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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

en date du 25 novembre 2016 
convoqué le 18 novembre 2016 

 
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, Mme Patricia PAROT, MM. Jean-Luc LAUER, M. Fabien DI 
FILIPPO, Laurent MOORS, Mme Annie CANFEUR, M. Brice TASKAYA, M. Robert HAQUET (arrivé à 
18h05), Mme Françoise BRANDL-FREY, M. Jean-Michel SASSO, Mme Nurten BERBER-TUNCER, M. 
Manuel SIMON, Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE, MM. Bernard BRION, Nicolas VIDAL. 
 
 
Absents excusés : Mme Virginie FAURE qui donne procuration à M. Fabien DI FILIPPO 
 Mme Valérie THIRION-ENGLER qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 
 M. Patrick LUDWIG qui donne procuration à M. Jean-Charles THIS 
 Mme Sandrine WELSCH qui donne procuration à Mme Bernadette PANIZZI 
 M. Stéphane PASTURAUD qui donne procuration à Mme Louiza BOUDHANE 
 M. Jean-Yves SCHAFF qui donne procuration à M. Jean-Michel SASSO 
 
 
Absent non excusé : M. Jean-Marie BRICHLER  
 
 
Assistaient à la séance : M. Christophe DAUFFER, Directeur Général des Services 

Mme Stéphanie DESPINOIS, Responsable du service ESC 
 Mme Chantal LOMBARD, Responsable du service Finances 

M. Bruno ESTRADE, Chargé de mission à la Démocratie Locale 
Mme Catherine HUBER, Direction Générale 
M. Jean-Pierre ROY, Trésorier principal  

 La presse locale : le Républicain Lorrain 
 
Secrétaire de séance :    M. Fabien DI FILIPPO 
 

���� 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
I. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 septembre 2016  
II.  Communications 
III.  Débat d’Orientation Budgétaire 
IV.  Communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud : désignation des nouveaux 

conseillers communautaires 
V. Décision modificative 
VI.  Tarifs 
VII.  Contrats et conventions 
VIII.  Subventions 
IX.  Affaires domaniales 
X. Divers 
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I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CON SEIL 

MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2016 
 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 septembre 2016 a été approuvé 
et signé, séance tenante, par l’ensemble des conseillers municipaux présents. 
 
II COMMUNICATIONS 
 

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

 
N° 2016-097 : Modification d’une convention d’occupation avec l’association Saint Vincent de Paul 
N° 2016-098 : Reprise des concessions en terrain commun dans le cimetière municipal de Sarrebourg 
N° 2016-104 : Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance sur différents sites de la 

Ville 
N° 2016-105 : Programme : activités sportives, culturelles, artistiques, scientifiques et 

d’environnement – Animations dans le cas des nouveaux temps d’activités 
périscolaires (TAP) – Année scolaire 2016/2017 

N° 2016-106 : Mise à disposition de terrains familiaux Cap Ouest Terrain n° 1 
N° 2016-107 : Mise à disposition de terrains familiaux Cap Ouest Terrain n° 8 
N° 2016-108 : Location de gobelets réutilisables 
N° 2016-109 : Remplacement de menuiseries extérieures à l’école primaire Bellevue – Avenant n° 1 
N° 2016-110 : Reprise des concessions en terrain commun dans le cimetière de Sarrebourg 
N° 2016-111 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Daniel Provot 
N° 2016-112 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Jacques Keller 
N° 2016-113 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 27 : aménagements 

extérieurs – assainissement – avenant n° 1 
N° 2016-114 : Fête de la musique – animations musicales 
N° 2016-115 : Mise à disposition du stade municipal Jean-Jacques Morin 
N° 2016-116 : Assurance dommages-ouvrages « Réhabilitation de l’ancien tribunal et collège Wilson 

en mairie » 
N° 2016-117 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 08 : restauration grès – 

avenant n° 1 
N° 2016-118 : Avenant n° 2 au marché d’études préalables à l’aménagement du lotissement des 

« Rives de la Bièvre » 
N° 2016-119 : Contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle d’animation musicale avec 

la société « Musique et spectacles d’Alsace » 
N° 2016-120 : Programme de revêtement de chaussées 2016 – avenant n° 1 
N° 2016-121 : Contrat de maintenance PMP n° 20160922C 
N° 2016-122 : Contrat d’assistance hotline PMP n° 20160922B 
N° 2016-123 : Programme « Sport dans la Ville » : versement des aides aux associations sportives 

partenaires au cours du 3ème trimestre 2016 
N° 2016-124 : Vente de matériel réformé : balayeuse de marque Mathieu – Modèle Azura 
N° 2016-125 : Location longue durée de véhicules 2017 
N° 2016-126 : Contrat de cession – Spectacle jeune public « Musi-juniors : Bako Trio » 
N° 2016-127 : Contrat d’entretien des postes de transformation 
N° 2016-128 : Mise aux normes PMR de l’école des Vosges – travaux complémentaires 
N° 2016-129 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – avenant 2 au lot 3 : révision 

des charpentes et des planchers 
N° 2016-133 : Tarifs livres Georges l’Hôte – La Paix Marc Chagall : commentaire Vitrail et 

Tapisserie (français, allemand, anglais) 
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2°) Résultats des appels d’offres et consultations passées depuis la dernière 

commission 
 
CONTRAT D’ENTRETIEN DES POSTES DE TRANSFORMATION :  
 
Entreprise SASSO de Sarrebourg pour un montant de 2.904,- € T.T.C / an (pour une durée de 3 ans). 
 
 

3°) Nouveaux horaires de la mairie 
 
-Mairie : 

Suite à une demande de rationalisation des services et des dépenses de personnel, le maire 
a souhaité que soit étudiée la mise en place de nouveaux horaires au niveau des services 
administratifs des 3 sites de la mairie.  

Plusieurs scénarii ont été étudiés et un fonctionnement a été retenu, qui permet de 
concilier une meilleure organisation des services et un accueil du public dans des conditions 
optimales. 

 
Dans ce cadre, les services seront ouverts au public de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

du lundi au vendredi.  
 
Les agents travailleront le lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et du mardi au 

vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 
Ces nouveaux horaires seront mis en place à la maire, à la maire annexe et à l’espace 

Péguy à compter du 1er janvier 2017. 
 

-Bibliothèque : 
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les agents de la bibliothèque pour rationaliser les 

dépenses de personnel et le fonctionnement de la structure. Ces échanges ont abouti à un consensus 
sur les horaires qui seront applicables à compter du 1er janvier 2017 : 

 
- Lundi et jeudi : fermeture 
- Mardi et vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 13h à 18h00 
- Mercredi : de 10h00 à 18h00 
- Samedi : de 10h00 à 17h00 

 
Ces propositions ont été validées par le comité technique du 27 octobre 2016. 

 
���� 

 
M. MARTY précise que, concernant la réduction des horaires d’ouverture de la mairie, il 

est question d’améliorer les conditions d’accueil du public. En effet, en réduisant les heures 
d’ouverture, le nombre de RTT se trouve également réduit, ce qui implique une présence plus 
importante de l’ensemble du personnel en même temps, et ainsi éviter qu’un service soit ouvert en 
sous-effectif. 

Concernant les nouveaux horaires de la bibliothèque, M. MARTY tient à préciser que 
cela n’implique aucun licenciement, mais ouvre la possibilité de l’affectation d’agents à un autre 
service. 

 
���� 
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III DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 

Le débat d’orientation budgétaire constitue un moment essentiel de la vie d’une 
collectivité locale. A cette occasion, il est notamment débattu de sa politique d’investissements et de 
sa stratégie financière. 

 

Cette étape du cycle budgétaire est également un élément fort de la communication 
financière de la collectivité. 

 

D’un point de vue légal, la tenue de ce débat est une obligation pour les communes de 
plus de 3 500 habitants et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 

Le vote du Budget Primitif 2017 est prévu le 16 décembre 2016. 
 

Comme son nom l’indique, le débat d’orientation budgétaire n’a pas de caractère 
décisionnel mais doit néanmoins faire l’objet d’une délibération spécifique depuis la loi NOTRe du 7 
août 2015. Il est ainsi spécifié, à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : 

 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique. ». 

 

Le maire précise qu’un rapport d’orientation budgétaire a été envoyé à chaque membre 
du conseil municipal. 

Il ouvre le débat en rappelant le contenu de ce rapport qui s’appuie sur les orientations 
suivantes :  

- le contexte imposé aux collectivités ; 
- la situation financière de la ville et ses perspectives; 
- les ratios financiers,  
- la politique d’investissements envisagée. 

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

avec 32 avis favorables : 
 

1°) De prendre acte de la tenue de ce débat ; 
 
2°) De transmettre le rapport d’orientations budgétaires de la ville de Sarrebourg pour 

2017 au contrôle de légalité ; 
 
3°) D’autoriser le maire à signer les pièces du dossier. 

 
 

���� 
 

M. MARTY tient à remercier les services qui participent de manière responsable à la 
réduction des dépenses de fonctionnement, ce qui permet une stabilité de ces coûts depuis plusieurs 
années, alors même que la ville a eu à absorber de nouveaux coûts, comme le périscolaire ou le 
développement de la crèche. 

 
���� 
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IV COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG-MOSELLE SUD  : 

DESIGNATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  
 
 

Par arrêté en date du 15 novembre 2016, le préfet de la Moselle a prononcé la création, à 
compter du 1er janvier 2017, du nouvel établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre issu de la 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. 

La fixation du nombre de sièges du nouveau conseil communautaire et leur répartition 
entre les communes est faite en application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de 
l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

Le nouveau conseil communautaire comptera 107 délégués, dont 23 pour la ville de 
Sarrebourg. Les 13 conseillers sortants sont reconduits et les 10 sièges supplémentaires sont élus par 
le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression 
de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne (article L-5211-6-2 du CGCT). 

Après appel à candidatures, le maire constate qu’une seule liste a été présentée: 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-21 du CGCT, les nominations 
prennent donc effet immédiatement, dans l’ordre de la liste présentée : 

Mme Patricia PAROT 

M. Jean-Luc LAUER 

Mme Virginie FAURE 

M. Fabien DI FILIPPO 

Mme Valérie THIRION-ENGLER 

M. Laurent MOORS 

Mme Sandrine WARNERY 

M. Patrick LUDWIG 

Mme Catherine RHODE-PELTE 

M. Jean-Michel SASSO 

 
 
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 la dernière décision modificative du 16 septembre 2016 : 
 
 
 
 
 



8 
 

 

BUDGET : VILLE   
    
SECTION : FONCTIONNEMENT   
TYPE : DEPENSES   

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article    
    
 OPERATIONS REELLES   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                          23 180,00     
615232 Entretien réseaux                             6 000,00    822 
60631 Fournitures d'entretien                            1 000,00    414 
6284 Redevances pour services rendus                          12 000,00    813 
6188 Autres frais divers                            1 300,00    313 
6188 Autres frais divers                            2 315,00    94 
6067 Fournitures scolaires -                             435,00    212 
6135 Location mobilière                            1 000,00    0201 

    
014 ATTENUATION DES PRODUITS                          12 000,00     

7391172 Dégrèvements à la charge de collectivités 
locales  

                         12 000,00     

    
65 CHARGES DE GESTION COURANTE                          15 066,00     

6574 Subvention de fonctionnement -                          2 274,00    403 
  -                          1 140,00    404 
                           18 430,00    30 

658 Charges diverses de gestion courante                                 50,00     
    

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                            5 050,00     
6745 Subvention exceptionnelle                            4 100,00    40 

 Subvention exceptionnelle                               950,00    90 
    
 TOTAL DEPENSES REELLES                        55 296,00    

 OPERATIONS D'ORDRE   
    

023 virement à la section d'investissement                        70 400,00   01 
    
 TOTAL DEPENSES D'ORDRE                        70 400,00    
    

 TOTAL  125 696,00   
    
    

SECTION : FONCTIONNEMENT   
TYPE : RECETTES   
    

Chapitre 
/Article 

Libellé  Montant  Fonction 

    
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 
                         89 000,00     

752 Revenus des immeubles                          80 000,00    314 
758 Produits de gestion courante                            9 000,00    811 

    
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                          36 696,00     

7478 Autres participations                          36 696,00     
    

 TOTAL                      125 696,00    
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 novembre 
2016, DECIDE : 
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  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  -                          3 500,00     
2051 Logiciels -                          3 500,00     

    
204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT 

VERSEE 
                           2 500,00     

204112 Subvention à l’Amicale Picardie du 1er RI                            2 500,00     
    

21 IMMOBILISATIONS                          36 620,00     
2111 terrains                          35 000,00    810 
2161 Œuvres d'art -                          1 200,00    322 
2188 Autres matériels                            1 200,00    322 
2188 Autres matériels                               435,00    212 
2188 Autres matériels -                          2 315,00     
2183 Matériel informatique                            3 500,00     

    
23 IMMOBILISATIONS EN COURS                          34 780,00     

231500 Autres immobilisations                          34 780,00     
    
 TOTAL DEPENSES REELLES                            70 400,00     
    

 TOTAL                                70 400,00     
    
 
 

   

SECTION : INVESTISSEMENT   
TYPE : RECETTES   

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 
Article    

 OPERATIONS REELLES   
    

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  0   
1321 Subvention de l'Etat -                      666 541,00    0202 
1341 DETR                        666 541,00    0202 

    
 TOTAL RECETTES REELLES   0   
    
 OPERATIONS D'ORDRE   
    

021 Virement de la section de fonctionnement                        70 400,00     
    
 TOTAL RECETTES D'ORDRE                         70 400,00     
    

 TOTAL  70 400,00   
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 novembre 
2016, DECIDE :  
D’adopter les articles de la section d’investissement de la décision modificative du budget 
ville avec  32  avis favorables. 
  

 
  

BUDGET ANNEXE : EAU   
 
 

   

SECTION : EXPLOITATION   
TYPE : DEPENSES   

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article    
 OPERATIONS REELLES   
    

011 Charges à caractère général                            5 000,00     
6062 Produits de traitement -                          4 000,00     
6281 Concours divers                            9 000,00     

    
014 Atténuation des produits                        140 000,00     

706119 Reversement de la redevance assainissement 
4è trimestre à la CCSMS 

                       140 000,00     

    
 TOTAL                        145 000,00     
    
  

 
  

TYPE : RECETTES   
    

Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 
Article    

 OPERATIONS REELLES   
    

70 Produits de services                        140 000,00     
70611 Redevance assainissement du 4è trimestre                        140 000,00     

    
75 Produits de gestion courante                            5 000,00     
758 Produits divers de gestion courante                            5 000,00     

    
 TOTAL                         145 000,00     
    
    
    

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 novembre 
2016, DECIDE :  
D’adopter les chapitres de la section d'exploitation de la décision modificative du budget 
eau avec  32  avis favorables. 
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BUDGET ANNEXE : BATIMENT LOGISTIQUE TRANSPORT   

    
SECTION : INVESTISSEMENT   
TYPE : DEPENSES   

    
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article    
 OPERATIONS REELLES   
    

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  0   
    

1641 Emprunt -                                 6,40     
168741 Communes                                   6,40     

    
 TOTAL   0   
    
    
    

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 novembre 
2016, DECIDE :  
D’adopter les articles de la section d'investissement de la décision modificative du budget 
bâtiment logistique transport avec  32  avis favorables. 

 
 

VI TARIFS 2017 
 

1°) Tarifs applicables au 1er janvier 2017 
 

Le maire soumet au conseil municipal la réactualisation des tarifs communaux à compter 
du 1er janvier 2017. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016,  après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver la réactualisation des tarifs communaux au 1er janvier 2017 (voir 

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

 
 

2°) Tarif de l’eau au 1er janvier 2017 
 

Il est rappelé que le prix de l'eau se décompose de la façon suivante : 
 

- le prix de l'eau au m3 consommé auquel on additionne : 
- la redevance anti-pollution, fixée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, et reversée intégralement 

à l'organisme ; 
- la redevance de prélèvement sur la ressource en eau, est fonction des m3 d’eau prélevés et 

distribués au cours de l'année. Cette redevance est reversée intégralement à l'Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse ; 

- la TVA à 5,5 % calculée sur l'ensemble des trois tarifs énumérés ci-dessus. 
- la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, fixée par l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse, et reversée intégralement à l’organisme. Cette redevance est soumise à une TVA de 
10%. 
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Le maire propose de ne pas augmenter le prix de l'eau pour l'année 2017 : 
 
- le prix du m3 d’eau reste inchangé à 0,848 € HT pour la commune de Sarrebourg; 
 
- le prix du m3 d'eau reste inchangé à 0,858 € HT pour les communes extérieures, compte 

tenu de la majoration de 1 centime par m3 d'eau appliquée, et sous réserve des modifications qui 
pourraient intervenir en cours d'année. 

 
- la redevance pour pollution domestique (révisable au 1er janvier de chaque année) reste 

à 0,35 € HT par m3, conformément aux termes de la délibération n° 2015/25 du Conseil 
d'Administration de l'Agence de l'Eau du 13 octobre 2015 ; 

 
- la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau s’élève à 0,075 € HT par m3. 
 
- la redevance pour modernisation des réseaux de collecte (révisable au 1er janvier de 

chaque                    année), collectée sur les factures d'eau et reversée intégralement à l'Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse, reste inchangée soit 0,233 € HT par m3, conformément aux termes de la 
délibération n° 2015/25 du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau du 13 octobre  2015; 

 
Le prix global de l’eau à Sarrebourg (redevances et taxes incluses) s’élève à 1.596 € en 

2017. 
 
Les tarifs de location des compteurs restent ceux fixés par décision L2122-22 du CGCT à 

compter du 3ème trimestre 2015. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances, réunie le 22 

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

1°) D’approuver à partir du 1er janvier 2017 (voir annexe) : 
- la stabilité du tarif de l’eau à 0,848 € / m3 pour la commune de Sarrebourg, 
 
- la stabilité du tarif de l'eau à 0,858 € / m3 pour les communes extérieures, compte tenu 

de la majoration de 0,01 € /m3 appliquée, et sous réserve des modifications qui pourraient intervenir 
en cours d'année. 

- le tarif de la redevance de prélèvement à 0,075 €/m3 
 
 
VII CONTRATS ET CONVENTIONS 

 
1°) Convention constitutive d’un groupement de commandes – vérification 

électrique des E.R.P. 
 

La commune de Sarrebourg et la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud 
conviennent par la présente convention de se grouper, conformément aux dispositions de l’article 28 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics pour la passation d’un 
marché pour la vérification électrique des E.R.P. 

 
La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud sera coordonnateur du 

groupement et assumera les missions suivantes : 
- assistance à la définition des besoins ; 
- recueil des besoins ; 
- établissement du dossier de consultation des entreprises ; 
- gestion de la procédure de consultation. 
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La commune de Sarrebourg sera titulaire de son marché, une fois ce dernier signé et notifié 

aux candidats retenus par le coordonnateur et devra : 
- respecter le choix du titulaire du marché correspondant à ses besoins propres tels que 

déterminés dans l’état des besoins ; 
- régler directement le titulaire du marché à hauteur des besoins notifiés par le 

coordonnateur ; 
- informer le coordonnateur des conditions de l’exécution du marché. 
 

Le groupement de commandes est conclu à compter de la signature de la convention, 
pour la durée du marché.  

 
Les frais liés à la conduite de la mission du coordonnateur sont pris en charge par la 

communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud. Aucune participation des membres du 
groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est demandée. 

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

 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 
novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1) D’approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la 

communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud pour la vérification électrique des E.R.P ; 
 
2) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

2°) Convention de financement des travaux d’aménagement du pôle d’échange 
multimodal de la gare de Sarrebourg 

 
La convention établie entre l’Etat, représenté par Monsieur Stéphane FRATACCI, la 

Région Grand Est, représentée par Monsieur Philippe RICHERT et la commune de Sarrebourg, 
représentée par Monsieur Alain MARTY a pour objet de définir les engagements réciproques de 
chacune des parties en ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation du projet 
d’aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare de Sarrebourg, dans ses composantes 
relevant du contrat de plan 2015-2020 entre l’Etat et la Région. 

 
La commune de Sarrebourg assume le portage du projet de pôle d’échange multimodal de 

la gare en sa qualité de maître d’ouvrage. 
 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare de Sarrebourg se décompose en 

6 opérations : 
- Aménagement du parking « Sernam » d’une capacité de 409 places ; 
- Aménagement de la gare routière ; 
- Aménagement du parvis de la gare ; 
- Les aménagements de stationnement de la rue de l’Europe ; 
- La création du parking silo d’une capacité de 203 places ; 
- L’aménagement du parking « Schweitzer » d’une capacité de 140 places. 
 
Le coût global de l’opération portée par la commune de Sarrebourg, sur la base de l’étude 

avant-projet, est de 7.459.600,- € H.T. 
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Le suivi de l’exécution de l’opération est assuré par un comité technique au sein duquel 
les signataires de la convention sont représentés. 

 
L’Etat et la Région verseront leurs participations respectives de 35 % et de 15 % sous 

forme d’une subvention d’équipement sur le montant total H.T. des travaux subventionnables, dans la 
limite de 2.5 millions d’euros H.T. 

 
Les travaux subventionnables débuteront à partir du 1er semestre 2017 et devraient 

s’achever fin 2019. 
 
La présente convention prend effet à la date de signature par le dernier signataire et 

expire à la liquidation financière des opérations réalisées au titre de cette dernière. 
 
Le maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver la convention avec l’Etat et la Région Grand Est ; 
 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

3°) Avenant de substitution de personne morale au marché de fourniture et 
d’installation d’un système de vidéosurveillance sur différents site de la ville – 
lot 02 : vidéosurveillance de la déchèterie 

La commune de Sarrebourg et le PETR du Pays de Sarrebourg se sont groupés par 
convention en date du 05/07/2016 dans le cadre d’une consultation pour la fourniture et l’installation 
de systèmes de vidéosurveillance pour leurs besoins respectifs. Le lot 1 pour la ville de Sarrebourg 
concernait la fourniture et l’installation de vidéosurveillance dans de nouvelles rues de la ville. Le lot 
2 pour le PETR, concernait le renouvellement de l’équipement de la déchèterie de Sarrebourg où le 
système actuel est obsolète. 

Le coordonnateur de ce groupement est la ville de Sarrebourg. 

La convention précisait dans son article 5 que : « chaque membre deviendra titulaire de 
son marché une fois ce dernier signé et notifié aux candidats retenus par le coordonnateur ». Pour le 
lot 2, la société PARO VIDÉO sise à Sausheim (68390) fut désignée comme titulaire. Ceci étant fait, 
il convient désormais de substituer moralement le lot 2 pour que le PETR en devienne le donneur 
d’ordre et puisse procéder au règlement des fournitures directement auprès du prestataire de service. 

Par ailleurs, par courrier du 25 octobre 2016, la société M.P SYSTEMES domiciliée 10, 
rue Marc Riché – 83400 Hyères informait la ville de Sarrebourg et le PETR qu’elle venait de faire 
l’acquisition du fonds de commerce de la société PARO VIDÉO. À ce titre, elle reprend à son 
compte tous les contrats en cours de la société PARO VIDÉO et assurera la réalisation du marché 
faisant l’objet de cet avenant. Il s’agit donc également d’introduire ce nouveau titulaire et de le 
substituer au précédent. 

Pour cela, il convient d’établir un avenant de substitution de personne morale au lot 2 : 
« vidéosurveillance de la déchèterie », co-signé par le PETR et le prestataire de service, la SARL 
M.P. SYSTEMES. 

 
Le maire propose au conseil municipal d’approuver cet avenant. 
 



15 
 

 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver l’avenant de substitution de personne morale au marché de fourniture et 

d’installation d’un système de vidéosurveillance sur différents sites de la ville, lot 02 : 
vidéosurveillance de la déchèterie ; 

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

 
 
VIII SUBVENTIONS 
 

1°) Subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sarrebourg pour les frais 
d’assurance complémentaire 

 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sarrebourg finance l'assurance annuelle 

complémentaire de ses agents pour laquelle elle a versé en 2016 : 3 413.00 €. 
 
Le maire propose au conseil municipal de verser une subvention de 3 413 € pour couvrir 

les frais d’assurance pour l’année 2016. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables :  
 
1°) D’accorder à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sarrebourg une subvention d’un 

montant de 3 413 € ;  les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 113. 
 
2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

2°) Subvention exceptionnelle à l’association de commerçants « Sarrebourg-
Développement » pour le soutien des animations commerciales de fin d’année 

 
L’association Sarrebourg Développement, regroupant une partie des commerçants du 

centre-ville, a élaboré un projet d’animation commerciale pour les fêtes de fin d’année. 
 
Ce projet consiste en la mise en place d’un marché de Noël du 3 au 24 décembre, 

d’animations et de décorations sur le thème « Noël Gourmand ». 
Le Maire propose une participation de 950,- euros pour financer une partie de cette 

animation. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 950,- euros à 

l’association Sarrebourg Développement pour la réalisation de son projet d’animation commerciale. 
Cette somme sera versée sur présentation de pièces justificatives ; 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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3°) Subvention à l’Amicale Picardie du 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg 
pour le financement d’un monument 

 
En 2018, le 1er Régiment d’Infanterie fêtera ses 50 ans de présence à Sarrebourg. 
 
Pour fêter cet évènement le 1er R.I. envisage d’ériger un monument sur un emplacement 

en ville proposé par la municipalité. 
 
Afin de pouvoir concrétiser ce projet, le chef de corps sollicite la participation financière 

de la ville de Sarrebourg. 
 
Le maire propose l’attribution d’une subvention de 2 500 € à l’Amicale Picardie du 1er 

Régiment d’Infanterie de Sarrebourg pour contribuer au financement de ce monument, dont le coût 
global s’élève à 16 095 € HT. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

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

1°) D’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 2 500 € à l’Amicale Picardie 
du 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg. Les crédits seront inscrits au budget 2016, article 204112 
fonction 01 ; 

 
2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
4°) Subvention exceptionnelle au festival de théâtre  

 
Le festival de théâtre « Sarrebourg en Scène » a eu lieu du 20 au 30 octobre 2016 à 

l’Espace le Lorrain. Comme chaque année, les divers spectacles ont été proposés par les troupes 
théâtrales locales. 

 
Le programme était le suivant :  

 

- Jeudi 20 à 20h30 :   « N’ayez pas peur » (L’Artsénic) 
- Vendredi 21 à 20h30 :  « La tempête » (la Goutte d’Eau) 
- Samedi 22 à 20h30 :   « Spectacle d’improvisation » (La SADIC) 
- Dimanche 23 à 17h00 :  « Les précieuses fâcheries » (Compagnie de l’Ourdi) 
- Mardi 25 à 10h30 et 15h00 : « Le voyage de Xokolatl » (Association en Musique) 
- Mercredi 26 à 10h30 et 15h00 : « Le Musée de Mélodie » (Association en Musique) 
- Jeudi 27 à 20h30 :   « Julien en route vers l’Olympia » (Assoc. en Musique) 
- Vendredi 28 à 20h30 :   « Douze hommes en colère » (Les Tréteaux) 
- Samedi 29 à 20h30 :  « Panique avant l’heure » (Les Tréteaux) 
- Dimanche 30 à 15h00 :  « Bon Suaire, M’sieux Dames » (Les Tréteaux Jeunes) 
- Dimanche 30 à 20h30 :  « Les aventures de Clovis Parker » (Le Tabouret) 

 
Le tarif (par spectacle) est resté inchangé, à savoir : 6 € (4 € pour les jeunes et 

demandeurs d’emplois) ; chaque billet donnant droit à une boisson gratuite. Seul, le tarif du spectacle 
du 27 était fixé à 10 € et 5 €. Le bar est tenu et géré par l’association « En musique » qui propose au 
public des boissons et mets faits « maison ». 
 

Pour couvrir les frais d’organisation (hébergement des comédiens, repas, déplacements), 
chaque troupe sollicite de la ville une aide financière exceptionnelle de 500 €, sauf l’Artsenic qui ne 
demande que 250 € pour sa première participation. 
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Ainsi, le montant total de la subvention exceptionnelle sollicitée par l’ensemble des 
troupes s’élève à 3.250 €, répartis comme suit : 
 

- 250 € : Association Artsenic 
- 500 € : La Goutte d’Eau 
- 500 € : La SADIC 
- 500 € : Compagnie de l’Ourdi 
- 500 € : Association en Musique 
- 500 € : Les Tréteaux 
- 500 € : Le Tabouret 

 
Par ailleurs, l’Espace le Lorrain ayant été doté d’une toute nouvelle régie, son utilisation 

a fait l’objet d’une convention signée entre la Ville et Pierre Fischer ; ce afin de garantir la bonne 
utilisation de ce nouveau matériel.  

 
Le régisseur, Pierre Fischer, a fait parvenir le décompte des 51 heures passées aux 

répétitions et représentations de l’ensemble des troupes. Sa facture s’élève à 1.351,25 € TTC 
comprenant 765 € (heures effectuées) et 586,25 € (location de matériel). 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 22 novembre 
2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’accorder une subvention globale de 3.250 € aux différentes troupes théâtrales sur 

présentation du bilan financier de chacune d’entre elles ; les crédits nécessaires étant inscrits au 
budget 2016, article 6745, code fonctionnel 313. 

 
2°) De verser à Pierre Fischer, sur présentation d’une facture, la somme de 1.351,25 € 

TTC correspondant à l’ensemble de sa prestation durant la période du festival de théâtre ; les crédits 
nécessaires étant inscrits au budget 2016, article 6188, code fonctionnel 313. 
 

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

5°) Subvention à l’ACCS (Association des Concerts du Conservatoire de 
Sarrebourg) 

 
L’Association des Concerts du Conservatoire de Sarrebourg a communiqué sa 

programmation pour la saison 2016/2017, à savoir : 
 

- Dimanche 18 septembre 2016 :   « Concert Chagall » 

- Samedi 3 décembre 2016 :   « Concert de l’Avent »  

- Vendredi 16 décembre 2016 :   « Concert de Noël » 

- Vendredi 13 janvier 2017 :   « Concert de l’O.N.L. » 

- Vendredi 10 février 2017 :   « XXXVe concert par les professeurs du C.R.I.S. » 

- Dimanche 19 mars 2017 :   « Concert de Printemps » 

- Dimanche 2 avril 2017 :   « Concert Master Class de Trombone » 

- Vendredi 7 avril 2017 :   « Jazz Big Band du C.R.I.S. » 

- Lundi 8 au Vendredi 12 mai 2017 : « Semaine de la musique ancienne » 

- Mercredi 21 juin 2017 :   « Fête de la Musique » 

- Vendredi 30 juin 2017 :   « Concert de fin d’année scolaire » 

- Dimanche 2 juillet 2017 :   « Concert d’orchestre de l’Harmonie Junior » 



18 
 

 

 
Compte tenu des compétences reconnues de l’Association des Concerts du Conservatoire 

de Sarrebourg (A.C.C.S.) en terme de programmation et d’organisation de concerts de musique, la 
ville de Sarrebourg entend la soutenir pour l’organisation des trois manifestations suivantes :  

 

- Programme du 3 décembre : 2.328 €  (budget total : 5.550 €) 
- Programme du 13 janvier  : 5.197 €  (budget total : 9.500 €) 
- Programme du 7 avril  : 2.350 €  (budget total : 4.700 €) 

 
Le maire propose de verser à l’A.C.C.S. une subvention d’un montant de 9.875 € pour 

l’organisation de ces concerts. 
 
Le versement de cette subvention s’effectuera en deux parties dont la première 

interviendra immédiatement sur le budget 2016 pour un montant de 2.328 € ; le solde d’un montant 
de 7.547 € sera versé en janvier 2017. 

 
Une convention entre les deux parties fixera le choix, les conditions financières et 

techniques de cette programmation. 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 22 novembre 
2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
  1°) D’accorder à l’A.C.C.S. une subvention d’un montant de 9.875 €. 
 

2°) D’approuver le versement de la première partie de la subvention d’un montant de 
2.328 € sur l’exercice 2016, les crédits étant inscrits au budget 2016, article 6745 - code 
fonctionnel 3110. 

 
3°) D’approuver le versement du solde de la subvention d’un montant de 7.547 € en 

janvier 2017 ; les crédits seront inscrits au budget 2017, article 6745 – code fonctionnel 3110. 
 
4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier.  

 
 
6°) Subvention au Handball Club de Sarrebourg pour son équipe de moins de 18 ans 

qui évolue en championnat de France 
 

Pour la saison sportive 2016/2017, l’équipe de moins de 18 ans du Handball-club (HBC) 
de Sarrebourg s’est qualifiée pour évoluer en championnat de France. 

 
Pour parer au coût supplémentaire engendré par des déplacements  plus conséquents, le 

HBC de Sarrebourg sollicite une aide financière. 
 
Le maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000.-€ au 

HBC de Sarrebourg. 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 22 novembre 
2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5.000.-€ 

au HBC de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2016, article 6745 – code 
fonctionnel 40; 

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



19 
 

 

 
 

7°) Subvention au Club de Plongée de Sarrebourg pour une confection de tee-shirts 
dans le cadre du Téléthon 2016 

 
Le relais apnée TELETHON 30 heures du club de plongée de Sarrebourg fait désormais 

partie des manifestations de référence sur le plan national.  
 
L’édition 2015 aura permis d’atteindre les 364 km de nage en apnée et de collecter 14 

710 € en faveur de la recherche sur les maladies génétiques.  
 
Dans le cadre de l’organisation  les 03 et 04 décembre 2016 du relais de nage en apnée 

sur 30 heures au profit du TELETHON 2016, le club de plongée de Sarrebourg confectionne 270 tee-
shirts à l’effigie de la ville et du club de plongée. 

 
Les tee-shirts seront distribués gratuitement à l’ensemble des personnes qui participent à 

la réalisation du défi : nageurs, bénévoles et partenaires. 
 
Le budget prévisionnel de cette opération s’élève à 1050 €.  
 
Dans ce cadre, le maire propose de verser une subvention de 475 €, afin de contribuer à la 

réalisation de ces tee-shirts.  
 
Les crédits sont inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 40 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 22 novembre 

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

1°) D’accorder au Club de plongée de Sarrebourg une subvention d’un montant de 475.-€, 
les crédits étant inscrits au budget 2016, article 6745 - code fonctionnel 40. 
 
2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

8°) Subvention exceptionnelle à l’association « Cyclo Club de Sarrebourg » pour 
l’organisation du championnat de Lorraine de Cyclo-Cross le 4 décembre 2016 

 
Le Cyclo-Club de Sarrebourg organise le Championnat de Lorraine de Cyclo-Cross le 4 

décembre prochain. 
 
En effet, le Cyclo-Club s’est vu confier la toute dernière édition de ces Championnats de 

Lorraine avant le passage sportif à la Grande Région. 
 
Cette course va, comme d’habitude, attirer beaucoup de coureurs de toute la région et de 

nombreux spectateurs. 
 
Le maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 €, pour la réalisation 

de cette manifestation sportive dont le budget prévisionnel s’élève à 4 418 €.  
 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 22 novembre 

2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) D’accorder à l’association le Cyclo-Club de Sarrebourg une subvention d’un montant 
de 1 000 € ; les crédits étant inscrits au budget primitif 2016, article 6745 - code 
fonctionnel 40 ; 
 
2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
9°) Aide à la performance sportive 

 
Par délibération du 28 mai 1993, le conseil municipal a mis en place un système d’aide 

aux sportifs de haut niveau. Chaque année, l’Office des Sports, après étude des dossiers déposés par 
les clubs, propose au conseil municipal la liste des sportifs répondant aux critères ainsi que l’aide 
allouée à chacun d’eux. 

 
Par délibération du 13 octobre 2005, le conseil municipal a décidé de continuer à soutenir 

les sportifs de haut niveau dans la limite de l’enveloppe de 5.700 € inscrite au budget et que le 
reliquat soit versé à l’Office des Sports pour soutenir son action en faveur des clubs sarrebourgeois. 

 
L’Office des Sports a donné pour l’année 2016 un avis favorable à l’attribution d’une 

aide aux sportifs suivants : 
 

2016 

N.S.T.T. : BIRRINGER Bernard 300 
(New Sarrebourg FAUTH Gilbert 150 
Team Triathlon)   
   
Cyclo-club :  MULLER Cyriane 300 
 CHEVRIN Tanguy 50 
 THIEMS Florian 50 
 REINHARDT Yann 50 
 KLEIN Laura 50 
   
Natation :  LOMBARD Mathilde 100 
 SOEDER Perrine 80 
 VERMUSE Claire 50 
 PAROT Gaëlle 200 
   
Art Danse Studio :  SCHAUBER Noémie 100 
 FISCHER Aude 100 
 HERTZ Clara 120 
   
S.T.T. : SIMON Florian 100 
(Sarrebourg STADLER Céline 50 
Tennis de Table) SALAT Cyril 100 
 HEISER Guillaume 100 
   
Tir à l’arc :  DRUT Éliane 300 
 HAAG Niklas 50 
   
Plongée : ENCISO-TENA Elena 200 
   
C.K.C.S. : POTIER Justin 100 
(Canoë-Kayak Club   
de Sarrebourg)   
Judo : DAAS Charlotte 200 
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 GERARD Manon 200 
 HIRSCHPIELER Yannick 150 
 LENDERINK Michel 100 
 POUTHIER Guillaume 80 
 VALENCE Adrien 100 
   
A.S.S.A. :  KANTE Amélie 100 
(Athlétisme Sarreguemines CHRISTOPH Batiste 150 
Sarrebourg et Alentours) JACQUART Caroline 400 
 JACQUOT-PETIT Christine 80 
 MULLER Éline 150 
 WIANNY Florence 50 
 TRUCHY Marc 80 
 JACQUOT Mathilde 80 
 ARON Maxime 100 
 SCHER-MOISETTE Florance 50 
 COLLINET Thomas 100 
 STYBEL Véronique 80 
 WEISSER Florian 50 
 GUEHRAR Stéphane 50 
   
Office des Sports :   650 
   
 TOTAL :  5700 

 

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

22 novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
 
1°) D’approuver l’attribution des subventions suivantes dans le cadre de l’aide à la 

performance, les crédits étant inscrits au budget 2016, article 6574, code fonctionnel 402 : 
 
 

- N.S.T.T. (New Sarrebourg Team Triathlon) 450 € 
- Cyclo-club 500 € 
- Natation Sarrebourgeoise 430 € 
- Art Danse Studio 320 € 
- S.T.T. (Sarrebourg Tennis de Table) 350 € 
- Tir à l’arc 350 € 
- Plongée 200 € 
- C.K.C.S. (Canoë-Kayak Club de Sarrebourg) 100 € 
- Judo Club 830 € 
- A.S.S.A. (Athlétisme Sarrebourg Sarreguemines et Alentours) 1520 € 
   
- Office des Sports 600 € 
   
TOTAL : 5700 € 

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

1°) Projet d’échange de parcelles avec M. Guy Laruelle 
 
M. Guy LARUELLE, exploitant agricole, est propriétaire de terrains qu’il cultive, sur 

Sarrebourg. 
En 2015, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS), 

compétente en matière d’assainissement, procède à la réalisation d’un ouvrage de collecte principal 
d’assainissement, dans le fond de la Vallée de la Sarre, relié à la station technique d’épuration des 
Eaux, sise Impasse des Eaux Claires. Ce projet déclaré d’Utilité Publique, traverse plusieurs parcelles 
en prairies dans le fond de cette vallée, dont une parcelle de M Guy LARUELLE. 

 
Pour que la CCSMS puisse mener à bien ce projet d’utilité publique, certains 

propriétaires ont souhaité donner leur accord de passage en effectuant un échange foncier. En effet, 
les terrains concernés par le passage du tuyau de collecte, sont désormais grevés de servitudes. 

Aussi, M Guy LARUELLE a proposé à la ville de Sarrebourg, un échange de parcelles, 
afin de constituer une propriété foncière agricole en continuité de terrains lui appartenant déjà, pour 
les exploiter. 

 
Aussi, un échange foncier est proposé entre les parcelles suivantes : 

 
Propriété commune de Sarrebourg Propriété Guy LARUELLE  

 
Soulte 

S51 p30   Hoff       
S51 p33   Hoff       
S51 p36   Hoff 
 
Zone Aa 

S57 p05   Sarre       
 
Zone inondable N 
 

 

Evalué 35,00 € l’are 
Contenance totale de 35,83 ares 
Valorisation de 1.254,05 € 
 

Evalué 50,00 € l’are 
Contenance de 14,90 a 
Valorisation de   745,00 € 

509,05 € au profit 
de la commune de 
Sarrebourg 

 
Les terrains appartenant à la commune, section 51 n° 30, 33 et 36, font actuellement 

l’objet d’un fermage avec M. AMBERG de la ferme de Sarrelfing à Haut-Clocher. Ce fermage avec 
la commune sera échu à la date de transfert de la propriété. Le preneur fera son affaire de la suite du 
fermage avec cet agriculteur. 

 
Les frais notariés seront à la charge de la CCSMS. 
 
Les changements de propriétés auront lieu à la date de signature de l’acte authentique.  
 

Vu l’estimation de France Domaine en date du 20 Juillet 2016 ; 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

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

1°) D’approuver le projet d’un échange de parcelles, comme suit 
 

A. Premier échangiste : Commune de SARREBOURG 
 

Commune de Sarrebourg 
Section 51 n°30   Hoff  
Section 51 n°33   Hoff 
Section 51 n°36   Hoff 
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Soit une surface au sol de 35,83 ares. 
 

Propriété d’origine :  commune de Sarrebourg 
 

Propriété après l’échange :  M. Guy LARUELLE  
 
 

B. Second échangiste : M. Guy LARUELLE 
 

Commune de Sarrebourg 
Section 57 n°05   Sarre 
 
Soit une surface au sol de 14,90 ares. 
 

Propriété d’origine :  M. Guy LARUELLE  
 

Propriété après l’échange : commune de Sarrebourg 
 

 
2°) De fixer le montant de la soulte résultant du projet d’échange décrit ci-dessus, à  

509,05 € au profit de la ville de Sarrebourg 
 
3°) Que les frais d’acte seront à la charge de la CCSMS, 
 
4°) Que les nouvelles propriétés, issues de ce projet d’échange, seront effectives à la 
date de signature de l’acte authentique, 

 
5°) Que le fermage en cours entre la commune et M. AMBERG de Haut-Clocher, pour 
les terrains en section 51, prendra fin à la date de signature de l’acte authentique, et que 
le preneur fera son affaire de l’avenir de cette location sur ces terrains,  
 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
2°) Demande du conseil municipal de déclaration préalable d’état d’abandon 

manifeste de la parcelle sise 17 rue Burckhardt 
 

Le bâtiment sis 17 rue Burckhardt, cadastré section 02 numéro 90, a fait l’objet d’un 
sinistre le 19 septembre 2012. Un incendie a détruit la maison d’habitation, qui était en cours de 
vente. 

 
A la suite de cet incendie, des éléments de la corniche, et en façades, ont présenté un 

risque avéré sur les rues de Lupin et Burckhardt. Aussi, le maire a engagé une procédure de péril sur 
le domaine public.  

Un arrêté du maire du 29 août 2013 a déclaré le bien en Péril Imminent. Le propriétaire 
n’ayant pas réagi dans le délai imparti, les services de la ville ont procédé aux travaux de résorption 
des menaces aux frais du propriétaire. 

Un arrêté du maire du 14 novembre 2013 a levé le péril imminent. 
 

Depuis cette date, le bâtiment sinistré est resté en l’état, sans aucune intervention du 
propriétaire. 

 
Le constat établi par les services techniques de la ville en juin 2016, indique que les 

dégradations du bâtiment non entretenu pouvaient menacer de nouveau les riverains : charpente en 
bois en équilibre, colonne de cheminée fissurée et instable. 
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Dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, le maire a engagé une procédure 

contradictoire de péril avec les propriétaires connus, par courriers recommandés du 29 juin 2016 et 
du 11 août 2016. 

 
Aucun de ces courriers n’a été réclamé par les propriétaires connus.  
 
La procédure de péril ordinaire ou imminent ne semble plus appropriée pour ce cas, les 

propriétaires restants injoignables. L’état du bâtiment, situé au cœur historique de la ville, représente 
une menace pour le domaine public, pour le voisinage et induit un fort impact négatif pour le paysage 
urbain. 

 
 
Face à ce constat, il est proposé d’engager une procédure plus adaptée de bien en 

abandon manifeste. 
 

Vu le constat des services techniques de la ville de juin 2016 ; 
 
Vu les courriers de procédure contradictoire de péril aux propriétaires des 29 juin et 11 août 
2016, non réclamés ; 
 
Vu les articles L 2243-1 à L.2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Le conseil municipal, avec 32 avis favorables, sur proposition de la commission des 

finances réunie le 22 novembre 2016, après en avoir délibéré, DEMANDE à Monsieur le Maire 
: 

 
1°) De déclarer la parcelle suivante : 
 
Commune de SARREBOURG 
Section 02  numéro 90  avec une surface de 74 ares au sol  
 
Occupée par un bâtiment sinistré en l’état depuis 2012, 
 
En état d’abandon manifeste. 
 
 
2°) D’engager la procédure de « Bien en Etat d’Abandon Manifeste » prévue aux 

articles L.2243-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
 
3°) D’autoriser le maire à rechercher par tous les moyens (extraits des registres 

d’enregistrement et des déclarations de succession supposées, titres de propriétés, actes notariés, 
livre foncier…) les éventuels propriétaires actuels de l’immeuble, leur héritiers ou successeurs et à 
signer toutes les pièces du dossier. 
 
 

3°) Autorisation de commercialisation du lot individuel n°25 dans la phase n°1 de la 
ZAC du Winkelhof – modification du lot 

 
Par délibération du conseil municipal du 1er février 2010, la commune de Sarrebourg a 

passé avec la Société Lorraine d’Economie Mixte (SOLOREM) de Nancy, un contrat de concession 
pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du Winkelhof, et ce pour une durée de 10 
années. 
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L’article 19 du Cahier des Charges, conclu entre la commune et la SOLOREM stipule 

que le concessionnaire doit recueillir l’accord de principe de la collectivité pour pouvoir céder les lots 
viabilisés aux acquéreurs, même en cas de modification ultérieure de la consistance du lot. 

 
Par délibération prise le 17 mars 2016, le conseil municipal a donné son accord pour la 

commercialisation du lot individuel n°25, réalisé dans la phase n°1 de la ZAC.   
 
Cependant, la SOLOREM a informé la commune que ce lot était agrandi : 
Surface originale de 1.002 m² étendue à 1.057 m², représentant un coût de cession revu à 

108.735,60 €. 
 
Le maire propose au conseil municipal de valider cette modification de consistance de lot 

et d’autoriser la vente. 
 

Vu le contrat de concession d’aménagement daté du 1er février 2010 ; 
 
Vu le cahier des charges de concession ; 
 
Vu la Délibération du conseil municipal du 17 mars 2016 ; 

 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 
novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
 
1°) D’autoriser la cession du lot n°25 modifié, dans la phase n°1 d’aménagement de la 

Zone d’Aménagement Concerté du Winkelhof,  
 

Parcelle 25 : 
 

- projet d'habitat individuel 
- surface parcellaire : 1.057 m² 
- prix de cession : 108.735,60 € TTC 

L’acquéreur pourra par suite déposer, après validation préalable par le concessionnaire, 
sa demande d’autorisation du droit des sols nécessaire, 

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

 
 

4°) Cession d’une bande de terrain sise rue Erckmann Chatrian au profit du CHS 
de Lorquin  

 
Par courrier du 7 septembre 2016, le Centre Hospitalier Spécialisé de Lorquin a indiqué à la 

commune, l’intention de réaliser des travaux de mise en conformité du bâtiment occupé par l’Hôpital 
de Jour, sis 7 rue Erckmann-Chatrian, au regard des règles d’accessibilité. 

Ces travaux de réalisation d’une rampe d’accessibilité et d’un ascenseur extérieur nécessitent 
l’acquisition par le CHS d’une bande de terrain longeant les façades Est et Nord du bâtiment, sur la 
parcelle : 

 
Commune de Sarrebourg 
Section 59  numéro 242     d’une contenance totale de 37,72 ares au sol. 
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Ce terrain est la propriété de la commune de Sarrebourg. Il est concerné par un Bail 
Emphytéotique, au profit du groupe 3F-EHC, constructeur du Foyer-Club Erckmann-Chatrian. 

 
La ville de Sarrebourg a obtenu l’accord de son emphytéote sur le principe de cession de cette 

bande de terrain. 
 
Les services de France Domaine ont évalué ce terrain à 1.000 € l’are. 
 
L’emprise précise de cette bande de terrain sera définie ultérieurement par arpentage. 
 
Les frais notariés et d’arpentage seront à la charge du preneur. 
 
Le maire propose de vendre cette bande de terrain au CHS de Lorquin. 

 

Vu le courrier du CHS de Lorquin du 7 septembre 2016 ; 
 
Vu l’accord de l’emphytéote du 10 octobre 2016 ; 
 
Vu l’estimation de France Domaine en date du 04 octobre 2016 ; 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

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

1°) D’approuver la cession d’une bande de terrain,  
 

Commune de Sarrebourg 
Section 59  numéro 242     pour partie d’une contenance totale de 37,72 ares au sol. 
 
Longeant les façades Est et Nord de l’Hôpital de Jour de Lorquin, sis 7 rue Erckmann-

Chatrian, pour une surface d’environ 50 m² au sol à préciser selon arpentage ultérieur, pour un prix 
de 1.000 € l’are (soit 500 € environ selon arpentage). 

 
2°) Que les frais d’acte et d’arpentage seront à la charge du CHS de Lorquin, 

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

authentique, 
 

4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
5°) Vente aux enchères d’une maison route de Sarreguemines 
 

La commune est propriétaire du bâtiment désaffecté 20 route de Sarreguemines. Elle a été 
rendue propriétaire de ce bien à la suite de l’acquisition de l’ensemble artisanal « Baumgarten » en 
2009. 

 
Cette maison n’a aujourd’hui plus d’utilité pour la commune de Sarrebourg, qui souhaite la 

mettre en vente. 
 
Il s’agit de la parcelle suivante : 
 
Commune de Sarrebourg    
Section 45 n°130/16  d’une surface de 5,83 ares au sol. 
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Cette maison d’habitation comprend un rez-de-chaussée en murs de cloisons pleins, un étage 
en cloisons légères en bois, et un grenier avec une charpente métallique soutenant une toiture 
récemment rénovée. 

 
Ce bien a été proposé à la vente amiable depuis octobre 2015, sans succès. 
 
France Domaine a évalué ce bien à 125.000 €. 
 
Le maire propose que ce bâtiment, et le terrain le supportant, soit mis en vente par enchères 

publiques. La mise à prix proposée est de 60.000 €. 
 

 Vu les échanges amiables pour la cession de ce bien, ces échanges n’ayant pas abouti ; 
 
 Vu l’estimation de France Domaine du 14 septembre 2015 ; 

 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

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

1°) D’approuver le principe de la vente aux enchères publiques de l’immeuble communal, 
cadastré  

 
Commune de Sarrebourg    
section 45 n°130/16  d’une surface de 5,83 ares au sol, 

 
2°) D’approuver la mise à prix de 60.000 €, 
 
3°) De charger le maire d’organiser la vente aux enchères publiques, 
 
4°) Que les frais inhérents à l’opération seront à charge de l’acquéreur (acte, arpentage 

frais d’enchères) 
 
5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
6°) Projet d’échange de parcelles avec M. Christian VAN HAAREN pour la 

réalisation du lotissement « Terrasses-Sud » 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Durable de la Commune de Sarrebourg, approuvé en octobre 

2013, a inscrit une extension urbaine à destination d’activités économiques (zone 1AUx), au Sud 
de l’actuelle ZAC des Terrasses de la Sarre, au lieu-dit « Devant Mouckenhoff – Le Champ 
Carlé ». 

La Communauté de Communes de Sarrebourg-Moselle Sud (CCSMS), compétente en 
matière de développement économique, souhaite réaliser en 2017 une nouvelle zone d’activité, la 
ZAC des Terrasses de la Sarre étant arrivée à saturation. 

Ce projet, réparti sur 13,17 ha, permettra de répondre à la demande de nouvelles 
installations économiques. Il sera réalisé sous la procédure de lotissement. 

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

indivision avec un autre propriétaire, pour deux parcelles. Afin de pouvoir transférer la propriété 
des terrains de l’emprise du projet au lotisseur, la commune de Sarrebourg souhaite sortir de 
cette indivision. 
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Les terrains en indivision concernés sont : 
 
Commune de Sarrebourg 
Section : 22 n°18 avec  2,59 ares au sol  
Section : 22 n°25  avec  46,63 ares au sol  
 
Soit une surface au sol de 49,22 ares. 
 
Propriété :  1/3 M Christian VAN HAAREN 
   2/3 Ville de Sarrebourg 
 
La commune veut procéder à un échange de terrains avec l’indivisaire évincé, M. 

Christian VAN HAAREN. 
 

Ce projet se ferait comme suit : 
 
Sortie d’indivision 
 

Parcelles Valorisation indivision (état actuel) Sortie d’indivision (projet) 
Section : 22 n°18 
Section : 22 n°25  

49,22 ares à 400 €/are =  valorisé 19.688,00 € 
 
1/3 Van Haaren = 6.562,66 € 
2/3 Ville de Sarrebourg = 13.125,32 € 

Acquisition de la part de M.Van Haaren 
au profit de la commune 
 
Soit 6.562,66 € à verser à M C Van Haaren 

 
Contrepartie foncière 
 

Parcelles Valorisation indivision (état actuel) Cession en échange (projet) 
Section : 60 n°14 
Section : 60 n°21 en 
partie 
Section : 60 n°22 
Section : 22 n°22 
 

193,83 ares à 35 €/are =  valorisé 6.784,05 € 
 
Terrains agricoles, zone A 
 

6.784,05 € à verser à la ville de 
Sarrebourg  

 
Parcelle Valorisation (état actuel) Cession en échange (projet) 

Section : 22 n°19 108,09 ares à 50 €/are =  valorisé 5.404,50 € 
 
Terrains naturels, zone N 

5.404,50 € à verser à la ville de 
Sarrebourg 

 
 
L’estimation de France Domaine du 24 octobre 2016, a évalué ces parcelles, de la 

manière suivante : 
-terrains classés en zone N : 50,00 € l’are 
-terrains classés en zone A : 35,00 € l’are 
 
Le projet de sortie d’indivision et d’échange foncier décrit ci-dessus, conclut à l’opération 

financière suivante : 
 

Sortie d’indivision au 
profit de M Van Haaren 

Echange avec M Van 
Haaren 
 
 

 Soulte 

6.562,66 € à verser à la 
Ville  

12.188,55 € à verser à la 
Commune  

 5.625,89 € au profit de la 
ville de Sarrebourg 
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Les terrains appartenant à la commune font l’objet de fermages en cours : 
-section 60 n°14, fermage avec le GAEC St-Luc d’Imling, 
-section 60 n°21 en partie et 22, fermage avec M. P Kuchly d’Imling 
-section 22 n°19 et 22, fermage avec M. M Degrelle de Bébing. 
 
 

Ces fermages avec la commune seront échus à la date de transfert de la propriété. Le 
preneur fera son affaire de la suite de ces fermages avec ces exploitants.  

 
Les frais notariés seront à la charge de M. C. Van Haaren. 
 
La commune sera rendue pleine propriétaire de la parcelle en sortie d’indivision à la date 

de signature de l’acte authentique.  
  
 
 Vu l’estimation de France Domaine en date du 24 octobre 2016 ; 
 

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

32 avis favorables : 
 

1°) D’approuver le projet d’un échange de parcelles comme suit 
 

C. Premier échangiste : M Christian VAN HAAREN 
 
Commune de Sarrebourg 

Section : 22 n°18   avec  2,59 ares au sol  
Section : 22 n°25    avec  46,63 ares au sol  

 
Soit une surface au sol de 49,22 ares. 

 
Propriété d’origine :  1/3 M. Christian VAN HAAREN 

    2/3 Ville de Sarrebourg 
 

Propriété après l’échange :  commune de SARREBOURG, propriété pleine 
 

D. Second échangiste : commune de SARREBOURG 
 

Commune de Sarrebourg 
Section : 60 n°14   avec 98,96 ares au sol 
Section : 60 n°21 en partie avec 52,88 ares env au sol à préciser selon  

arpentage ultérieur 
Section : 60 n°22   avec 11,19 ares au sol 
Section : 22 n°22   avec 30,80 ares au sol 
Section : 22 n°19   avec 108,09 ares au sol 

 
Soit une surface au sol de 301,92 ares. 

 
Propriété d’origine :  Commune de SARREBOURG  

 
Propriété après l’échange :  M. Christian VAN HAAREN  

 
2°) De fixer le montant de la soulte résultant du projet d’échange décrit ci-dessus, à   

5.625,89 €   au profit de la ville de Sarrebourg, 
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3°) De procéder à l’arpentage nécessaire, et ce aux frais du preneur, 

 
4°) Que les frais d’acte seront à la charge du preneur, 
 
5°) Que les nouvelles propriétés définies ci-avant, issues de ce projet d’échange, seront 

effectives à la date de signature de l’acte authentique, 
 
6°) Que les fermages en cours décrits précédemment, prendront fin avec la commune, à la 

date de signature de l’acte authentique, et que le preneur fera son affaire de l’avenir de ces locations 
sur ces terrains, 

 
7°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
7°) Cession de terrains au profit de la SEBL pour la réalisation du lotissement 

« Terrasses-Sud » 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Durable de la Commune de Sarrebourg, approuvé en Octobre 

2013, a inscrit une extension urbaine à destination d’activités économiques (zone 1AUx), au Sud 
de l’actuelle zone des Terrasses de la Sarre, au lieu-dit « Devant Mouckenhoff - Le Champ Carlé 
– Au-Dessus des Etangs ». 

Par courrier du 18 novembre 2016, la Communauté de Communes de Sarrebourg 
Moselle-Sud (CCSMS), compétente en matière de développement économique, a informé la 
commune de Sarrebourg, de son souhait de réaliser en 2017, une nouvelle zone d’activités en 
bordure de la RN4. La zone des Terrasses de la Sarre est arrivée à saturation. 

Ce projet, réparti sur 13,17 ha, permettra de répondre à la demande de nouvelles 
installations économiques. Il sera réalisé sous la procédure de lotissement, par l’aménageur 
désigné par la CCSMS, la Société d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) de Metz. 

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

indivision avec un exploitant agricole, pour deux parcelles ; la commune procédant actuellement 
à la sortie de cette indivision à son profit. 

 
Pour que la CCSMS puisse réaliser son projet de lotissement, la commune de Sarrebourg 

doit céder les terrains suivants à son aménageur, la SEBL : 
 
Commune de Sarrebourg. 
Section 21 n° 16 et 82 
Section 22 n° 18, 20, 25, 23, 05, 09, 08, 30 et 06 

Pour une emprise totale de 13 ha 17 a 49 ca. 
 
Les services de France Domaine ont évalué ces terrains à 400,00 € l’are. Le montant 

global de cession est de 526.996, 00 €. 
 
La commune de Sarrebourg procède en parallèle à la dénonciation des fermages en cours, 

pour le 11 novembre 2017. La commune devra verser directement aux exploitants, les évictions 
agricoles, représentant un montant de 34.779,08 €. 

Le montant de ces évictions agricoles, induit par la cession des fermages, sera ensuite 
facturé par la commune à l’aménageur. 

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

la fin des fermages, notamment pour y faire des sondages et fouilles archéologiques.  
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Par conséquent, les exploitants recevront un dédommagement pour le préjudice agricole 
et la perte de récolte subis. Ce montant sera précisé ultérieurement, selon les barèmes en vigueur, 
et sera versé directement par l’aménageur, la SEBL. 

 
Les frais notariés et d’arpentage seront à la charge du preneur. 
 
Le maire propose de céder ces terrains au profit de la SEBL, tel qu’il a été demandé par 

courrier du président de la CCSMS, le 18 Novembre 2016. 
 
 

 Vu le courrier de la CCSMS saisissant le maire de Sarrebourg sur ce projet, le 18 novembre 
2016 ; 
 
 Vu la convention passée entre la CCSMS, et son aménageur la SEBL ; 
 
 Vu l’estimation de France Domaine en date du 05 octobre 2016 ; 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
 
1°) D’approuver la cession des terrains suivants :  

 

Commune de Sarrebourg. 

Section 21 n° 16 et 82 

Section 22 n° 18, 20, 25, 23, 05, 09, 08, 30 et 06 

Pour une emprise totale de 13 ha 17 a 49 ca. 

 
Au profit de la SEBL. 
 
2°) D’approuver le prix de vente à 526.996,00 €, basé sur l’estimation de France 
Domaine de 400,00 € l’are,  
 
3°) Que la commune versera directement aux exploitants, le montant des évictions 
agricoles soit 34 779,08€, selon la convention en cours, et que ce montant sera ensuite 
facturé à l’aménageur, 
 
4°) Que le montant de dédommagement du préjudice agricole et de perte de récolte, 
dû aux agriculteurs, sera versé directement par l’aménageur, la SEBL, 
 
5°) Que les frais d’acte et d’arpentage seront à la charge du preneur, 
 
6°) Que le transfert de propriété aura lieu à la date de signature de l’acte authentique, 
 
7°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
���� 

 
M. ZIEGER précise que cette opération s’inscrit dans le cadre d’un souhait de démarrer 

dès 2017, certains exploitants agricoles ayant déjà engagé la mise en culture de leurs parcelles, la 
collectivité demandera à l’aménageur de leur verser des indemnités de perte de récolte. 

 
���� 
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8°) Versement des indemnités d’éviction aux fermiers sur l’emprise du projet de 
lotissement « Terrasses-Sud » 

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

2013, a inscrit une extension urbaine à destination d’activités économiques (zone 1AUx), au Sud 
de l’actuelle ZAC des Terrasses de la Sarre, au lieu-dit « Devant Mouckenhoff – Le Champ 
Carlé ». 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS), compétente en 
matière de développement économique, souhaite réaliser en 2017, une nouvelle zone d’activité, 
la ZAC des Terrasses de la Sarre étant arrivée à saturation.  

Cette extension se fera sous forme de lotissement. La commune de Sarrebourg procède à 
la cession des terrains de l’emprise au profit de l’aménageur. 

 
La commune de Sarrebourg a conclu, il y a plusieurs années, des fermages sur ces 

terrains avec trois agriculteurs. Elle doit procéder aux évictions de ces exploitants agricoles en 
place, pour cause de changement de destination agricole des terrains loués, en application de 
l’article L. 411-32 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 
Les trois fermiers évincés sont, 
 
1° Mme Marie HENRY, exploitant les terrains : 
 
Commune de Sarrebourg. 
Section 21 n°82  avec 316,15 ares au sol 
Section 22 n°18  avec 2,59 ares au sol 
Section 22 n°25  avec 46,63 ares au sol.  
 
Soit une surface de 365,27 ares 
 
 
2° M. Benoît KENNEL de la ferme du Mouckenhoff, exploitant les terrains : 
 
Commune de Sarrebourg. 
Section 22 n°06  avec 221,75 ares au sol 
Section 21 n°16  avec 35,24 ares au sol 
 
Soit une surface de 256,99 ares 
 

 
3° M. Marc DEGRELLE de la ferme du Rinting à BEBING, exploitant les terrains :  
 
Commune de Sarrebourg. 
Section 22 n°05  avec 531,75 ares au sol 
Section 22 n°08  avec 9,69 ares au sol 
Section 22 n°09  avec 15,96 ares au sol 
Section 22 n°20  avec 19,33 ares au sol 
Section 22 n°23  avec 41,84 ares au sol 
Section 22 n°30  avec 76,56 ares au sol 
 
Soit une surface de 695,13 ares 
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En application des dispositions de la convention du 07 février 2002, amendée le 26 

janvier 2009, conclue entre les représentants des exploitants agricoles et les services de l’Etat, il 
convient de verser à l’exploitant agricole, des évictions en réparation du préjudice causé par la 
résiliation prématurée du fermage induit par les cessions foncières. 

 
A Sarrebourg, le montant des évictions est calculé comme suit : 
-7,60 € l’are pour la perte d’exploitation, sur trois ans 
-3,60 € l’are pour la perte de fumure et arrière fumure, par forfait 
Soit un montant de (7,60 € x 3) + 3,60 € = 26,40 € par are. 

 
A ce titre, la commune devra verser les évictions agricoles, d’un montant total de 

34.779,08 €, et réparti de la manière suivante : 
 
Mme Marie HENRY : 365,27 a x 26,40 € = 9.643,12 €. 
M Benoît KENNEL : 256,99 a x 26,40 € = 6.784,53 €. 
M Marc DEGRELLE : 695,13 a x 26,40 € = 18.351,43 €. 

 
Ce montant sera ensuite facturé par la commune à l’aménageur. 

 
 

 Vu les fermages communaux en cours ; 
 
 Vu les courriers de dénonciation des fermages du 12 octobre 2016 ; 
 
 Vu l’avenant du 26 janvier 2009 relatif à la fixation des indemnités d’éviction agricoles en 
Moselle ; 

 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 
novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 
 

1°) D’approuver le versement des indemnités agricoles, d’un montant total de 34.779,08 
€, pour l’éviction des fermages communaux en cours, sur l’emprise du projet de lotissement des 
« Terrasses Sud », selon le principe suivant : 

 
Mme Marie HENRY : 365,27 a x 26,40 € = 9.643,12 €. 
M Benoît KENNEL : 256,99 a x 26,40 € = 6.784,53 €. 
M Marc DEGRELLE : 695,13 a x 26,40 € = 18.351,43 €. 

 
 

2°) Que ce montant sera ensuite facturé à l’aménageur, 
 
3°) D’inscrire les crédits en décision modificative, article 2111, 
 
4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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X DIVERS 

 
1°) Clôture du budget « assainissement » 
 
Afin d’harmoniser les pratiques et ses statuts en amont de la fusion, le conseil 

communautaire de la Communauté de Communes de Sarrebourg-Moselle Sud, par délibération n°2016-
52 en date du 30 juin 2016 souhaite exercer la compétence «  Assainissement » telle que définie dans la 
loi NOTRe, à compter du 1er novembre 2016 et sollicite l’avis des communes sur cette modification 
statutaire.  
 

La nouvelle rédaction est la suivante : 
 

Compétence « Assainissement » (précision) : 
 
- Gestion, création, entretien et réhabilitation des réseaux de collecte, de transport et des ouvrages de 

traitement 
- Contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif 
- A la demande du propriétaire, assurer l'entretien des installations et les travaux de réalisations et de 

réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
 

L’arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-057 en date du 12 octobre 2016 a validé le transfert 
de cette compétence, tel qu’énoncé ci-dessus.  

 
Aussi, le transfert de la compétence s’effectue en 3 étapes :  
• clôturer le budget et autoriser le transfert vers le budget principal de la commune,  
• mettre à disposition des biens à la CCSMS pour l’exercice de la compétence par le biais 

de mise à disposition,  
• déterminer le montant des résultats à transférer, en investissement et en fonctionnement 
 
Le budget annexe de l’assainissement arrêté au 31 octobre 2016 fait apparaître les 

résultats de clôture suivants : 
 
  Dépenses Recettes Solde 

d’exécution 

Réalisations de 

l’exercice 2016 

Section 

d’exploitation 

499 198.60 647 815.43 148 616.83 

Section 

d’investissement 

140 022.16 171 038.78 31 016.62 

Reports de 

l’exercice 2015 

Section 

d’exploitation 

22 196.34   

Section 

d’investissement 

 431 158.01  

Résultats 

cumulés 

Section 

d’exploitation 

521 394,94 647 815.43 126 420.49 

Section 

d’investissement 

140 022.16 602 196.79 462 174.63 

TOTAL CUMULE  661 417.10 1 250 012.22 588 595.12 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

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

1°) De clôturer le budget annexe « assainissement » de la commune,  
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2°) De mettre à disposition les biens, équipement relatifs à l’exercice de la compétence 

« assainissement » ; cette mise à disposition faisant l’objet d’un procès-verbal de mise à disposition 
entre la commune et la CCSMS, 

 
3°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 
 
2°) Entretien de la forêt communale – programme 2017 

 
L’Office National des Forêts propose au titre de l’entretien de la forêt communale pour 

2017 un programme d’exploitation, de débardage et de travaux sylvicoles d’un coût total estimé à 13 
170,00 € T.T.C. décomposé comme suit :  

 
 
- Programme d’exploitation et de débardage : 3 390 € TTC  
-  Programme de travaux sylvicoles :                9 780 € TTC 
 
 
La mission de maîtrise d’œuvre est confiée par la ville de Sarrebourg à l’Office National 

des Forêts pour cette opération. L’exploitation des grumes et du bois de chauffage sera confiée par 
l’Office National des Forêts à une entreprise privée après appel d’offres. 

 
Les travaux donneront lieu à des ventes de biens (grumes façonnées) et/ou des contrats 

d’approvisionnement et des ventes amiables de produits sur pied et de houppiers par l’Office 
National des Forêts, dont le montant est estimé à 18 231,- € pour l’année 2017 y compris la vente des 
fonds de coupes à 12 € le stère. 

 
La matérialisation et la réception des lots seront confiées à l’Office National des Forêts au 

montant de 3,10 € HT le stère soit 3,72 € TTC. 
 
Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016 après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
 
1°) D’approuver les programmes forestiers proposés par l’O.N.F. pour l’année 2017 pour 

un montant total de 13 170 € T.T.C, 
 
2°) De désigner l’Office National des Forêts comme Maître d’œuvre, 
 
3°) D’approuver la vente des fonds de coupes à 12 € le stère, 
 
4°) De confier à l’Office National des Forêts le suivi des lots de nettoyage suivant le tarif 

des prestations ONF pour la matérialisation et réception soit 3,10 € HT le stère (3,72 € TTC le stère), 
 
5°) L’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2017, article 61524 - code 

fonctionnel 92 pour les travaux d’exploitation et de débardage et article 2117 – code fonctionnel 92 
pour les travaux sylvicoles, 

 
6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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3°) Etude avant restauration du « Christ aux Liens » de Hoff 

 
Le musée du Pays de Sarrebourg souhaite réaliser une étude de polychromie, étape 

indispensable avant la restauration, du Christ aux liens de Hoff. 
 
Des subventions vont être sollicitées pour cela auprès de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles. 
 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 22 

novembre 2016, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables: 
 
1°) D’approuver la réalisation de cette étude ; 
 
2°) D'approuver la demande de subvention de 599 € au Ministère de la culture les crédits 

sont inscrits au budget primitif 2016, article 2316, code fonctionnel 322  
 

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

 
���� 

 
PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST  LEVEE A 19 H 25 


