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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 24 mars 2017 

convoqué le 17 mars 2017 

 

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

 

MM. Camille ZIEGER, Jean-Charles THIS, Mme Louiza BOUDHANE, M. Roland KLEIN, Mme 

Bernadette PANIZZI, M. Jean-Marc WEBER, Mmes Sandrine WARNERY, Chantal FREUND, 

Monique PIERRARD, Sylvie FRANTZ, M. Philippe SORNETTE, Mmes Patricia PAROT, Virginie 

FAURE, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Valérie THIRION-ENGLER, MM. Laurent MOORS, Patrick 

LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, M. Brice TASKAYA, Mme BRANDL-FREY Françoise, MM. 

Stéphane PASTURAUD, Jean-Yves SCHAFF, Jean-Michel SASSO, Mme Nurten BERBER-

TUNCER, MM. Jean-Marie BRICHLER, Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE, M. Bernard 

BRION. 
 

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

 Mme Sandrine WELSCH qui donne procuration à Mme Bernadette PANIZZI 

 M. Robert HAQUET qui donne procuration à Mme Louiza BOUDHANE 

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

  

Absents non excusés :   M. Nicolas VIDAL  

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

Mme Chantal LOMBARD, Responsable du service Finances 

Mme Stéphanie DESPINOIS, Responsable du service ESC 

M. Cédric TIERCELIN, Responsable du service Domaines-Urbanisme 

Mme Catherine HUBER, Direction Générale 

M. Jean-Pierre ROY, Trésorier de Sarrebourg 

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 25 novembre 2016 

et du 16 décembre 2016 

II. Communications 

III. Comptes administratifs 2016 

IV. Affectation des résultats 2016 

V. Décisions modificatives 

VI. Contrats et conventions 

VII. Subventions 

VIII. Affaires domaniales 

IX. Divers 
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I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2016 ET DU 16 DECEMBRE 2016 

 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 25 novembre 2016 et du 

16 décembre 2016 ont été approuvés et signés, séance tenante, par l’ensemble des conseillers 

municipaux présents. 

 

II COMMUNICATIONS 
 

 

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

Collectivités Territoriales 

 

N° 2017-1 : Rénovation du chœur de l’église Saint Barthélémy 

N° 2017-2 : Convention entre la ville de Sarrebourg et le Centre Communal d’Action Sociale 

N° 2017-3 : Complément au contrat « Sport dans la Ville » - association « New Basket Club » 

de Sarrebourg 

N° 2017-4 : Complément au contrat « Sport dans la Ville » - association « Sarrebourg Tennis 

de Table » 

N° 2017-5 : Complément au contrat « Sport dans la Ville » - association « Handball Club de 

Sarrebourg » 

N° 2017-7 : Vérifications réglementaires des bâtiments – vérifications périodiques des 

équipements de travail 

N° 2017-8 : Carnaval 2017 

N° 2017-9 : Programme « Sport dans la ville » : versement des aides aux associations  

sportives partenaires au cours du 4ème trimestre 2016 » 

N° 2017-10 : Vente matériel réformé : traceur Hewlett Packard DesignJet 750C Plus 

N° 2017-11 : Modification de la convention liant la commune de Sarrebourg et le foyer de 

Hoff 

N° 2017-12 : Contrat de fournitures et de location d’applications informatiques – JMBSoft 

N° 2017-13 : Organisation d’un atelier d’écriture 

N° 2017-14 : Contrat de maintenance du logiciel JVS Mairistem 

N° 2017-15 : Organisation d’un spectacle de lecture musicale « Lecture sauvage » 

N° 2017-16 : Rénovation de quatre gîtes de six personnes au hameau de gîtes de la Zone de 

Loisirs 

N° 2017-17 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo, au profit de 

Monsieur Jean-Michel HARI 

N° 2017-18 : Animation scolaire – Spectacle de danse intitulé « En couleurs ou en noir et 

blanc ? » 

N° 2017-19 : Contrat de cession – Spectacle jeune public « Gâchis Bouzouk » 

N° 2017-20 : Contrat de cession – Concert du « Big Band de l’Union de Woippy » 

N° 2017-21 : Contrat spectacle jeune public « Le musée de mélodie » 

N° 2017-22 : Avenant à la location de longue durée de véhicules 2014 

N° 2017-24 : Contrat de maintenance du logiciel PVE FINES et du matériel PDA SK20F 
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2°) Résultats des appels d’offres et consultations passées depuis la dernière 

commission 

 

RENOVATION DU CHŒUR DE L’EGLISE SAINT BARTHELEMY : 
 

Lot 01 : peinture - échafaudage : Entreprise KLING de Guessling-Hémering pour un montant de  

29.748,- € T.T.C 

Lot 02 : électricité : entreprise E.C.A d’Illkirch-Graffenstaden pour un montant de 53.622,- € 

T.T.C. 

 

 

CONTRAT RELATIF AUX VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES 

BATIMENTS COMMUNAUX ET AUX VERIFICATIONS PERIODIQUES DES 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL : 
 

Entreprise APAVE de Maxéville pour un montant de 4.282,80 € T.T.C. (pour l’année 2017). 

 

 

RENOVATION DE 4 GITES DE 6 PERSONNES AU HAMEAU DES GITES DE LA 

ZONE DE LOISIRS : 
 

Entreprise ROGER de Niderviller pour un montant de 116.782,80 € T.T.C. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE ROUTE DE STRASBOURG 

(phase 2) : 

 

Entreprise REICHART de Sarrebourg pour un montant de 198.102,80 € H.T. 

 

 

3°) Rentrée scolaire 2017/2018 : retrait de deux postes 

 

Retrait d’un deuxième poste à l’école du Winkelhof et d’un huitième poste à l’école 

Les Vosges. 

 

 

 

M. MARTY ajoute qu’il ne désespère pas d’avoir des effectifs suffisants pour 

pouvoir maintenir ces deux postes à la rentrée, bien que la diminution du nombre d’élèves soit 

une réalité avec pour conséquence une réduction des postes. Globalement, sur l’ensemble des 

écoles de Sarrebourg,  le nombre d’enfants par classe est compatible avec une pédagogie de 

qualité, les classes ne sont pas surchargées. 

 

Mme PANIZZI confirme que l’espoir d’éviter ces retraits de 2 postes est assez 

concret puisque les effectifs sont en train d’augmenter notamment à l’école du Winkelhof 

puisque des parents s’installent actuellement, ainsi que pour l’école Les Vosges avec des 

familles qui viennent d’arriver et des familles de militaires qui ont annoncé leur installation 

avec inscription de leurs enfants. 

 

M. SCHAFF précise la corrélation forte entre la politique d’urbanisme et la 

capacité que des jeunes primo-accédant puissent s’implanter dans la ville et inscrire leurs 

enfants dans les écoles. La commune de Sarrebourg, de longue date, a été peu attractive pour 
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ces parents ayant de jeunes enfants, entraînant le constat du vieillissement de la population 

dans les quartiers, le renouvellement générationnel n’existant pas. 

 

M. MARTY répond qu’il ne rejoint pas cette analyse dans la mesure où cette 

problématique est la même dans les communes périphériques dont le foncier est plus 

accessible, communes qui subissent également des fermetures d’écoles. Il s’agit d’un 

phénomène démographique, reflet de la politique familiale nationale qui n’est plus efficace, 

avec une diminution très forte de la natalité se traduisant automatiquement par la baisse des 

effectifs scolaires.  

 

 

 

 

III COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

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

2016, 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 2016, lesquels 

peuvent se résumer ainsi : 

 

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 266 131,85     1 086 566,34   266 131,85   1 086 566,34   

Résultats affectés (1068)   724 863,42       724 863,42   

Opérations de l'exercice 5 131 971,47 4 263 142,02 14 141 153,70   15 879 073,27   19 273 125,17   20 142 215,29   

TOTAUX 5 398 103,32 4 988 005,44 14 141 153,70   16 965 639,61   19 539 257,02   21 953 645,05   

Résultats de clôture 410 097,88     2 824 485,91     2 414 388,03   

Restes à réaliser 2 381 693,79 1 776 837,00     604 856,79     

TOTAUX CUMULES 7 779 797,11 6 764 842,44 14 141 153,70   16 965 639,61   20 144 113,81   21 953 645,05   

              

RESULTATS 

DEFINITIFS 1 014 954,67     2 824 485,91     1 809 531,24   

 

 

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

17 mars 2017, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif principal du 

budget ville 2016. 
 

Le compte administratif principal 2016 du budget ville est adopté par 31 avis 

favorables (le maire étant absent lors du vote). 
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COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX : 

 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Résultats reportés   202 118,23     187 796,92     389 915,15   

Résultats affectés (1068)   197 188,70         197 188,70   

Opérations de l'exercice 453 870,11   798 112,96   1 357 154,37   1 491 539,02   1 811 024,48   2 289 651,98   

TOTAUX 453 870,11   1 197 419,89   1 357 154,37   1 679 335,94   1 811 024,48   2 876 755,83   

Résultats de clôture   743 549,78     322 181,57     1 065 731,35   

Restes à réaliser 449 220,79         449 220,79     

TOTAUX CUMULES 903 090,90   1 197 419,89   1 357 154,37   1 679 335,94   2 260 245,27   2 876 755,83   

              

RESULTATS 

DEFINITIFS   294 328,99     322 181,57     616 510,56   

 

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

17 mars 2017, 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). 

 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE POUR LE SERVICE DE 

L’ASSAINISSEMENT : Ce budget a été clôturé le 31 octobre 2016. 

 
 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Résultats reportés   431 158,01   22 196,34         

Résultats affectés (1068)             

Opérations de l'exercice 140 022,16   171 038,78   499 198,60   647 815,43       

TOTAUX 140 022,16   602 196,79   521 394,94   647 815,43   661 417,10   1 250 012,22   

Résultats de clôture   462 174,63     126 420,49     588 595,12   

Restes à réaliser         0,00     

TOTAUX CUMULES 140 022,16   602 196,79   521 394,94   647 815,43   661 417,10   1 250 012,22   

              

RESULTATS 

DEFINITIFS   462 174,63     126 420,49     588 595,12   

 

 

Monsieur ZIEGER, sur proposition de la commission des finances, 17 mars 

2017, 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). 
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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   4 086,70       0,00   4 086,70   

Résultats affectés (1068)         0,00   0,00   

Opérations de l'exercice 0,00   2 118,99   23 811,96   23 438,96   23 811,96   25 557,95   

TOTAUX 0,00   6 205,69   23 811,96   23 438,96   23 811,96   29 644,65   

Résultats de clôture   6 205,69   373,00       5 832,69   

Restes à réaliser         0,00     

TOTAUX CUMULES 0,00   6 205,69   23 811,96   23 438,96   23 811,96   29 644,65   

              

RESULTATS 

DEFINITIFS   6 205,69   373,00       5 832,69   

 

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

17 mars 2017, 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). 

 

 

 

 

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   1 004,00           

Résultats affectés (1068)           0,00   

Opérations de l'exercice   1 004,00   167 722,12   167 722,12   150 062,30   168 726,12   

TOTAUX 0,00   2 008,00   167 722,12   167 722,12   167 722,12   168 726,12   

Résultats de clôture   2 008,00     0,00   0,00   2 008,00   

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES 0,00   2 008,00   167 722,12   167 722,12   167 722,12   168 726,12   

              

RESULTATS DEFINITIFS   2 008,00     0,00     2 008,00   

 

 

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

17 mars 2017, en l’absence du maire, met aux voix le compte administratif du budget du 

site industriel. 

 

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

favorables (le maire étant absent lors du vote). 
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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       0,10   0,00   0,10   

Résultats affectés (1068)             

Opérations de l'exercice 79 977,68   79 977,68   115 822,51   115 942,03   195 800,19   195 919,71   

TOTAUX 79 977,68   79 977,68   115 822,51   115 942,13   195 800,19   195 919,81   

Résultats de clôture   0,00     119,62   0,00   119,62   

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES 79 977,68   79 977,68   115 822,51   115 942,13   195 800,19   195 919,81   

              

RESULTATS 

DEFINITIFS   0,00   0,00   119,62 0,00   119,62   

 

 

 

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

17 mars 2017, 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 2016 : 

 

Les annexes des comptes administratifs sont les suivantes : 

 

A) Annexes détaillant certains éléments de vote du budget 

 

- 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 
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-     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 

17 mars 2017, 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).  
 

 
 

M. SCHAFF demande quels sont les projets concernant la cession de terrains au 

quartier Gérôme. 

 

M. MARTY répond qu’actuellement il est question d’un premier équipement avec 

l’aménagement public d’une première terrasse avec la cour intérieure viabilisée permettant 

d’avoir de part et d’autre un programme immobilier. Les discussions sont en cours avec des 

promoteurs, ces informations vont paraître dans le bulletin municipal du mois d’avril. 

 

 
 

 

IV AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

 

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 

: 

: 

 

: 

1 737 919,57 

1 086 566,34 

 

2 824 485,91 
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2) Section d’investissement 

 

* Besoin de financement d’exécution  : 

 

   410 097,88 

 

* Solde des  restes à réaliser :    604 856,79 

* Besoin de financement global  : 1 014 954,67 

 

 

3) Décision d’affectation du résultat 

 

* Affectation en réserves (compte 

1068) en investissement 

   

: 

 

 

   1 014 954,67 

* Report de fonctionnement(R002)   :        1 809 531,24 

 

Le maire, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 

2017, 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 

 

Il est constaté un excédent de fonctionnement de 322 181,57 € et un excédent 

d’investissement de 294 328,99 €. Ces excédents seront reportés  dans leur intégralité sur 

l’exercice 2017 par le biais de la décision modificative présentée ci-après. 

   

2) Service de l’assainissement 

 

Le budget de l’assainissement a été clôturé le 31 octobre 2016. Il a été constaté un 

excédent de fonctionnement de 126 420,49 € et un excédent d’investissement de 462 174,63 

€. Ces excédents seront reportés  dans leur intégralité sur le budget principal de la ville, 

exercice 2017 par le biais de la décision modificative présentée ci-après. Une décision 

d’affectation de ces résultats vers le budget de la Communauté de Communes Sarrebourg 

Moselle Sud est à l’étude et fera l’objet d’une délibération ultérieure. 

 

 

C) BUDGETS ANNEXES 

 

Les comptes administratifs des budgets annexes : 

 

SALLE DES FETES 

 

Il est constaté un déficit d’exploitation de 373 € et un excédent d’investissement de 

6 205,69 €. Ces résultats seront intégrés dans leur intégralité sur l’exercice 2017 par le biais 

de la décision modificative présentée ci-après. 
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SITE INDUSTRIEL 

 

Le compte administratif 2016 de ce budget fait apparaître un équilibre de gestion 

en fonctionnement et un excédent d’investissement de 2 008 €. Celui-ci sera intégré au budget 

annexe par le biais d’une décision modificative.  

 
 

BATIMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS 

 

Le compte administratif 2016 de ce budget fait apparaître un excédent de 

fonctionnement de 119,62 € et un équilibre de gestion en investissement, les écritures du 

budget ville venant équilibrer celles du budget annexe. Le résultat de fonctionnement sera 

intégré dans ce budget par décision modificative. 

 

 

 
 

M. BRICHLER demande si le budget de la salle des fêtes ne devait pas être 

intégré dans le budget général. 

 

M. MARTY répond qu’en effet cela est prévu pour 2018, ce qui avait été évoqué 

lors du vote budgétaire, l’affectation des résultats concerne encore l’exercice 2016 donc le 

changement ne pouvait pas intervenir ici.  

 

 

 

 

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  2017  le 16 décembre 

2016, ainsi que les restes à réaliser et les résultats du compte administratif 2016. 
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BUDGET : VILLE 

    

SECTION : FONCTIONNEMENT   

TYPE : DEPENSES   

    

Chapitre / 
Libellé  Montant  Fonction 

Article 

        

  OPERATIONS REELLES    

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                      54 521,51      

60632 

Petit équipement pour le logement du concierge Wilson 

(travaux en régie)                      10 000,00    0202 

61558 

Réparation sur biens mobiliers (feux tricolores carrefour 

route Strasbourg)                        2 678,51    821 

6188 frais divers (déménagement)                      30 000,00      

6188 frais divers (déménagement de l'informatique)                        5 500,00      

6188 Autres frais divers (Labroise) -                      1 500,00    048 

60631 Autres frais divers (reprise de concessions)                      10 000,00      

60631 Fournitures d'entretien (service sport) -                      2 157,00    41 

        

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                    10 380,00      

6541 Produits irrécouvrables                        8 050,00      

657362 Subvention au CCAS -                    18 430,00      

      

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                    134 520,49      

6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé                        1 600,00    025 

6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé                        5 000,00    33 

6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé                        1 500,00    048 

678 

Autres charges exceptionnelles (reversement résultat 

assainissement)                    126 420,49      

      

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -                    61 390,00      

73925 FPIC -                    72 000,00      

7391172 

Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements 

vacants (régul 2016)                      10 610,00      

        

  TOTAL DEPENSES  REELLES                    117 272,00      

  OPERATIONS D'ORDRE     

        

023 virement à la section d'investissement                 1 818 679,73    01 

       

  TOTAL DEPENSES  D'ORDRE                 1 818 679,73      

        

  TOTAL                1 935 951,73    
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SECTION : FONCTIONNEMENT   

TYPE : RECETTES   

    

Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

002 Résultat de fonctionnement reporté (BP Ville)                 1 809 531,24      

002 

Intégration du résultat de fonctionnement du BA 

assainissement                    126 420,49      

      

  TOTAL RECETTES REELLES                 1 935 951,73      

        

  TOTAL                      1 935 951,73      

        

    

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2017,               

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                      24 106,40      

2031 Restes à réaliser : frais d'études                      19 288,40      

2051 Restes à réaliser : frais de logiciels                        4 818,00      

       

21 IMMOBILISATIONS                    970 178,78      

2111 Restes à réaliser : Terrains                    426 801,38      

2128 Restes à réaliser : Aménagements extérieurs                           720,00      

21534 restes à réaliser : réseaux d'électrification                        1 308,53      

21568 Restes à réaliser : autre matériel et outillage de voirie                           581,32      

2161 Restes à réaliser : œuvres d'art                           250,00      

2183 Restes à réaliser : matériel informatique                        2 006,40      

2184 Restes à réaliser : mobilier                        1 548,74      

2188 Restes à réaliser : autres immobilisations corporelles                      15 705,41      

21534 

Travaux d'éclairage public (convention MO déléguée 

CCSMS)                    472 500,00      

21538 Autres installations (liaisons fibre et wifi sdf et wilson)                      20 000,00      
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2188 Equipements (sport)                        2 657,00    41 

2188 Equipements (échafaudage)                      15 000,00      

2188 Equipements et matériel de sécurité (magasin)                        5 000,00      

2188 Equipements (stade et espaces verts)                        5 000,00      

        

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                        2 500,00      

204 Restes à réaliser : Subventions d'équipement                        2 500,00      

        

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                 1 715 287,10      

2313 restes à réaliser : Constructions                 1 798 635,61      

2315 restes à réaliser : Autres installations et agencements                    105 012,40      

2316 restes à réaliser : Restauration                         2 517,60      

23151706 Aménagement du secteur gare -                  200 000,00      

23151701 Rue des remparts -                    90 000,00      

23151702 Place du marché -                    50 000,00      

23151508 Avenue Poincaré -                      2 678,51      

23131306 Réhabilitation de l'Hôtel de Ville                      60 000,00      

23131705 Hameau des gîtes                        7 000,00      

  Travaux d'étanchéité - commissariat de police                      25 000,00      

  rénovation charpente bâtiment place Wilson                        6 500,00      

  

Travaux d'aménagement d'un marché couvert dans les 

halles du marché                    153 300,00      

23151705 Travaux d'éclairage public -                  100 000,00      

        

001 Solde d'exécution reporté                    410 097,88      

     

1068 Affectation du résultat reporté du BA assainissement                    462 174,63      

     

 TOTAL DEPENES REELLES                 3 584 344,79      

 OPERATIONS D'ORDRE    

     

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           115,00      

2111 Terrains                           115,00    824 

        

  TOTAL DEPENSES D'ORDRE                           115,00      

     

  TOTAL                       3 584 459,79      
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SECTION : INVESTISSEMENT 

  
TYPE : RECETTES 

  
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

  

 

    

  OPERATIONS REELLES     

        

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                 1 031 854,67      

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés                 1 014 954,67      

10222 FCTVA                      16 900,00      

  

 

    

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 2 016 928,00      

13 restes à recouvrer de 2016                 1 776 837,00      

1323 Subvention du Département (solde pacte 2)                        3 361,00    0202 

1321 Subvention de l'Etat (solde TEPCV)                      15 470,00    0202 

1328 Autres subventions -                  200 000,00      

1328 Autres subventions (convention MO déléguée CCSMS)                    351 260,00    814 

1341 DETR                      70 000,00      

        

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -               1 745 292,24      

1641 Emprunts -               1 745 292,24      

   

  

001 Intégration du résultat reporté du BA assainissement                    462 174,63      

  

 

    

  TOTAL RECETTES REELLES                 1 765 665,06      

        

  OPERATIONS D'ORDRE 

 

  

  

  

  

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           115,00      

1328 Autres subventions                           115,00    824 

        

021 Virement de la section de fonctionnement                 1 818 679,73      

   

  

  TOTAL RECETTES D'ORDRE                 1 818 794,73      

        

  TOTAL 3 584 459,79    

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  17 mars 2017, 

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

budget ville  avec 32 avis favorables. 
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BUDGET ANNEXE : EAU 

        

SECTION : EXPLOITATION 

  TYPE : DEPENSES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

011 Charges à caractère général                        3 000,00      

618 Autres frais divers                        3 000,00      

        

65 CHARGES DE GESTION COURANTE                        3 000,00      

6541 Pertes sur créances irrécouvrables                        3 000,00      

        

023 Virement à la section d'investissement                    316 181,57      

  

 

    

  TOTAL                         322 181,57      

        

    
TYPE : RECETTES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

  

 

    

002 Résultat de fonctionnement reporté                     322 181,57      

  

 

    

  TOTAL                         322 181,57      

        

   

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2017, 

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

budget eau  avec 32 avis favorables. 

    
SECTION : INVESTISSEMENT 

  
TYPE : DEPENSES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

  

 

    

21 IMMOBILSATIONS CORPORELLES                      23 000,00      

2188 Autres immobilisations corporelles                      23 000,00      

  

 

    

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                 1 036 731,35      
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2315 restes à réaliser 2016                    449 220,79      

23151701 Divers travaux                    205 510,56      

23151702 

Travaux de mise aux normes des escaliers du réservoir 

Mittelwald                      45 000,00      

23151703 

Création d'un système de décolmatage des 4 filtres ouverts 

Grossmann                      50 000,00      

23151704 Travaux de sectorisation du réseau d'eau                    252 000,00      

23151705 Travaux de levés topographiques du réseau d'eau                      35 000,00      

        

  TOTAL                       1 059 731,35      

        

    
SECTION : INVESTISSEMENT 

  
TYPE : RECETTES 

  
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

  

 

    

001 Solde d'exécution reporté                    743 549,78      

   

  

021 Virement de la section de fonctionnement                    316 181,57      

        

  TOTAL                      1 059 731,35      

        

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2017, 

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

budget eau avec 32 avis favorables. 

  
BUDGET ANNEXE : SALLE DES FETES 

    SECTION FONCTIONNEMENT 

  
TYPE : DEPENSES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

002 Résultat de fonctionnement reporté                           373,00      

        

  TOTAL                            373,00     
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TYPE : RECETTES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                           373,00      

74741 Participation de la commune                           373,00      

  TOTAL                                373,00     

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  17 mars 2017, 

décide  d’adopter les articles de la section de fonctionnement de la décision modificative du 

budget salle des fêtes  avec 32 avis favorables. 

 

 SECTION INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        6 205,69      

2188 Matériels                        6 205,69      

        

  TOTAL                        6 205,69     

        

    TYPE : RECETTES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

001 Solde d'exécution reporté                        6 205,69      

   

  

  TOTAL                       6 205,69     

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  17 mars 2017, 

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

budget salle des fêtes  avec 32 avis favorables. 
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BUDGET ANNEXE :BATIMENT  LOGISTIQUE TRANSPORT 

        

SECTION : FONCTIONNEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

65 CHARGES DE GESTION COURANTE                           119,62      

658 Autres charges                           119,62      

        

  TOTAL                          119,62     

        

    
TYPE : RECETTES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

002 Résultat de fonctionnement reporté                           119,62      

        

  TOTAL                          119,62     

        

    Le conseil municipal,  décide sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 

2017,  d’adopter les chapitres de la section de fonctionnement de la décision modificative du 

budget bâtiment transport logistique avec 32 avis favorables. 

 

 
 

BUDGET ANNEXE : SITE INDUSTRIEL 

        

SECTION : INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

21 AUTRES IMMOBILISATIONS                        2 008,00      

2188 Matériels                        2 008,00      

        

  TOTAL                         2 008,00     
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Le conseil municipal,  décide sur proposition de la commission des finances réunie le 17 

mars 2017,  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 précise ce qu’est le fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) : les territoires « riches » versent aux territoires 

« pauvres ». Ce FPIC a coûté pas moins de 920 000€ en 2016 au territoire de Sarrebourg en 

faveur des territoires défavorisés. 

 

M. BRICHLER demande ce que représente le produit net de la taxe sur les 

logements vacants. 

 

M. MARTY répond qu’il est question de 5 000€ ou 6 000€. Il s’agit plus par cette 

taxe d’inciter les propriétaires à rénover ou à remettre sur le marché leurs logements, que de 

chercher un produit fiscal à forte recette. D’autant plus qu’il existe des possibilités 

d’exonération.  

 

 

 

 

VI CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

1°) Convention pour une mise à disposition du local poste de transformation 

Wilson 

 

La convention établie entre la société ERDF, représentée par Monsieur Olivier 

COMPES, et la commune de Sarrebourg, représentée par Monsieur Alain MARTY a pour 

objet de définir les modalités de mise à disposition d’un local de 20,58 m², situé au sous-sol 

de l’ancien tribunal, sur lequel est installé un poste de transformation alimentant le réseau de 

distribution publique d’électricité du quartier. 

 

La commune de Sarrebourg s’engage à laisser accéder en permanence, de jour 

comme de nuit, à l’emplacement réservé à ERDF, ses agents ou ceux des entrepreneurs 

accrédités par lui, ainsi que les engins et matériels nécessaires, en vue de l’installation, la 

surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages et de les 

TYPE : RECETTES 

  

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

001 Solde d'exécution reporté                        2 008,00      

        

  TOTAL                         2 008,00     
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laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du 

matériel. 

 

La commune de Sarrebourg sera préalablement avertie des interventions, sauf en 

cas d’urgence. 

 

Le local reste la propriété du propriétaire qui s’interdira de porter atteinte à la 

sécurité des installations et notamment d’entreposer des matières inflammables contre le poste 

de transformation ou d’en gêner l’accès. 

 

ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui 

résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses 

installations. 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature. Dans le cas où le 

poste viendrait à être définitivement désaffecté et déséquipé, rendant le lieu libre de toute 

occupation et mettant fin à la présente convention, ERDF fera son affaire de l’enlèvement des 

ouvrages. 

 

En contrepartie des droits qui lui sont concédés, ERDF s’engage à verser à la 

commune de Sarrebourg une indemnité unique et forfaitaire dont le montant correspond aux 

travaux d’aménagement de ce local, réalisés par les entreprises mandatées par la commune de 

Sarrebourg, dans le cadre des travaux de transformation du bâtiment Wilson en future mairie ; 

soit 10.977,51 € H.T, 13.173,01 € T.T.C. 

 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention. 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 1°) D’approuver la convention avec la société ERDF ; 

 

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

 

 

2°) Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée – travaux d’éclairage et 

d’économies d’énergie 

 

 

La convention établie entre la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle 

Sud (CCSMS), représentée par Monsieur Roland KLEIN, et la commune de Sarrebourg, 

représentée par Monsieur Alain MARTY a pour objet de permettre aux communes du 

territoire de mener des opérations d’amélioration de leurs équipements en bénéficiant des 

aides liées au label TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). 

 

Ces opérations d’investissement visent à agir pour l’environnement, dans une 

logique de développement durable. L’éclairage public représente une part importante de 

consommation d’électricité des communes. Ainsi la CCSMS propose un programme groupé 

de travaux, qui comprend notamment le remplacement des lampes énergivores par des LEDs. 

 

La commune délègue à la CCSMS la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage 

public suivants : 
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- Sécurisation des équipements existants à faire en urgence ; 

- Mise en place de moyens de commande de l’allumage ; 

- Traitement d’anomalies électriques ou mécaniques ; 

- Remplacement des lampes énergivores par des LEDs ; 

- Ajout de LEDs supplémentaires. 

 

La présente convention prend effet à sa date de signature par les deux parties. 

Elle est valable jusqu’à la date de remboursement par la commune du coût des travaux 

engagés par la CCSMS pour le compte de la commune, déduction faite des éventuelles 

subventions. 

 

Le flux financier du remboursement à la CCSMS ne concernera que le solde 

entre le coût T.T.C. des travaux réalisés et les subventions perçues, soit 121.193,91 € T.T.C. 

A noter que la commune pourra intégrer la totalité des dépenses T.T.C. à sa déclaration de 

FCTVA, soit une recette à venir estimée à 77.501,01 €.  

La charge finale pour la commune s’élève ainsi à 43.692,90 € (9,2 % du coût 

T.T.C. de l’opération). 

 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention. 

 

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

le 17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 1°) D’approuver la convention établie entre la communauté de communes de 

Sarrebourg-Moselle Sud, et la commune de Sarrebourg ; 

 

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

 

 

3°) Convention fixant les modalités d’encaissement de recettes provenant de 

la taxe de séjour par la commune pour le compte de la communauté de 

communes de Sarrebourg-Moselle Sud 

 

La communauté de communes a institué par délibération du 26 septembre 2016, 

une taxe de séjour intercommunale. La ville de Sarrebourg perçoit en sa qualité d’hébergeur 

cette taxe par l’intermédiaire de sa régie de recettes  « gites ».  

Conformément à l’article R.1617-6 du Code général des Collectivités territoriales 

et à l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de 

recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une  

convention avec pour objet de préciser les conditions et les modalités d’encaissement de la 

taxe de séjour dues par les hébergés dans le cadre de la régie de recettes pour le compte de la 

CCSMS est nécessaire. 

Les encaissements provenant des sommes perçues auprès des hébergés au titre de 

la taxe de séjour  seront réalisés selon les conditions suivantes : 

  

-  application des tarifs adoptés par le conseil communautaire le  26 septembre 2016 

et révisés suivant la notification faite par la CCSMS à l’ensemble des hébergeurs, 

- encaissement des recettes en termes de point de vente, modes d’encaissement, 

moyens de paiement, cautionnement, fonds de caisse… selon les dispositions prévues par 
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l’acte relatif au fonctionnement de la régie de recettes « gites » de Sarrebourg », 

- recettes  perçues par les régisseurs nommés par arrêtés municipaux  

Le reversement de la taxe de  séjour, encaissée par la ville pour le compte de la 

CCSMS, s’effectuera par l’intermédiaire du comptable public. 

Les encaissements provenant de la taxe de séjour se feront sans rémunération 

pour la ville.  

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré,  DECIDE avec 32 avis favorables :  

 

 

1°) D’approuver l’établissement d’une convention  ayant pour objet de préciser les 

conditions et les modalités d’encaissement de la taxe de séjour dues par les hébergés dans le 

cadre  de la régie de recettes pour le compte de la CCSMS ainsi que les modalités de 

reversement de cette taxe encaissée par la ville pour le compte de la CCSMS. 
 

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

 

 

4°) Convention relative à l’encaissement de la redevance d’assainissement 

 

La compétence assainissement a été transférée à la Communauté de communes de 

Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) le 31 octobre 2016. Seulement, celle-ci ne dispose pas 

encore des moyens nécessaires pour facturer la redevance assainissement aux usagers de ce 

service.  

Etant donné que la redevance assainissement est directement liée à la 

consommation d’eau potable et que la ville de Sarrebourg gère son eau en régie, il a été 

décidé que la ville de Sarrebourg continuerait à émettre ses factures d’eau avec la partie 

assainissement et que la partie assainissement serait reversée à la CCSMS. 

 

Le trésorier demande qu’une convention d’encaissement soit établie entre la ville 

et  la CCSMS à ce sujet. 

 

De plus, il est prévu de mettre en place une facturation. Pour couvrir les frais 

inhérents à cette prestation de service, la ville de Sarrebourg percevra une commission de 

recouvrement tenant compte de l’ensemble des frais réels engagés (logiciels, papier, mise 

sous plis, partie de la main d’œuvre).  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 

5111-1 relatif à la réalisation de conventions entre collectivités territoriales,  

Vu les dispositions du Code Civil relatives aux contrats et obligations 

conventionnelles, notamment son article 1134,  

Vu l’arrêté préfectoral 2016-DCTAJ/1-076 du 15/11/2016, portant fusion des 

Communautés de Communes des Deux Sarres, de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs, de 

Sarrebourg Moselle-Sud et de la Vallée de la Bièvre,  

 

Il est proposé de mettre en place une convention entre la ville et la CCSMS pour 

l’année 2017  sur la base des conditions définies dans la convention ci-jointe. 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 

17 mars 2017, après en avoir délibéré,  DECIDE avec 32 avis favorables :  

 

1°) D’approuver la convention d’encaissement de la redevance assainissement 

pour l’année 2017, 

 

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

 

 

5°) Avenant à la convention 2016 avec le département de la Moselle : 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg 

 

Vu la convention 2016 passée avec le Département de la Moselle et le 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg en référence au schéma de 

développement des enseignements artistiques en matière de musique, danse, théâtre en 

Moselle, ayant pour enjeux clés  définis par le Département sur le territoire mosellan : 

- favoriser la qualité de l'offre 

- inciter à une plus grande équité sociale 

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

 

Vu que le C.R.I.S s’engage à renforcer son action artistique et culturelle sur le 

territoire de Sarrebourg en s’associant à l’année Kirby, et dans ce cadre, met en place durant 

l’année scolaire 2016/2017 un projet impliquant les élèves ainsi que les professeurs 

volontaires du conservatoire. Ce projet pédagogique mettant les élèves impliqués dans une 

démarche concrète de spectacle vivant sera proposé au public le 26 mai 2017 à Sarrebourg. 

 

Un avenant à la convention relatif à cette implication  doit être pris entre le 

département de la Moselle et la ville de Sarrebourg pour son Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal. Celui-ci précisera  la mise en œuvre de ces enjeux et les engagements du 

département à cet effet afin d’y apporter son soutien par le versement d’une somme de 2 000 

€ en complément de sa subvention de 45 000 €. 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré,  DECIDE avec 32 avis favorables :  

 

 

1°) D’approuver l’établissement d’un avenant à la  convention 2016 entre le 

département de la Moselle et la ville de Sarrebourg pour le fonctionnement et le financement 

du CRIS dans le cadre d'une uniformisation de l'enseignement musical dans notre 

département. Cet avenant précisera : 

- la mise en œuvre du  projet pédagogique  mettant les élèves impliqués dans une 

démarche concrète de spectacle vivant  proposé au public le 26 mai 2017 à Sarrebourg en 

s’associant à l’année Kirby, 

- l’engagement du département d’y apporter son soutien par le versement d’une 

somme de 2 000 € en complément de sa subvention de 45 000 €. 

 

 

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

 

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

17 mars 2017 après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la subvention  pour 2017  attribuée à l’amicale du personnel 

municipal soit 15 065 €, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017 – 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 réunie le                                                                  

17 mars 2017,  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 étant inscrits au budget 

primitif 2017, article 6574 – code fonctionnel 511 ; 

 

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

 

 

3°) AMEX : subvention exceptionnelle pour la sixième édition de Sarrebourg 

Expo 

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

partenariat avec les acteurs du monde de l’habitat durable et des énergies renouvelables du 

Pays de Sarrebourg, organise la sixième édition de la foire commerciale Sarrebourg Expo. 

 

Centrée autour d’une thématique d’animation consacrée cette année à la construction, 

la rénovation et l’aménagement de l’habitat, Sarrebourg Expo 2017 est une manifestation 

commerciale multi-professionnelle de promotion des entreprises du Pays de Sarrebourg, 

organisée en espaces thématiques dédiés aux secteurs du bâtiment, de la décoration, des loisirs 

et de l’ameublement, du bien-être , des saveurs du terroir, de l’automobile. 
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Cette manifestation s’étendra du 05 au 08 mai 2017, et sera située sur la zone de loisirs 

de la ville. 

 

Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 66.950,- euros TTC en 2017 contre 

63.250,- 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, Conseil régional, Chambres 

consulaires). 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 17 

mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 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 2017, les crédits étant 

inscrits au budget primitif 2017, article 6745, code fonctionnel 94. Cette somme sera versée 

sur présentation des pièces justificatives. 

 

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

 

 

4°) Centre communal d’action sociale : subvention 2017 
 

Le conseil municipal a décidé, par délibération du 16 décembre 2016, lors du vote 

du budget primitif 2017, d’attribuer une subvention de fonctionnement au centre communal 

d’action sociale pour l’exercice 2017 d’un montant de  332 430,- €. 

 

Il convient de réajuster ce montant pour l’année 2017 car le compte administratif 

2016 du CCAS fait apparaître un excédent de 52 607,19 €. 

 

Le maire propose d’attribuer une subvention de 314 000 € au CCAS pour l’année 

2017. 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’allouer une subvention de fonctionnement de 314 000 € pour l’année 2017, 

article 657362, fonction 520 ; 

 

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

 

 

5°) Subvention de fonctionnement au Comité Départemental de la Prévention 

Routière 
 

L’association La Prévention Routière, constatant que la tendance à la hausse du 

nombre de tués sur la route s’est encore confirmée en 2016, soucieuse de rester vigilante, 

souhaite continuer ses actions de prévention pour l’ensemble de la population notamment par 

la sensibilisation des usagers les plus vulnérables. 
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Le maire propose d’accorder à cette association une subvention de 100,00 € pour 

lui permettre de poursuivre ses actions de prévention pour l’ensemble des usagers de la route. 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 100,00 € au 

Comité de Moselle de la Prévention Routière, les crédits étant inscrits au budget primitif 

2017, article 6574, code fonctionnel  025, 

 

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

 

 

6°) Subvention au 1er RHC pour l’organisation de « Phalsbourg Air Show » 
 

Les 1er et 2 juillet 2017, le 1er Régiment d’Hélicoptères de Combat de Phalsbourg 

organise son traditionnel meeting aérien lors de sa journée « portes ouvertes », qui cette année 

est placée sous le signe du 40ème anniversaire de la création du régiment. 

 

Pour l’organisation de cette importante manifestation, le bureau organisation de 

« Phalsbourg Air Show » sollicite la participation de la ville de Sarrebourg. A cet effet, le 

maire propose d’accorder une subvention à hauteur de 1 600,- €.  

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver le soutien de la ville de Sarrebourg, 

 

2°) D’approuver le versement à l’organisateur du « Phalsbourg Air Show » d’une 

subvention de 1 600,- €, les crédits seront inscrits au budget primitif 2017 par décision 

modificative, article 6745- code fonctionnel 025, 

 

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

 

 

7°) Subvention au handball club de Sarrebourg pour son équipe sénior qui 

évolue en championnat de France (N1) 
 

Depuis le début de la saison sportive 2016/2017, 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 

2016/2017. 
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Le maire propose d’accorder une fraction de subvention de fonctionnement d’un 

montant de 15 000.-€ au HBC de Sarrebourg. 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 29 avis favorables (MM. SCHAFF, 

PASTURAUD et LUDWIG absents lors du vote) : 

 

 

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

15 000.-€ au HBC de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, article 

6574 – code fonctionnel 405; 

 

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

 

 

8°) 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 2017. 

 

Le maire propose d’accorder une avance de subvention de fonctionnement d’un 

montant de 11 400.-€ 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 réunie le 

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver la signature de la convention 2017. 

 

2°) D’approuver l’avance de subvention de fonctionnement d’un montant de 

11 400.-€ au Football Club de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, 

article 6574 – code fonctionnel 405; 

 

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

 

 

9°) Subvention à l’association  « Sarrebourg tennis de table (S.T.T.)» pour 

son équipe sénior qui évolue en championnat de France 

 

Depuis le début de la saison sportive 2016/2017, 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 3. 
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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 2016/2017. 

 

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.  

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver la signature de la convention pour la saison 2016/2017. 

 

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 

2017, article 6574 – code fonctionnel 405. 

 

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

 

 

10°) 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 14 mai 2017. 

 

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 2017, article 6745 - code fonctionnel 40 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’accorder à l’association « La Natation Sarrebourgeoise » une subvention 

d’un montant de 570.-€, les crédits étant inscrits au budget 2017, article 6745 - code 

fonctionnel 40. 

 

2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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11°) Aide à la création partagée : « Concert du 8 juillet 2017 » 

 

Dans le cadre des animations estivales et, en partenariat avec le festival 

international de musique, qui célèbrera en 2017 son 30ème anniversaire, un concert sera 

proposé au public le samedi 8 juillet 2017. 

 

En fait, il s’agit d’un opéra de rue intitulé « RIGOLETTO » d’après Giuseppe 

Verdi, présenté en cheminement en centre-ville avec le concours de la compagnie les Grooms 

complété par des ateliers théâtre et chants locaux. 

 

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.  

 

Par ailleurs, l’association des Rencontres Musicales de Saint Ulrich a fait savoir 

qu’elle sollicitait un acompte de 3.000 € après approbation du conseil municipal. 

 

Le solde de la subvention sera versé après présentation du bilan de l’opération et 

après obtention de la subvention du département. 

 

 

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

17 mars 2017, 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 2017, article 6745, code fonctionnel 33. 

 

2°) De déposer un dossier de demande de subvention, d’un montant de 7.000 €, 

auprès du conseil départemental. 

 

3°) De mobiliser les crédits obtenus au profit de la logistique de cette opération. 

 

4°) D’autoriser le maire à verser un acompte de 3.000 € après approbation du 

conseil municipal du 24 mars 2017. 

 

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

 

6°) Cette délibération annule et remplace celle du 16 décembre 2016. 

 

 

12°) Ciné-Juniors 2016/2017 : subvention exceptionnelle à CinéSar 

 

Pour l’année scolaire 2016/2017, 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 ». 
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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 à Cinésar une subvention d’un montant de 1.900 € 

pour l’organisation du festival « Ciné Juniors » 2016/2017. 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’accorder à Cinésar une subvention d’un montant de 1.900 €, les crédits 

étant inscrits au budget primitif 2017, article 6574, code fonctionnel 314. 

 

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

 

 

13°) Subvention au lycée Dominique Labroise 

 

Depuis dix ans, le lycée professionnel Dominique Labroise entretient des liens 

réguliers avec le lycée Sophie Scholl de Saarburg.  

 

L’objectif principal de ces échanges consiste à concevoir des ouvrages en 

commun tout en alliant l’aspect culturel des deux pays. Afin que les élèves puissent travailler 

ensemble, des séjours d’une semaine sont organisés, chaque année, dans les deux villes 

jumelées.  

 

Ainsi, cette année, les élèves vont travailler à la réalisation de deux bucherbox 

(bibliothèques) qui seront installées dans notre ville. 

 

Afin de soutenir ce projet, le maire propose l’attribution d’une subvention de 

1.500€. 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’accorder au lycée professionnel Dominique Labroise une subvention 

exceptionnelle de 1.500 € afin de soutenir les ouvrages réalisés dans le cadre du jumelage, les 

crédits nécessaires étant inscrits au budget primitif 2017, article 6745, code fonctionnel 048. 

 

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

 

 

14°) Subvention de fonctionnement aux associations culturelles 
 

La commission culturelle s’est réunie le 24 février 2017 afin d’examiner les 

différentes demandes de subvention de fonctionnement émanant des associations culturelles. 

 

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

d’approuver l’attribution des subventions selon la répartition ci-dessous, présentée par la 

commission des finances, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017.  

 

 

 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

Subventions 

versées 

en 2016 

Subventions 

proposées 

pour 2017 

ARTICLE 6574  -  FONCTION 025   

A.V.F. Accueil    450 €    450 € 

Amicale Philatélique    250 €    250 € 

Association Duchêne    800 €    800 € 

Association Jeunesse Protestante    500 €    500 € 

Avance au Large    400 €    400 € 

Club Vosgien    800 €    800 € 

Culture et Liberté 3.000 € rien demandé 

ESCALE 1.200 € 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 €        0 € 

Société d’Arboriculture    400 €    400 € 

Université Populaire    800 €    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 € 3.000 € 

Chorale Jubilate    350 €    350 € 

Chorale La Cantanelle 1.300 € 1.300 € 

Chorale Saint-Barthélémy    350 €    350 € 

Chorale Saint-Martin    350 €    350 € 

Chorale Saint-Pierre    350 €    350 € 

Ensemble d’Accordéons 1.100 € 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)    300 €    400 € 

ARTICLE 6574  -  FONCTION 3111   

Compagnie La Carriole    700 €    700 € 

Association Matagi Ofa    300 €    400 € 

ARTICLE 6574  -  FONCTION 323   

Amis du Vieux Sarrebourg    450 €    450 € 

Cercle généalogique    250 €    250 € 

A.R.A.P.S. 1.000 € 1.000 € 
 

T O T A L 
 

 

42.650 € 
 

37.850 € 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 

17 mars 2017, 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 37.850 €. La différence avec le 

montant initialement prévu, à savoir 5.615 €, 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. 

 

 
 

M. SCHAFF revient sur le dossier du CCAS est demande quelles sont les raisons 

cet excédent.   

 

Mme WARNERY explique que le CCAS n’attendait pas une certaine somme de 

subvention du département, de plus la CAF n’avait pas versé la totalité de la subvention pour 

la petite enfance en 2015 qui a été versé en 2016. 

 

 
 

 

VIII AFFAIRES DOMANIALES 

 

1°) Refus du transfert de la compétence du PLU à la Communauté de 

Communes de Sarrebourg-Moselle Sud 

 

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

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

développement du ban communal pour les dix prochaines années. 

 

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

n'est pas encore compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, le devient 

automatiquement le 27 mars 2017, sauf si une minorité de blocage (25% des communes 

représentant au moins 20% de la population totale et inversement) s'y oppose entre le 26 

décembre 2016 et le 26 mars 2017. L’objectif principal de cette loi est de favoriser une 

véritable avancée en matière de gestion de l'espace sur un territoire d’ensemble plus cohérent. 

 

Le maire rappelle que ce transfert de compétence du PLUi à la communauté de 

communes (CCSMS) s’accompagne également du transfert des outils suivants : 

-la gestion du droit de préemption urbain (DPU), 

-la planification et la définition du Règlement Local de Publicité (RLP), 

-l’instruction des demandes en matière d’affichage, 

-la définition des déclarations de projets et des études de vocations urbaines, 

-les plans d’aménagement des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), 

-la politique locale en matière d’habitat (PLH) 

 

Pour rappel, l’urbanisme économique a été transféré à la CCSMS depuis le 1er 

janvier 2017 en application de la loi NOTRe d’août 2015. 
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Aussi, lorsqu’une commune transfère la compétence PLUi à une communauté de 

communes, en matière d’urbanisme, il ne restera au maire que la compétence de délivrance 

des autorisations du droit des sols, de la police de l’urbanisme et de la fixation des taux de la 

Taxe d’Aménagement. 

 

La nouvelle Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS) 

créée le 1er janvier 2017, est issue de la fusion de 5 autres communautés de communes. Elle 

doit, dans les prochains mois, mettre en place un nouveau fonctionnement et s’adapter à ses 

nouvelles compétences, comme l’urbanisme économique, l’assainissement, la fiscalité 

professionnelle…  Il ne paraît donc pas opportun de transférer en ce moment, la nouvelle 

compétence en matière de PLU. 

 

Aussi, le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis négatif au transfert 

de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme au profit de la CCSMS. Il rappelle 

que la commune de Sarrebourg conservera cette compétence uniquement si le quorum précisé 

dans la loi ALUR est atteint à la date du 27 mars prochain pour toutes les communes du 

territoire de la CCSMS. 

 

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

prononcer sur ce transfert lors des prochaines élections municipales et communautaires 

prévues en 2020.  

 

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

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

Sud et de la Vallée de la Bièvre ; 

 

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

rénové (ALUR) et particulièrement :  

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

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

communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

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

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

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

de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de 

l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois 

mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des 

communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de 

compétences n'a pas lieu. » ; 

 

Considérant que la communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud, lors 

de son assemblée plénière du 12 janvier dernier, a rappelé que le SCOT du Pays de 

Sarrebourg est toujours en cours d’élaboration, par conséquent, le transfert de la compétence 

des documents d’urbanisme devra faire l’objet d’une réflexion ultérieure, avant toute 

hypothèse de transfert ; 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) De refuser le transfert de compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme à 

la Communauté de Communes de Sarrebourg/Moselle-Sud au 27 mars 2017, 

 

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

 

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

 

 

2°) Cession des parcelles de l’emprise du lotissement « Artisar » tranche 1 au 

profit de la Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud 

 

La commune de Sarrebourg mène depuis le 06 décembre 2013, un projet de 

lotissement d’activités artisanales, dans la Zone-Est, dans le prolongement du lotissement 

commercial privé des « Rives de la Bièvre ». 

Les dernières évolutions législatives, notamment la loi NOTRe du 07 août 2015, 

transfèrent la compétence de création et de gestion des zones d’activités économiques 

(ZAE) aux communautés de communes existantes, au 1er Janvier 2017. 

Aussi, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CC-SMS) est 

devenue compétente pour la phase opérationnelle et de commercialisation de la tranche 1 

du lotissement « Artisar ». 

Afin de permettre à la CCSMS de réaliser les travaux de viabilisation des terrains 

de l’emprise de la tranche 1 du lotissement, en application du permis d’aménager délivré, 

la commune de Sarrebourg doit procéder au transfert de propriété des parcelles au profit 

de la CCSMS. 

 

1. Désignations foncières. 

Les parcelles concernées par cette cession foncière sont : 

Commune de Buhl-Lorraine. 

section n° surface m² 

8 52 3002 

8 53 1670 

8 54 452 

8 55 1200 

8 56 1994 

8 57 792 

8 58p 9219 

8 121 1636 

8 129 158 

8 130 328 

8 133 847 

8 134 730 

8 138 1121 

8 120 521 

8 59 500 

8 60 221 

8 63p 152 

8 137 1225 

Pour une emprise totale de 2 ha 57 a 68 ca. 
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Commune de Sarrebourg. 

section n° surface m² 

8 74 2326 

8 76 1269 

8 77 1293 

8 78 2562 

8 204 729 

8 218 44 

8 355 2360 

8 356 3639 

8 360 1253 

8 363 101 

8 66 786 

8 75 2407 

8 359 7774 

8 365 4423 

9 20 75 

9 21 66 

9 22 62 

9 23 49 

9 96p 1423 

9 97 200 

9 98 670 

9 99p 3404 

9 100 455 

9 101 942 

9 102 1810 

9 103 358 

9 104 201 

9 105 44 

9 106 90 

9 93p 1861 

9 94p 472 

9 95p 4360 

 

Pour une emprise totale de 4 ha 75 a 08 ca. 

La surface totale de l’emprise de la tranche 1 de ce lotissement est de 7 ha 32 a 76 

ca. 
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2. Montant de la cession. 

Une déclaration d’utilité publique (DUP) pour ce projet a été obtenue par arrêté 

préfectoral le 08 décembre 2015. Par suite, France Domaine a évalué le montant des 

indemnités principales (IP) et Indemnités de Remploi (IR). 

Le montant de ces indemnités principales (IP), correspondant à la valeur vénale à 

l’état libre, est de 400,00 € l’are. 

Le montant de cette cession est donc de 732,76 a x 400,00 € = 293.104,00 €. 

Pour rappel, les évictions agricoles versées aux fermiers locataires sont incluses 

dans cette valeur vénale. 

 

3. Indemnités accessoires. 

Le projet étant déclaré d’utilité publique (DUP), les cessions amiables réalisées 

depuis décembre 2015, sont soumises au versement d’indemnités de remploi (IR) au profit 

des propriétaires évincés, selon l’évaluation de France Domaine. 

Le montant global de ces indemnités IR sur l’ensemble du périmètre de la DUP 

s’élève à 31.093,00 €. 

Le périmètre total de la DUP est de 1537,00 ares. Le périmètre de la tranche 1 du 

projet est de 732,76 ares, représentant donc 47,68 % de la surface complète. 

 

Par conséquent, la cession de la tranche 1 représente 31.093,00 € x 47,68% = 

14.825,15 € d’indemnités de remploi. 

 

4. Principe de cession. 

La cession des terrains de l’emprise de la tranche 1 de Artisar entre la commune 

de Sarrebourg au profit de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud 

(CCSMS) se fera sous forme d’acte administratif. 

Monsieur le Député-Maire de Sarrebourg sera l’officier public de cet acte 

authentique. 

Monsieur Camille ZIEGER, 1er Adjoint délégué à l’urbanisme et aux affaires 

domaniales, signera au nom de la commune de Sarrebourg. 

La signature de l’acte administratif sera concrétisée lorsque les cessions foncières 

en cours menées par la commune de Sarrebourg seront enregistrées au Livre Foncier. 

La CCSMS sera rendue propriétaire des terrains le jour de la signature de l’acte 

administratif. 

 

5. Etat des terrains. 

Les parcelles désignées ci-avant sont réputées à l’état libre. La commune de 

Sarrebourg a versé l’ensemble des évictions agricoles aux divers exploitants officiels de 

ces terrains. 

Les exploitants en place auront quitté les lieux pour le début des travaux de 

réalisation de ce lotissement. 
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Vu l’arrêté préfectoral du 08 décembre 2015 portant déclaration d’utilité 

publique du projet de lotissement artisanal sur la Zone Est ; 

 

Vu l’estimation de France Domaine du 04 février 2016 ; 

 

Vu les dispositions de la loi du 7 Août 2015 dite « NOTRe » ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 

mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°)   D’approuver la cession des terrains suivants, appartenant à la commune de 

Sarrebourg :  
 

Commune de Buhl-Lorraine. 

Section 08 n° 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 121, 121, 129, 130, 133, 134, 138, 120, 

59, 60, 63 et 137 

 

 

Commune de Sarrebourg. 

Section 08 n° 74, 76, 77, 78, 204, 218, 355, 356, 360, 363, 66, 75, 359 et 365 

Section 09 n° 20, 21, 22, 23, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

93, 94 et 95 

pour une surface cessible de 7 ha 32 a 76 ca. 

 

au profit de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS), 

 

 

2°)  D’approuver le montant de la cession foncière à 293.104,00 €, basé sur 

l’estimation de France Domaine, 

 

 

3°)  D’approuver le montant des indemnités de remploi (IR), que la commune de 

Sarrebourg a versé pour les acquisitions amiables en utilité publique, à 14.825,15 €, ce 

montant devant être mis à la charge de la CCSMS, 

 

 

4°)  Que la cession se fera sous forme d’acte administratif, M. le Député-Maire de 

Sarrebourg agissant comme officier public,  

 

 

5°) D’autoriser M. Camille ZIEGER, premier adjoint aux affaires domaniales, à 

signer les pièces du dossier au nom de la commune de Sarrebourg,  

 

 

6°) Que le transfert de propriété au profit de la CCSMS aura lieu à la date de 

signature de l’acte authentique ; ce dernier ne pouvant être signé que lorsque les inscriptions 

au Livre Foncier des acquisitions foncières menées par la commune, seront réalisées. 
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3°) Poursuite de la phase d’expropriation lotissement  « Artisar » tranche 2 

 

 

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

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

commercial privé des « Rives de la Bièvre ». Le conseil a également sollicité le Préfet, afin 

d’obtenir l’utilité publique de ce projet, pour engager l’acquisition des dernières parcelles 

utiles. 

 

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

décembre 2015. Elle a permis d’acquérir par voie amiable une majeure partie des terrains. 

Cependant, cinq parcelles n’ont pas pu être acquises de cette manière. 

 

Après une enquête parcellaire organisée en été 2016, un arrêté du Préfet du 04 

novembre 2016 a déclaré cessibles les cinq parcelles suivantes restant à acquérir : 

 

 
 

  

      

   

Le maire précise que France Domaine a évalué la valeur vénale des terrains de ce 

périmètre à 400,00 € l’are. Cette estimation précise également que l’indemnité de remploi a 

été définie comme suit : 

-20% de l’indemnité principale jusqu’à 5.000 €, 

-15% pour la fraction comprise entre 5.000 et 15.000 €, 

-10% au-delà de 15.000 €, 

-5% de l’indemnité principale si le propriétaire est une collectivité publique. 
 

 

Pour permettre à la commune d’acquérir les parcelles restantes, le maire propose au 

conseil municipal d’approuver le prix des terrains fixé par France Domaine et le taux 

d’indemnisation relatif à l’indemnité de remploi. Le maire propose également de poursuivre 

l’expropriation par voie judiciaire, si aucun accord amiable n’est trouvé avec les propriétaires. 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 08 décembre 2015 portant déclaration d’utilité 

publique du projet de lotissement artisanal sur la Zone Est ; 
 

Vu l’estimation de France Domaine du 04 février 2016 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2016 déclarant cessibles les parcelles 

restant à acquérir ; 
 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 09 n°185  9,77 a 

Section 09 n°187 10,38 a 

Commune de Buhl-Lorraine 

Section 08 n°61 1,08 a 

Section 08 n°62 0,40 a 

Section 08 n°67  2,70 a 
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1°) D’approuver l’acquisition des parcelles cadastrées :  

 

Commune de Sarrebourg 
 

Section 09  n°185    9,77 a 

Section 09  n°187  10,38 a 

 

 

Commune de Buhl-Lorraine 
 

Section 08  n°61    1,08 a 

Section 08  n°62  0,40 a 

Section 08  n°67  2,70 a 

 

 

2°) D’approuver la valeur vénale des terrains, selon l’estimation de France 

Domaine, à 400,00 € l’are.  

 

3°) D’approuver le montant des indemnités de remploi à : 

-20% de l’indemnité principale jusqu’à 5.000 €, 

-15% pour la fraction comprise entre 5.000 et 15.000 €, 

-10% au-delà de 15.000 €, 

-5% de l’indemnité principale si le propriétaire est une collectivité publique, 

 

4°) D’autoriser le maire à poursuivre l’acquisition de ces parcelles par voie 

d’expropriation, si les accords amiables ne sont pas trouvés, 

 

5°) Que les frais d’arpentage seront à charge de la commune, 

 

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

 

 

4°) Modification 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. 

 

La consistance du lot de chasse communal de plaine n°2 a été modifiée le 17 mars 

2016. 

Le 16 Janvier 2017, la SEBL, aménageur urbain agissant pour le compte de la 

Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS), a déposé un permis 

d’aménager pour la réalisation d’un lotissement d’activités, dans une zone classée 1 AUX du 

PLU de Sarrebourg, au lieu-dit « Au-Dessus des Etangs ». 

 

Les travaux de terrassement de ce projet devraient débuter à la fin du printemps 2017. 

Aussi, l’emprise de ce lotissement doit être soustraite du territoire chassable du lot n°2. 

 

Consistance originale 2016 du lot de chasse n° 2 :    399 ha 56 a  04 ca 

Lotissement Terrasses-Porte des Vosges (à soustraire) : 14 ha  21 a  22 ca 
  

----------------------------------------------------------------------- 

Consistance modifiée     385 ha 34 a  82 ca  

 

Ce qui représente une réduction de 3,50 % 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 17 V 001 déposé le 16 Janvier 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 

mars 2017, 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 385 ha 34 a 82 ca, et ce à compter du 2 février 2017, 

 

2°) De maintenir le montant du loyer annuel à 800 €, 
 

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

 

 

5°) Projet de licitation et vente de parcelles entre la commune de Sarrebourg 

et Monsieur Christian VAN HAAREN 

 

Par une délibération du 20 mai 2016, le conseil municipal a validé le projet de 

réorganisation foncière entre la Commune de Sarrebourg et M. Christian VAN HAAREN, au 

lieu-dit « Canton des Etangs ».  

 

Cette première organisation permet à la commune de Sarrebourg de devenir pleine 

propriétaire d’une parcelle nécessaire à l’aménagement d’une aire de grand passage des gens 

du voyage.  

 

Une seconde délibération du 25 novembre 2016, a validé le projet de 

réorganisation foncière entre la commune de Sarrebourg et M. Christian VAN HAAREN aux 

lieux-dits « Haut des Pigeons » et « Devant Mouckenhoff / Le Champ Carlé ». 

Cette seconde organisation permet à la commune de Sarrebourg de devenir pleine 

propriétaire de parcelles situées dans le périmètre d’un projet de lotissement d’activités. 

 

 Ces deux réorganisations permettent à M. Christian VAN HAAREN de constituer 

une propriété foncière agricole afin d’exploiter ces terrains. 

 

Ces deux réorganisations foncières comprennent plusieurs propriétés qui sont en 

indivision entre la commune de Sarrebourg et M. Christian Van Haaren.  

 

Cette délibération permet de préciser les licitations (cessions entre indivisaires 

fonciers pour constitution d’une pleine propriété) à réaliser, de fixer les contours juridiques de 

cette réorganisation foncière, et de préparer les inscriptions au Livre Foncier. 

 

 

 

Ces organisations foncières se réalisent juridiquement de la manière suivante : 

 

 

I. Licitation par M. Christian VAN HAAREN, 
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Propriétaire pour 1/3 indivis, portant sur les parcelles : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section : 22 n°16  Canton des Etangs   avec  208,97 ares au sol  

Section : 22 n°18  Devant Mouckenhoff avec  2,59 ares au sol  

Section : 22 n°25 Devant Mouckenhoff avec  46,63 ares au sol  

 

Au profit de la commune de SARREBOURG 

 

 

II. Licitation par la commune de SARREBOURG, 

Propriétaire pour 2/3 indivis, portant sur les parcelles : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section : 25 n°15  Canton des Etangs   avec  40,00 ares au sol  

Section : 25 n°20  Canton des Etangs  avec  472,93 ares au sol  

Section : 60 n°01 Canton des Etangs  avec  27,17 ares au sol  

 

Au profit de M. Christian VAN HAAREN 

 

 

III. Cession par la Commune de SARREBOURG au profit de M Christian VAN 

HAAREN, 

 

Portant sur les parcelles : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section : 21 n°01         Canton des Etangs  avec  39,80 ares au sol  

Section : 22 n°19         Canton des Etangs avec  108,08 ares au sol  

Section : 22 n°22        Canton des Etangs avec  30,80 ares au sol  

Section : 60 n°14        Canton des Etangs avec  98,96 ares au sol  

Section : 60 n°21 en partie  Haut des Pigeons  à arpenter  

Section : 60 n°22        Haut des Pigeons  avec  11,19 ares au sol  
 
            

Pour les actes I et II précisés ci-dessus, les frais notariés seront à la charge de la 

commune pour l’acte III, ils seront à la charge de l’acquéreur. 

Les deux parties (Commune de Sarrebourg et M. C. Van Haaren) seront rendues 

propriétaires à la date de signature de l’acte authentique.  
 

 

Vu les DCM du 20 mai 2016 et du 25 novembre 2016 ; 
   

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 

mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver le projet d’organisation parcellaire, comme suit : 

 

I. Licitation (au profit de la Commune de Sarrebourg). 

 

Par M. Christian VAN HAAREN, propriétaire pour 1/3 indivis 

 

Portant sur les parcelles 
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Commune de Sarrebourg 

Section : 22 n°16  Canton des Etangs   avec  208,97 ares au sol  

Section : 22 n°18  Devant Mouckenhoff avec  2,59 ares au sol  

Section : 22 n°25 Devant Mouckenhoff avec  46,63 ares au sol  

 

Au profit de la Commune de SARREBOURG 

Le prix de cession pour 1/3 indivis à verser à M. VAN HAAREN est de 9.697,21 €. 

 

 

II. Licitation (au profit de M. Christian VAN HAAREN). 

 

Par la commune de SARREBOURG, propriétaire pour 2/3 indivis 

 

Portant sur les parcelles 

 

Commune de Sarrebourg 

Section : 25 n°15  Canton des Etangs   avec  40,00 ares au sol  

Section : 25 n°20  Canton des Etangs  avec  472,93 ares au sol  

Section : 60 n°01 Canton des Etangs  avec  27,17 ares au sol  

 

Au profit de M. Christian VAN HAAREN 

 

Le prix de cession pour 2/3 indivis à verser à la commune de SARREBOURG est de 

16.203,00 €. 
 

 

III. Cession par la commune de SARREBOURG au profit de M Christian VAN 

HAAREN 

 

Portant sur les parcelles 

 

Commune de Sarrebourg 

Section : 21 n°01   Canton des Etangs   avec  39,80 ares au sol  

Section : 22 n°19   Canton des Etangs  avec  108,08 ares au sol  

Section : 22 n°22  Canton des Etangs  avec  30,80 ares au sol  

Section : 60 n°14  Canton des Etangs  avec  98,96 ares au sol  

Section : 60 n°21 en partie Haut des Pigeons  à arpenter  

Section : 60 n°22  Haut des Pigeons  avec  11,19 ares au sol  

 

Le prix de cession est de 13.979,55 €. 

 
 

2°) Que les frais d’acte relatifs aux licitations seront à la charge de la commune, et 

que les frais d’actes concernant la cession seront à la charge de l’acquéreur, 

 

3°) Que les nouvelles propriétés issues de ces licitations et cessions seront 

effectives à la date de signature de l’acte authentique, 

 

4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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6°) Accord pour la vente d’une parcelle par le conseil presbytéral protestant 

sise rue du Maréchal Joffre 

 

Par courrier daté du 1er décembre 2016, la préfecture informe la commune de 

Sarrebourg de la désaffection et du projet de vente d’une portion d’une parcelle de 

terrain appartenant au conseil presbytéral (Eglise Protestante), sise rue du Maréchal 

Joffre. 

 

La vente porte sur la nouvelle parcelle section 06 numéro 138/07 d’une 

contenance de 0,33 are au sol, découpée dans la parcelle originelle n° 110/7 supportant 

le temple protestant. Cette vente se fait au profit du voisin, la SCI LETT. 

 

La commune doit se prononcer sur cette cession immobilière. 

 

Cette portion de parcelle n’a aucune utilité pour la commune de Sarrebourg. 

Cette parcelle est déjà utilisée par le voisin comme accès à son bâtiment.  

 

Le maire propose d’autoriser sans réserve cette cession. 

 

 

Vu l’extrait du registre des délibérations du conseil synodal du 8 novembre 2016 ; 

 

Vu le courrier de demande de la préfecture du 1er décembre 2016 ; 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’autoriser la vente de la parcelle 
 

Commune de Sarrebourg  

Section 06 numéro 138/7 

D’une contenance de 0,33 a au sol 

 

Appartenant à la paroisse protestante de Sarrebourg, 

 

Au profit de la SCI LETT. 
 

 

 

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

 

 
 

M. BRICHLER demande à ce que l’ensemble des conseillers municipaux puissent 

bénéficier d’un document expliquant la FPU et ses impacts, puisque tous les conseillers 

municipaux ne sont pas conseillers communautaires. 

 

M. THIS répond qu’il y aura prochainement (dans 15 jours) une commission des 

finances (ainsi qu’un conseil municipal) sur le vote des nouveaux taux en prenant en compte 

les nouvelles dispositions de la communauté de communes. 
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IX DIVERS 

 

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

Territoires Ruraux 2017 

 

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

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

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

ou le maintien des services publics sur le territoire. Elle est régie par les articles L2334-32 à 

L2334-39 et R2334-19 à R2334-35 du code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Il est proposé au conseil municipal de déposer deux dossiers de demande de 

subvention au titre de la DETR 2017 : 

 

- Dossier 1 : Création d’un marché couvert dans les halles de la salle des 

fêtes, estimée à 153 300 € TTC ; 

 

- Dossier 2 : Réhabilitation de six gîtes de 4 personnes au hameau des gîtes à 

la zone de loisirs, estimée à 92 900 € TTC. 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’autoriser le maire à déposer les deux dossiers de subvention ci-dessus au 

titre de la DETR 2017,   

 

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

 

 

2°) Fonds de soutien à l’investissement local 2017 : dépôt de dossiers de 

demande de subvention 

 

En 2016, le gouvernement avait mis en place un dispositif d’appui à 

l’investissement local : le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL).  

Celui-ci a été reconduit pour les années 2017-2020. La commune de Sarrebourg 

est éligible à ce fonds, elle a pu bénéficier d’une aide de 35 457 € pour les travaux de 

réhabilitation de l’école « les Vosges » en 2016. 

 

Le maire propose au conseil municipal de demander un soutien financier à l’Etat 

pour les dossiers suivants : 

 

Axe « attractivité du territoire » : 

- Rénovation de dix gîtes au hameau des gîtes de la zone de loisirs, projet de 

l’année 2017 estimé à 230 000 € HT. 

- Création et aménagement de gîtes touristiques à la ZAC du Winkelhof, projet 

de l’année 2020 estimé à 2 millions d’€ HT. 

 

Axe « Redynamisation des bourgs-centres » : 

- Création d’un marché couvert dans les halles de la salle des fêtes, projet de 

2017 estimé à 127 750 € HT ; 
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- Réalisation d’une plateforme multimodale et réhabilitation d’une friche sur le 

site dénommé « sernam », projet de 2019 estimé à 1,2 millions d’€ HT. 

 

Axe  « accès aux services et aux soins » : 

- Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, projet de 2018, estimé à 

1,5 millions d’€ HT. 

 

 

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

17 mars 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’autoriser le maire à déposer les dossiers de demande de subvention présentés 

ci-dessus au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 2017-2020,   

 

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

 

 

3°) Admission en non-valeur – liste des produits irrécouvrables 

 

Le maire soumet les états de produits irrécouvrables des exercices 2014, 2015 dont 

Monsieur le Trésorier de Sarrebourg demande l’admission en non-valeur. 

 

Ces produits, dont les listes jointes en annexes font état,  n’ont pu être recouvrés 

malgré les recherches et les poursuites effectuées à ce jour.  

  

L’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de 

M. le Trésorier, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant. 

 

L’encaissement de ces recettes sera poursuivi, notamment dans le cas d’un 

changement de situation financière des débiteurs. 

 

Le maire propose de prononcer l’admission en non-valeur des produits 

irrécouvrables joints en annexe, pour un total de 37 221,28 € et de fixer l’imputation de la 

dépense. 

 

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

17 mars 2017, après avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’admettre en non-valeur les produits irrécouvrables joints en annexe pour un 

total de  37 221,28 €, les dépenses en résultant seront réparties comme suit : 

 

- 18 010,38 € seront à prélever sur les crédits inscrits au budget principal  de 

l’exercice 2017, article 6541,  

- 19 210,90 € seront prélevés sur les crédits inscrits au budget annexe de l’eau   pour 

l’exercice 2017, article 6541, 

- La partie correspondant à la taxe d’assainissement non recouvrée à ce jour fera 

l’objet d’une refacturation à la Communauté de Communes de Sarrebourg 

Moselle-Sud 

 

2°) D’inscrire en décision modificative les crédits nécessaires, 

 

3°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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M. MARTY annonce les dates des prochaines réunions :  

 - commission des finances le mardi 4 avril 2017 

 - conseil municipal le vendredi 7 avril 2017. 

 

 

 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE,  

 LA SEANCE EST LEVEE A 19 h 55. 


