de Sarrebourg Hoff 2.000 € 2.000 € 
Harmonie Municipale 8.900 € 8.900 € 

Rock Studio    400 €    400 € 
ARTICLE 6574  -  FONCTION 313   

Compagnie de l’Ourdi 1.500 € 1.500 € 
Les Tréteaux 2.500 € 2.500 € 

S.A.D.I.C (Sarrebourg Art d’Improvisation Club) rien demandé    300 € 
ARTICLE 6574  -  FONCTION 3111   

Compagnie La Carriole    700 €    700 € 
Association Matagi Ofa rien demandé    300 € 

ARTICLE 6574  -  FONCTION 323   
Amis du Vieux Sarrebourg rien demandé    450 € 

Cercle généalogique    250 €    250 € 
A.R.A.P.S. 1.000 € 1.000 € 

 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) D’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement aux 
associations culturelles énoncées ci-dessus, pour un montant total de 42.650 €. La différence 
avec le montant initialement prévu, à savoir 815 €, pourra éventuellement être attribuée, 
ultérieurement, à l’une ou l’autre association pour les soutenir dans la réalisation d’un projet.  

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

 
 
13°) Subvention exceptionnelle au cinéma CinéSar pour Ciné-Juniors 

2015/2016 
 

Pour l’année scolaire 2015/2016, le Cinéma Cinésar propose une nouvelle édition 
du Festival Ciné Juniors.  Plus de 1000 élèves des cycles 2 et 3 y sont inscrits.  

 
Au total, six films classés « art et essai » labellisés « jeune public » leur sont 

présentés. Après chaque projection, un travail pédagogique est réalisé auprès des élèves par 
une animatrice du cinéma qui aide les enfants à porter un regard plus technique et plus 
cinéphile sur les différents films.  

 
Un palmarès est établi en fin de cycle et, pour clore la saison, les élèves sont tous 

invités à la projection d’un film « surprise ». 
 
Comme les années précédentes, cette programmation a été préparée avec la 

collaboration des professeurs lors d’une réunion de fin d’année au cours de laquelle un bilan 
de la saison passée est également établi. 

 
Le maire propose d’accorder au Cinéma Cinésar une subvention d’un montant de 

1.900 € pour l’organisation du festival « Ciné Juniors » 2015/2016. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 8 

mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) D’accorder au Cinéma Cinésar une subvention d’un montant de 1.900 €, les 
crédits étant inscrits au budget primitif 2016, article 6574, code fonctionnel 314. 

 
2°)  D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
14°) Subvention exceptionnelle à l’école de musique de la région de 

Sarrebourg 
 

M. Roger Gross, président de l’Ecole de Musique de la Région de Sarrebourg, 
sollicite la Ville pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle. 

 
En effet, M. Gross souhaite compléter le matériel destiné au bon fonctionnement 

de ses deux ensembles musicaux (ensemble de guitares et ensemble tyrolien) qui proposent 
différentes prestations, essentiellement dans les maisons de retraite de la région. Lors de 
chaque animation, les musiciens se produisent bénévolement. 

 
Le maire propose de soutenir l’école de musique de M. Gross et de lui attribuer 

une subvention exceptionnelle de 300 €. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances du 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’approuver l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Ecole 

de Musique de la Région de Sarrebourg ; les crédits étant inscrits au budget primitif 2016, 
article 6745, code fonctionnel 3110. 

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

X AFFAIRES DOMANIALES 
 

1°) Modification de la consistance du lot de chasse en plaine 
 

Le Maire rappelle que la commune a renouvelé son bail de Chasse le 2 février 2015, 
pour une durée de 9 ans. Ce bail propose plusieurs lots de chasse, enclaves et réserves.  

Les services de la Ville sont chargés d’appliquer le régime de répartition du droit à 
chasser, au nom des propriétaires fonciers du territoire chassable, durant la durée de ce bail. 

 
Aujourd’hui, les projets urbains ayant évolué, la consistance du lot de chasse 

communal de plaine n°2 doit être modifiée. 
 
En effet, un permis d’aménager un lotissement a été délivré en 2015 sur le site du 

Marxberg, et les travaux d’aménagement et de construction ont débuté. Le périmètre de ce 
lotissement doit être soustrait du territoire chassable du lot n°2. 

 
 Consistance originale du lot de chasse n° 2 :   403 ha 53 a  06 ca 

Lotissement du Marxberg (à soustraire) :  3 ha  97 a  02 ca   
----------------------------------------------------------------------- 

Consistance modifiée     399 ha 56 a  04 ca  
 
Ce qui représente une réduction de 1% de la surface chassable du lot. 
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Le prix de location annuelle du lot de chasse n°2 de 800 €, est maintenu, 
conformément à l’article 11.2 du cahier des charges des chasses communales en vigueur, 
l’évolution de la consistance du lot étant inférieure à 5 %. 

           
 Vu la DCM du 17 Octobre 2014 portant renouvellement du bail de chasse ; 
 

Vu le permis d’aménager n° PA 057 630 14 V 002 M1 délivré le 18 Décembre 2015 ; 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 

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

1)° D’approuver la nouvelle contenance du lot de chasse communal de plaine n°2, 
à 399 ha 56 a 04 ca, 

 
2°) De maintenir le montant du loyer annuel à 800 €, 
 
3°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

2°) Autorisation de commercialisation de trois lots destinés à des logements 
collectifs dans la phase n°1 de la ZAC du Winkelhof 

 
Par délibération du Conseil Municipal du 1er Février 2010, la Commune de 

Sarrebourg a passé avec la Société Lorraine d’Economie Mixte (SOLOREM) de Nancy, un 
contrat de concession pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du 
Winkelhof, et ce pour une durée de 10 années. 

 
L’article 19 du Cahier des Charges, conclu entre la Commune et la SOLOREM 

stipule que le concessionnaire doit recueillir l’accord de principe de la collectivité pour 
pouvoir céder les lots viabilisés aux acquéreurs. 

 
La commercialisation de la phase n°1 de cette ZAC du Winkelhof a débuté en 

2015. 
Au début 2016, deux promoteurs ont souhaité acquérir trois lots situés rue du 

Golf, pour la réalisation de résidences de logements collectifs. 
Les demandes de permis de construire sont actuellement en cours d’instruction. 
 
Le Maire propose de donner l’accord de la Commune de Sarrebourg pour la 

commercialisation de ces trois lots de logements collectifs, dans la phase n°1 de cette ZAC, 
par la SOLOREM.  

 
 

Vu le contrat de concession d’aménagement daté du 1er Février 2010 ; 
 
Vu le cahier des charges de concession ; 

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

8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’autoriser la cession des lots décrits ci-dessous, au profit de la Solorem, 

dans la phase 1 de la ZAC du Winkelhof : 
 
-Parcelles A1-A2 :  

 

- projet de deux bâtiments d'habitats collectifs de 9 logements chacun 
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- surface parcellaire : 3957 m² 
 

- surface de plancher maximale : 2390 m² 
- prix de cession : 356 051,00 € TTC 

 

 Pour information, cette cession se fait au profit de la SCI « Le Golf ». 
 

-Parcelle A5 : 
 

- projet d'un bâtiment d'habitats collectifs de 8 logements 
- surface parcellaire : 1497 m² 
- surface de plancher maximale : 980 m² 
- prix de cession : 137 101,25 € TTC 

 
Pour information, cette cession se fait au profit de la SCI « Le Clos du 

Winkelhof » 
 

2°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
3°) Autorisation de commercialisation du lot individuel n° 25 dans la phase 

n° 1 de la ZAC du Winkelhof 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 1er Février 2010, la Commune de 
Sarrebourg a passé avec la Société Lorraine d’Economie Mixte (SOLOREM) de Nancy, un 
contrat de concession pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du 
Winkelhof, et ce pour une durée de 10 années. 

 
L’article 19 du Cahier des Charges, conclu entre la Commune et la SOLOREM 

stipule que le concessionnaire doit recueillir l’accord de principe de la collectivité pour 
pouvoir céder les lots viabilisés aux acquéreurs. 

 
La commercialisation de la phase n°1 de cette ZAC du Winkelhof a débuté en 

2015. 
 
Le Maire propose de donner l’accord de la Commune de Sarrebourg pour la 

commercialisation d’un lot individuel supplémentaire (lot n°25) qui sera réalisé dans la phase 
n°1 de la ZAC.  Cette délibération complète la DCM prise le 10 Juillet 2015. 

 
Vu le contrat de concession d’aménagement daté du 1er Février 2010 ; 
 
Vu le cahier des charges de concession ; 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 
8 mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’autoriser la cession d’un lot supplémentaire destiné à un projet d’habitat 

individuel, dans la phase n°1 d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du 
Winkelhof,  

 
Parcelle 25 : 
 

- projet d'habitat individuel 
- surface parcellaire : 1002 m² 
- surface de plancher maximale : 300 m² 
- prix de cession : 103.520,60 € TTC 
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L’acquéreur pourra par suite déposer, après validation préalable par le 

concessionnaire, sa demande d’autorisation du droit des sols nécessaire, 
 
2°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 

4°) Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle rue de l’Entente : 
intégration dans le domaine public 

 
Par courrier daté du 12 janvier 2016, M Willy ZAERCHER informe les services 

de la Mairie que le trottoir situé devant sa propriété, sise 65 rue de l’Entente, est intégré dans 
une parcelle inscrite à son nom. Cette configuration rend difficile la mutation de sa propriété. 

 
Cette parcelle cadastrée section 36 numéro 156 est occupée par le trottoir ouvert à 

la circulation piétonne publique. 
 
Afin de régulariser cette situation, la Ville propose l’acquisition à l’euro 

symbolique de cette parcelle, et de l’intégrer au domaine public de la Commune. 
 
L’article L.143-1 du code de la voirie routière dispose que les délibérations 

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

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

parcelle, le Maire propose d’acquérir ce bien à l’EURO symbolique et de le classer dans le 
domaine public communal. 
 

Vu les courriers de M. Willy Zaercher du 12 janvier et 18 Février 2016 ; 
 

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

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

1°)  D’approuver l’acquisition pour 1 Euro symbolique, de la parcelle 
suivante : 

 

Commune de Sarrebourg,  
Section 36 n° 156  avec 0,36 are   de trottoir, rue de l’Entente 
 
 

2°) D’approuver le classement de cette parcelle au domaine public de la 
commune. 

 

3°)  Les Frais d’acte seront à la charge de la commune 
 

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

XI DIVERS 
 
1°) Réhabilitation d’un ancien collège en hôtel de ville : DETR 2016  
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La ville de Sarrebourg a décidé en date du 11 octobre 2013 de réhabiliter l’ancien 

collège Wilson et l’ancien tribunal en hôtel de ville afin de regrouper l’ensemble des services 
municipaux sur un seul et même site. Le coût total de cette opération est estimé à 4 523 215 € 
HT (phase APD). 

 
Le dossier déposé au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux en 

2014 concernant la démolition de la passerelle et des aménagements existants pour la 
construction du hall d’accueil estimée à 422 400 € HT, a obtenu un soutien financier de l’Etat 
de 80 000 €.  

 
Celui déposé au titre de la DETR 2015, concernant les travaux de gros œuvre, de 

couverture et de charpente estimé à 1 338 040 € HT, a obtenu un soutien financier de l’Etat de 
267 608 €. 

 
Le Maire souhaite présenter un troisième dossier au titre de la dotation des 

équipements des territoires ruraux mais pour l’année 2016 : 
 
DETR 2016 : Travaux d’aménagements techniques  
 
La ville de Sarrebourg souhaite obtenir une aide financière pour les travaux d’aménagements 
techniques des lots suivants : 

- Lot 15 Plâtrerie estimé à 396 583 € HT 
- Lot 16 Electricité estimé à 570 862 € HT, 
- Lot 17 Chauffage et ventilation estimé à 462 848 € HT, 
- Lot 18 Sanitaire estimé à 79 374 € HT. 

Le coût total de ces travaux s’élève à 1 509 667 € HT. 
 

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

 
1°) D’autoriser le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DETR 

2016,   
2°) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 

2°) Demande de subvention au titre du contrat plan Etat-Région 2015-2020 
pour le projet de regroupement des services municipaux administratifs 
de la commune par la reconversion des bâtiments 

 
Situé en centre-ville et en amont de l’artère commerciale principale de la commune, le 

site du projet comporte deux bâtiments historiques : l’ancien collège Wilson et l’ancien 
tribunal datant de 1889, aujourd’hui désaffectés. 
 

Le projet consiste en la reconversion du site susdésigné, par la restructuration de ces 
deux bâtiments et la création d’une extension permettant d’effectuer la jonction entre ceux-ci, 
notamment par l’aménagement d’un hall d’accueil et de moyens d’accès aux différents 
niveaux. 
 

Aménagés sur quatre niveaux, la reconversion de ces bâtiments permettra, par le 
regroupement des services administratifs de la mairie actuellement répartis sur trois sites 
différents, de réaliser des économies de fonctionnement mais également de répondre aux 
attentes de la population en matière d’accessibilité, qu’elle soit globale ou en faveur des 
personnes à mobilité réduite, et de qualité de service. 
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En effet, les nouvelles normes de construction couplées à l’utilisation de matériaux 
favorisant les économies d’énergies ainsi que la proximité directe de la sous-préfecture avec 
le site du projet, permettra d’accentuer le confort et la qualité d’accès de l’ensemble de la 
population aux principaux services administratifs locaux tout en renforçant la centralité du 
secteur.  
 

Ce projet répond aux axes 2 et 3 de l’Agenda 21 communal « Agir en faveur de 
l'épanouissement de tous et favoriser le lien social » et « Améliorer le cadre de vie par la 
valorisation de l'identité paysagère et la préservation des milieux », en concordance avec les 
prescriptions du PLU durable de la Ville, exigeant la modération d’utilisation de l’espace par, 
notamment, la réhabilitation des bâtiments existants. 
 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’orientation 3 du volet territorial du 
CPER 2015-2020 « Accompagner la revitalisation des territoires ruraux », par le renforcement 
de la centralité apporté par celui-ci au centre-ville de Sarrebourg, en contribuant à la densité 
des fonctions urbaines qui modèlent son attractivité. 
 

La commune souhaite donc déposer une demande de subvention de 2 103 001,22 
euros pour ce projet d’un montant de 5 732 756,03 euros TTC, au titre du CPER 2015-2020. 

 
Le financement du projet est précisé dans le plan de financement prévisionnel ci-

après :
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DEPENSES Montant HT Montant TTC RESSOURCES Montant % 

Acquisitions immobilières 254 081,69 304 898,03 Aides publiques (1) :   

    FNADT 2 103 001,22 
 

40 

    Union européenne   

Travaux 4 523 215,00 5 427 858,00  Collectivités locales et leurs groupements   

    - région   

    - département 1 000 000,00 16 

    - communes ou groupement de communes   

    Etablissements publics   

    Aides publiques indirectes   

    Autres :  

Etat DETR 2014 (notifié) 
Etat DETR 2015 (notifié) 
Etat DETR 2016 (en cours d’instruction) 
Etat (TEPCV) 

 

80 000,00 

267 608,00 

362 320,00 

200 000,00 

 

1 

4 

6 

3 

   Sous-total aides publiques : 4 012 929,22 70 

Pour les dépenses de fonctionnement, détailler les 
dépenses, notamment salaires et charges (3) 

  Autofinancement : 
Fonds propres 

 

219 826,81 

 

4 

   Emprunts (2) 1 500 000,00 26 

 A DEDUIRE (s’il y a lieu)   Crédit-bail   

Recettes générées par l’investissement   Autres (2)   

   Sous-total autofinancement : 1 719 826,81 30 

TOTAUX 4 777 296,69 5 732 756,03  5 732 756,03 100 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°)  D’autoriser le Maire à solliciter une subvention au titre du CPER 2015-

2020 ; 
 
2°)  D’approuver le plan de financement prévisionnel du projet ; 
 
3°)  D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

3°) SEM « Le Couvent » : apport en compte courant d’associés 
 

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. Espace 
public accueillant  un nombre important d’associations locales, son activité hôtelière est 
devenue aujourd’hui la première et seule ressource financière, sans pour autant perdre sa 
vocation première, à savoir maintenir une forte activité culturelle marquée par les résidences 
d’artistes. 

 
Depuis sa naissance, la SEM « Le Couvent » était confrontée aux problèmes des 

délais de versement des subventions et participations notifiées par les divers partenaires. Il en 
résultait des cycles financiers longs pour lesquels les banques facturaient des frais importants.  

 
Les fonds publics versés par les collectivités ou par l’Etat le sont aujourd’hui au 

bénéfice de l’Association des Amis de St Ulrich, association hébergée par la SEM « Le 
Couvent » et qui assure directement la recherche de résidences artistiques, leur mise en place 
ainsi que la coordination dans le strict respect des principes de neutralité et d’égalité stipulés 
par la Délégation de service public dont bénéficie la SEM « Le Couvent » 

 
La SEM « le Couvent » n’a pour seule rémunération à ce jour, que les recettes 

versées par les usagers ou utilisateurs (y compris l’association des Amis de St Ulrich) 
 
Les fonds propres de la SEM « Le Couvent » ont servi à acquérir la SARL K617 à  

100 % et en conséquence, ceux-ci sont totalement immobilisés. 
 
Ce constat explique les tensions constatées sur la trésorerie de la SEM « Le 

Couvent », sachant que son activité hôtelière, première et seule ressource financière n’a pas 
encore pu créer un fonds de roulement en un an seulement. 

 
L’article L 1522-4 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la 

possibilité aux Collectivités Territoriales, en leur qualité d’actionnaires, d’allouer des apports 
en compte courant d’associés aux sociétés d’économie mixte locales dans les conditions 
définies à l’article L 1522-5. 

 
En conséquence, le Maire,  propose de verser une aide financière à la SEM « Le 

Couvent » pour un montant de  39 000,- €. 
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Ce versement sera effectué sous forme d’apport en compte courant d’associés 

dans les conditions définies à l’article L 1522-5 du CGCT. 
 
Un avenant à la convention d’affermage entre la Ville de Sarrebourg et la SEM » 

Le Couvent » précisant la nature, l’objet et la durée de l’apport ainsi que le montant et ses 
conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en 
augmentation de capital dudit apport sera établi. La durée de l’apport pouvant être renouvelée, 
le montant de l’apport sera provisionné au budget primitif 2016 (voir décision modificative). 
 

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

 
1°) D’accorder le versement d’un apport en compte courant d’associés à la 

SEM « Le Couvent » pour un montant de 39 000,- €, 
 
2°) D’inscrire les crédits au budget primitif 2016 (voir Décision Modificative), 
 
3°) D’approuver la signature de l’avenant à la convention d’exploitation du 

Couvent Saint Ulrich, modifiant les conditions financières en prenant en compte le soutien 
financier apporté par la ville de Sarrebourg à la SEM « Le Couvent » 

 
4°) D’approuver la désignation de Monsieur Camille ZIEGER pour signer 

l’avenant n° 1 au contrat d’affermage et accomplir tout acte nécessaire à son exécution. 
 
 

4°) Approbation du plan d’actions de l’Agenda 21 2.0 2015-2020 
 

L'agenda 21 ou « Action 21 », adopté en juin 1992 lors de la conférence de Rio, 
est un document qui engage les gouvernements dans un programme global d’actions pour le 
21ème siècle. Partant du principe que sa mise en œuvre n’a de sens que par l’action concrète, 
il reconnaît le rôle déterminant des collectivités locales et leur recommande d’élaborer, à leur 
tour et à leur échelle, un programme d’actions appelé agenda 21 local. 
 

Après la réalisation du programme d’actions du premier Agenda 21 de la Ville de 
Sarrebourg, la collectivité souhaite poursuivre sa démarche globale de développement durable 
par la mise en place d’un second programme, constituant l’Agenda 21 2.0 de la commune sur 
une durée de 5 ans, et ce, jusqu’à la fin du mandat municipal actuel (2015-2020). 

 
Ce programme d’actions est issu des pistes de réflexions et actions engagées par 

les conseils de quartiers d’une part, évoquées lors du forum de lancement du 7 novembre 
2015, et des différentes tables rondes au sein des services de la Ville d’autre part, les 16, 23 et 
30 novembre 2015. A ces nouvelles actions viennent s’ajouter quelques actions entamées lors 
du premier programme d’Agenda 21, pouvant être reconduites dans la version 2.0. 

 
Le programme proposé est donc composé des 29 actions suivantes : 

 
Axe 1 Accroître les fonctions urbaines de la ville de Sarrebourg 
 
1.1 Accompagner le développement économique local* 
1.2 Favoriser la reprise et la transmission des entreprises locales* 
1.3 Favoriser la promotion touristique à l'échelle du territoire du Pays de Sarrebourg* 
1.4 Affirmer l'identité urbaine, patrimoniale et commerçante du cœur de ville* 
1.5 Reconquête du logement en cœur de ville* 
1.6 Optimiser la mobilité par la création d'un pôle d'échanges multi-modal 
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Axe 2 Agir en faveur de l'épanouissement de tous et favoriser le lien 
social 
 
2.1 Optimiser l'accueil du public par la mise en place de nouveaux aménagements et équipements 
2.2 Mettre en place un agenda d'accessibilité programmée des ERP 
2.3 Favoriser l'accessibilité de la voirie aux PMR lors des rénovations 
2.4 Accompagner la réinsertion des publics en difficulté, en partenariat avec le CCAS 
2.5 Favoriser le lien social par l'aménagement d'une bibliothèque de rue 
2.6 Renforcer le lien intergénérationnel et multiculturel par le biais d'actions thématiques et 
d'animations 
2.7 Sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et les devoirs civiques, par le biais du CME 

Axe 3 Améliorer le cadre de vie par la valorisation de l'identité paysagère et la préservation 
des milieux 
 
3.1 Poursuivre l'optimisation énergétique des bâtiments municipaux* 
3.2 Inciter les agents à limiter l'utilisation des véhicules motorisés dans leurs déplacements* 
3.3 Valorisation des secteurs naturels et de la zone de loisirs* 
3.4 Promouvoir les nouvelles pratiques d'entretien des espaces verts* 
3.5 Favoriser les modes de déplacements doux 
 
Axe 4 Viser l'exemplarité de tous et promouvoir la culture du Développement 
Durable 
 
4.1 Responsabiliser les agents face aux éco-gestes* 
4.2 Sensibiliser le grand public, les écoliers, les acteurs socioprofessionnels au développement 
durable* 
4.3 Améliorer la performance réseau de l'ensemble des services municipaux 
4.4 Améliorer la transmission d'informations aux élus (dématérialisation de doc d'information)* 
4.5 Améliorer l'utilisation de l'intranet et du serveur commun dans les services 
4.6 Promouvoir la consommation responsable lors des réceptions par la ville et ses partenaires* 
4.7 Renouveler le parc automobile en favorisant les véhicules moins polluants* 
4.8 Poursuivre la dématérialisation des procédures* 
4.9 Inciter les agents au co-voiturage 
4.10 Etendre la démarche d'achat éco-responsable à tous les services 
4.11 Accompagner la mise en œuvre de l'Agenda 21 2.0* 

* Actions issues de l'Agenda 21 2009-2014 
 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 
mars 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°)  D’approuver le plan d’actions de l’Agenda 21 2.0 2015-2020; 
 
2°)  D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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5°) Cautionnement pour la commercialisation de produits touristiques par 
l’office de tourisme sur la commune de Sarrebourg 

 
Considérant  
 
- l’opportunité de poursuivre le développement des activités relevant du secteur du 

tourisme figurant dans la convention d’objectifs entre la ville de Sarrebourg et 
l’Office de Tourisme, approuvée par le Conseil Municipal le 19 octobre 2012 ; 

 

- l’autorisation du conseil municipal envers l’Office de tourisme concernant la 
commercialisation de produits touristiques du 24 mai 2013, conformément à la loi 
n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, ainsi que le décret n°94-490 
du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 
1992,  

 
- la non reconduction de la garantie financière de la Caisse d’Epargne Lorraine 

Champagne-Ardenne d’un montant de 30 000 € accordée à l’Office de Tourisme le 
24 mai 2013, 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 8 

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

1°) D’accorder sa caution solidaire à l’Office de Tourisme de Sarrebourg pour 
un montant de 30.000,00 € dans le cadre de la commercialisation de produits touristiques, 

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

 
 

6°) Rémunération des agents recenseurs 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu la loi du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » et notamment ses 

articles 156 et suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement a pris 
effet en 2004. 

 
Le processus de recensement de la population a été rénové : le recensement se fait 

annuellement (cycle de 5 ans qui permet à une commune de 10 000 habitants et plus de 
recenser 40 % de sa population) et la réalisation des enquêtes de recensement est faite par la 
commune qui perçoit une dotation forfaitaire de recensement. 

 
Dans ce cadre, un coordonnateur communal et deux agents recenseurs ont été 

nommés.  
 

Il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui 
effectueront les opérations de collecte. 

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

8 mars 2016, après en avoir délibérée, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 

1°) De fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 
• 2.28 euros par formulaire « bulletin individuel » rempli 
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• 1.75 euros par formulaire « feuille logement » rempli 
• 46 euros par séance de formation 
 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 
 

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

7°) Dénomination d’un rond-point 
 

Dans un courrier du 26 octobre 2015, le Président du Souvenir Français a demandé à ce que la 
rue du lotissement « Le domaine du Marxberg » soit nommée la rue du Souvenir Français.  

 
Cependant, lors de la commission de la circulation du 21 mai 2015, le nom de la rue de 

ce lotissement avait déjà été désigné. 
 
Il a donc été proposé au Président de nommer « Souvenir Français » le rond point situé 

à l’angle de la rue Dessirier et de l’avenue de Gérôme, en zone est. 
 
Ce dernier ayant donné son accord par courrier en date du 20 novembre 2015, le Maire 

soumet au Conseil Municipal cette proposition de dénomination. 
 
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, 
DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
 1) De nommer le rond point situé à l’angle de la rue Dessirier et de l’avenue Gérôme, 
« Rond point du Souvenir Français »; 
 
 2) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

���� 
 

M. BRICHLER revient sur le sujet de la Maison de Santé, en évoquant la 
possibilité de réhabiliter l’actuelle mairie annexe. 

 
M. MARTY répond qu’au regard des coûts, une construction neuve s’avère 

avantageuse. Le lieu d’implantation potentiel pourrait être rue Schweitzer (à la place du 
garage Rohfrisch). 
 

���� 
 
 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST  
LEVEE A 19 h 55. 


