
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 NOVEMBRE 2017 

 

 

I COMMUNICATIONS 

 

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

Collectivités Territoriales 

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

commission 

3°) Rapport de gestion de la SPL Sarrebourg Culture 

 

II DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018  

 

III      DECISIONS MODIFICATIVES 

 

 

IV TARIFS 

 

1°) Tarifs de l’eau au 1er janvier 2018 

2°) Tarifs applicables au 1er janvier 2018 

3°) Tarifs d’occupation et facturation des charges liés à l’occupation des halles du 

marché 

 

V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

1°) Avenant à la convention 2017 avec le département de la Moselle : 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg 

2°) ADOMA  – Garantie d’emprunt au vu du contrat de prêt et sans signature du 

garant au contrat 

 

VI SUBVENTIONS 

 

1°) Subvention à l’Association des Concerts du Conservatoire de Sarrebourg 

(A.C.C.S.) 

2°) Subvention au Cyclo-club de Sarrebourg pour l’organisation du championnat 

de lorraine de cyclo-cross le 26 décembre 2017 

3°) Subvention au club de plongée de Sarrebourg pour une confection de tee-

shirts dans le cadre du Téléthon 2017 

4°) Aide à la performance sportive 
5°) Subvention exceptionnelle à l’association syndicat d’initiative de Sarrebourg 

pour l’organisation de la parade magique de Noël 

 

 

VII AFFAIRES DOMANIALES 

 

1°) Projet d’échange foncier entre la commune de Sarrebourg et la SCIEM « La 

Sarrebourgeoise » rue de Lupin : désignation d’un signataire au nom de la 

commune 
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2°) ZAC du Winkelhof : autorisation de cession du lot n°A6 par la Solorem, au 

profit de la SCI du Golf 

3°) Convention avec la CCSMS  pour l’instruction des demandes d’urbanisme 

4°) Autorisation pour la gestion et la commercialisation des Zones d’Activités 

Economiques 

5°) Projet de lotissement Artisar zone Est – transfert de compétence : facturation 

à la CCSMS 

 

 

VIII DIVERS 

 

1°) Musée du Pays de Sarrebourg : demande de subvention 

2°) Commission consultative du marché des halles 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 24 novembre 2017 

convoqué le 17 novembre 2017 

 

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

 

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

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

PIERRARD, Sylvie FRANTZ, M. Philippe SORNETTE, Mme Patricia PAROT, MM. Jean-Luc LAUER, 

Fabien DI FILIPPO, Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, M. Brice TASKAYA, 

Mme Sandrine WELSCH,  M. Robert HAQUET, Mme BRANDL-FREY Françoise, M. Stéphane 

PASTURAUD, Mme Hélène LINDENMANN, M. Jean-Yves SCHAFF, Mme Nurten BERBER-

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

Nicolas VIDAL. 
 

 

Absents excusés : Mme Virginie FAURE qui donne procuration à Mme Chantal FREUND 

 M. Manuel SIMON qui donne procuration à Mme Nurten BERBER-TUNCER 

 M. Jean-Michel SASSO 

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

M. Jean-Marc MOREL, Directeur des services techniques 

Mme Chantal LOMBARD, Chef du service des finances 

Mme Stéphanie DESPINOIS, Chef du service ESC 

M. Cédric TIERCELIN, Chef du service de l’urbanisme 

Mme Catherine HUBER, Direction générale 

La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

 

Secrétaire de séance : M. Fabien DI FILIPPO 
 

 

 
 

 

 

 

I. Communications 

II. Débat d’orientation budgétaire 2018 

III. Décisions modificatives 

IV. Tarifs 

V. Contrats et conventions 

VI. Subventions 

VII.  Affaires domaniales 

VIII.  Divers 
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M. MARTY accueille pour la première fois le conseil municipal dans les nouveaux 

locaux de la mairie, sis 11 place Wilson. La dernière séance s’était tenue dans les anciens locaux 

avec un peu de nostalgie et aujourd’hui la nouvelle salle du conseil municipal offre un espace 

mieux adapté aux débats. 

Propriétaire de ces locaux, anciens collège et tribunal désaffectés depuis 2012, la 

municipalité se devait de les réhabiliter, sinon ils auraient rapidement été dans un état de vétusté 

avancé puisqu’inoccupés. 

La première démarche motivant cette réhabilitation est donc patrimoniale, la deuxième 

est une position de la mairie au centre-ville et la troisième est le rassemblement de tous les 

services administratifs. Ce dernier point est particulièrement important puisqu’il permet une 

ambiance de travail toute différente encourageant le contact direct, ainsi les agents se rencontrent 

plutôt que d’échanger par mails. De plus par le regroupement des différents services dans un 

même bâtiment, le management des équipes est bien plus efficace et la cohésion plus importante. 

 

M. MARTY explique que la municipalité n’avait pas estimé que les Sarrebourgeois 

ressentiraient une telle fierté à la vue de cette nouvelle mairie correspondant véritablement à la 

fonction de la ville de Sarrebourg. 

Il ne s’agit pas de dire que l’ancienne mairie n’était pas bien, mais elle correspond à 

une autre époque puisqu’elle a été établie au début du siècle dernier. Or, en presque un siècle, les 

services municipaux ont considérablement évolué générant des besoins très différents de l’époque. 

De plus, pour beaucoup de Sarrebourgeois, ces locaux ayant servi de collège font en 

quelque sorte partie de leur vie de famille, puisqu’ils et/ou leurs enfants y ont été scolarisés. Cette 

sorte d’attachement donne du sens à la renaissance de ces bâtiments pour la collectivité. 

 

M. MARTY, en souhaitant que l’ensemble de la municipalité se joigne à lui, exprime 

sa fierté et son immense plaisir d’ouvrir ce conseil municipal. 

 

 

 

 

 

I COMMUNICATIONS 

 

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

Collectivités Territoriales 

 

N° 2017-53 : Spectacle tout public « Le Théâtre de l’envol » 

N° 2017-60 : Mise en place d’un métier à tisser 

N° 2017-94 : Réfection de la couverture du local rangement du Gymnase Malleray 

N° 2017-95 : Aménagement d’un pôle d’échange multimodal au quartier Gare – mission de 

coordination SPS 

N° 2017-96 : Résiliation d’une mise à disposition de terrains familiaux Cap Ouest – terrain n° 9 

N° 2017-97 : Aménagement de la rue des Remparts – avenant n° 1 

N° 2017-98 : Rénovation de 4 gîtes de 6 personnes au hameau de gîtes de la zone de loisirs – 

avenant n° 1 

N° 2017-99 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 06 : charpente métallique 

– avenant n° 1 

N° 2017-100 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – Lot 08 : restauration grès – 

avenant n° 3 
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N° 2017-101 : Mise à disposition de terrains agricoles au profit de M. Alain FILLINGER Copr n° 

2017-02 

N° 2017-103 : Mise à disposition de terrains agricoles au profit du GAEC des Oiseaux, Mme et 

M. Martin Copr n° 2017-12 

N° 2017-104 : Aménagement d’un pôle d’échange multimodal au quartier gare – tranche 1 

N° 2017-105 : Aménagement des halles du marché  

N° 2017-107 : Mise à disposition de terrains agricoles au profit de Mme Audrey ZEHR, ferme de 

Sarrelfing Copr n° 2017-14 

N° 2017-110 : Cession véhicule FIAT DUCATO plateau 236 

N° 2017-111 : Réhabilitation d’un ancien collège/tribunal en mairie – lot 22 : rayonnage mobile – 

avenant n° 1 

N° 2017-112 : Mise à disposition de locaix, sis 11 place Wilson au profit des SEM « le Logis 

Sarrebourgeois » et « La Sarrebourgeoise » 

N° 2017-113 : Mise à disposition de terrains agricoles au profit de M. Guy Laruelle Copr n°2017-

13 

N° 2017-114 : Animation « Les lutins de Noël – L’arbre de feu » 

N° 2017-116 : Don de matériel sportif à l’ASSA 

 

 

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

commission 

AMENAGEMENT DES HALLES DU MARCHE : 

 

Entreprise ROGER de Niderviller pour un montant de 150.000,00 € T.T.C. 

 

AMENAGEMENT D’UN POLE D’ECHANGE MULTIMODAL AU QUARTIER GARE – 

LOT 4 : METALLERIE : 
 

Entreprise VB SERVICE d’Herbéviller pour un montant de 108.732,16 € T.T.C. 

 

 

3°) Rapport de gestion de la SPL Sarrebourg Culture 

 

Rapport transmis avec la note de synthèse. 

 

 

II DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018  

 

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 2018 est prévu le 19 janvier 2018. 

 

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 
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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 

2018 au contrôle de légalité ; 
 

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

 

 

 
 

M. BRICHLER ouvre le débat en commençant par saluer le maintien des taux au 

niveau de la fiscalité, ainsi que la non augmentation des tarifs et le maintien du niveau de 

subvention aux associations.  

Par contre, M. BRICHLER s’interroge les capacités d’autofinancement de la 

commune. Le premier point d’inquiétude est l’impact de la réforme de la taxe d’habitation menée 

sur trois années, le deuxième est le passage de la fiscalité professionnelle à l’intercommunalité 

Cette incertitude sur le bloc des recettes est une réelle inquiétude. M. Brichler comprend la 

prudence quant à l’investissement futur, mais étant donné le niveau d’endettement très sain de la 

ville, le recours à l’emprunt pourrait être une solution. 

 

M. MARTY remercie tout d’abord l’opposition de partager la même appréciation bien 

qu’ayant des sensibilités différentes.  

Concernant la lisibilité de l’avenir financier de la collectivité, M. MARTY partage la 

même inquiétude étant donné les annonces de l’Etat sur le plan national. 

 

M. MARTY répond aux questionnements de M. Brichler. En choisissant la fiscalité 

professionnelle unique, les communes savaient que la dynamique fiscale reviendrait à 

l’intercommunalité. L’intercommunalité est un outil nécessaire pour le développement de ce 

territoire, toutes les communes ont intérêt à ce qu’elle bénéficie de cette dynamique fiscale et que 

ses finances s’améliorent.  
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M. SCHAFF revient sur la difficulté que rencontrent les communes vis-à-vis de la 

baisse des dotations de l’Etat. Le potentiel fiscal se compose d’une part de la population du 

territoire et de ses entreprises d’autre part. Si ces-dernières se développent, la question est de 

savoir si une rétrocession de l’avantage acquis et conquis par l’investissement et la croissance de 

celles-ci pourrait être opportune. Concernant la population, le déclin de celle de Sarrebourg pèse 

de manière structurelle sur les dotations de l’Etat. Or, le levier de la population se construit à long 

terme. 

M. SCHAFF aborde le sujet de la mobilité et du stationnement dans la ville, 

notamment au regard du projet du quartier gare. Quel tarif et type de stationnement (zonage, zone 

bleue ou non…) ? Autre point abordé, celui du projet de dojo et par extension l’investissement 

autour du lycée Labroise qui pourraient bénéficier d’une mutualisation conjointe des deux projets. 

 

M. MARTY répond en évoquant la réflexion menée au niveau du territoire sur son 

évolution notamment avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) (avec une perspective sur les 

25-30 ans à venir) ayant pour objectif ambitieux d’augmenter de 3000 habitants la population de 

l’arrondissement. La répartition envisagée sur le territoire prévoit une part de 24% pour la ville de 

Sarrebourg.  

Si l’intercommunalité se développe et bénéficie d’une dynamique fiscale, Sarrebourg 

étant ville-centre, bénéficiera des actions menées et des projets de développement. 

Concernant le stationnement, l’intention est d’augmenter de manière importante le 

nombre de places du quartier gare. Dès le premier janvier 2018, le centre-ville bénéficiera d’une 

zone bleue (cela concernera les stationnements actuellement dotés d’horodateurs), l’objectif étant 

qu’en centre-ville le stationnement soit gratuit. Ceci entraînera une perte de recettes pour la 

commune, mais c’est un choix ; le délai de stationnement sera limité à une heure et demi, 

permettant ainsi une rotation des véhicules et donc de libérer du stationnement pour les usagers. 

Le parking des Cordeliers reste payant avec la première demi-heure gratuite. Les disques sont 

commandés et seront mis à la disposition des Sarrebourgeois dès le 15 décembre. 

 

 

M. BRION s’inquiète de la suppression totale, prévue pour 2020, de la taxe 

d’habitation. A terme, allons-nous vers une commune de Sarrebourg plus pauvre ? 

 

 

M. SCHAFF revient sur l’investissement sportif du dojo éventuellement mutualisable 

avec le projet d’investissement autour du lycée Labroise. 

 

M. MARTY répond que la problématique réside dans la définition du programme. 

Y’a-t-il compatibilité possible entre le projet d’équipement spécialisé et une partie qui deviendrait 

généraliste, quelles incidences en terme d’investissement ? Il faut évaluer les avantages et les 

inconvénients. 

 

 

M. DI FILIPPO précise, concernant le financement des collectivités et plus 

précisément la taxe d’habitation, qu’il ne s’agit pas d’une suppression avec compensation mais 

d’un dégrèvement automatique. Donc si demain les taux augmentent, les contribuables auront à 

payer la différence avec l’année dernière. Le système est donc très étrange. 
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III      DECISIONS MODIFICATIVES 
 

 

Il y a lieu de prévoir des décisions modificatives afin d'intégrer les ajustements de crédits et les 

opérations nouvelles intervenues depuis la dernière décision modificative du  6 octobre 2017 : 

 

BUDGET : VILLE 

    SECTION : FONCTIONNEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  
    Chapitre / 

Libellé  Montant  Fonction 
Article 

        

  OPERATIONS REELLES 

 

  

012 CHARGES DE PERSONNEL                          50 000,00      

6453 Cotisations aux caisses de retraite                          50 000,00      

        

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                            9 579,00      

6188 Autres frais divers                            3 400,00    0202 

60631 Fournitures d'entretien                            3 025,70    411 

61558 Réparation biens mobiliers                            3 153,30    411 

        

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                          6 179,00      

6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé -                          3 153,30      

6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé -                          2 429,00    403 

6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé -                             596,70    404 

        

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                            5 000,00      

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées de droit commun                            5 000,00    94 

        

023 Virement à la section d'investissement -                       45 906,00      

        

  TOTAL                          12 494,00    

        

 

 

 

 

  SECTION : FONCTIONNEMENT 

  TYPE : RECETTES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  

 

    

75 AUTRES PRODUITS DE GSTION COURANTE                            1 334,00      

7551 Excédent des BA - Bat Trans. Log                            1 334,00      

        

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                          11 160,00      

7788 Autres produits exceptionnels                          11 160,00      

        

  TOTAL                           12 494,00      
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 17 novembre  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     

        

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -                      410 097,88      

        

10 Dotations et fonds divers -                        53 666,00      

1068 Fonds divers -                        53 666,00      

        

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -                             403,04      

2188 Matériel                            2 088,96    820 

2188 Matériel -                        10 252,00    822 

2188 Matériel                          11 160,00    322 

2188 Matériel                               700,00    322 

2184 Mobilier -                             700,00    322 

2184 Mobilier -                          3 400,00    0202 

        

23 IMMOBLISATIONS EN COURS                             8 163,04      

23131306 Hôtel de Ville -                        76 000,00      

23151707 Aménagement extérieurs Hôtel de Ville                          76 000,00      

23151703 Réfection voiries (suite inondations) -                          2 088,96      

2312 Création d'un carré musulman                          10 252,00      

        

  TOTAL -                      456 003,88      

        

    TYPE : RECETTES 

  Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -                      410 097,88      

   

  

021 Virement de la section de fonctionnement -                        45 906,00      

        

  TOTAL -                      456 003,88      

        

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

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

ville avec 32 avis favorables. 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE : BATIMENT  LOGISTIQUE TRANSPORT 

        

SECTION : FONCTIONNEMENT 

  TYPE : DEPENSES 
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Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

65 CHARGES DE GESTION COURANTE                            1 334,00      

6522 Reversement de l'excédent au budget principal                            1 334,00      

        

  TOTAL                            1 334,00     

        

    TYPE : RECETTES 

  

    Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                            1 334,00      

758 Produits divers                            1 334,00      

  TOTAL                            1 334,00     

        

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

novembre  2017, décide d’adopter les chapitres de la section de fonctionnement de la 

décision modificative du budget bâtiment logistique transport  avec 32 avis favorables. 
 

   
 

M. SCHAFF demande ce qu’est un oxymètre.  

 

M. THIS répond qu’il s’agit de gérer le degré d’hygrométrie. 

 

M. SCHAFF aborde ainsi le sujet du musée et du défaut de fonctionnement de sa 

régulation de l’hygrométrie, le privant de la capacité d’accueillir certains types d’exposition 

puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives aux cahiers des charges et demande si grâce à cet 

oxymètre on arrive à une régulation satisfaisante de l’hygrométrie. 

 

 

 
 

 

 

IV TARIFS 

 

1°) Tarifs de l’eau au 1er janvier 2018 

 

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

 

- le prix de l'eau au m3 vendu ou livré 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 2018 : 

 

- 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) est donc arrêté  à 

1.596 € en 2018, donc inchangé. 

 

Les tarifs de location des compteurs restent ceux fixés par décision L2122  à compter 

du 3ème trimestre 2015. 

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

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

 

1°) D’approuver à partir du 1er janvier 2018 : 

 

- 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. 

 

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

 

 

2°) Tarifs applicables au 1er janvier 2018 

 

Le maire soumet au conseil municipal la réactualisation des tarifs communaux à 

compter du 1er janvier 2018. 

 

 

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

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

 

 

1°) D’approuver la réactualisation des tarifs communaux au 1er janvier 2018 (voir 

annexe), 

 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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M. BRICHLER relève l’augmentation du tarif « pass musées » passé de 92€ à 102€. 

 

M. THIS explique que cette augmentation a été décidée par le département et que la 

ville n’a pas le choix si elle veut continuer à faire partie du système. 

 

 
 

 

3°) Tarifs d’occupation et facturation des charges liés à l’occupation des halles du 

marché 

 

Le règlement du marché de détails et des halles de la ville de Sarrebourg (modifié par 

arrêté municipal du 8 novembre 2017) précise que l’occupation d’un emplacement au sein des 

halles donne lieu au paiement d’un droit de place pour occupation du domaine public et de droits 

annexes pour service rendus (électricité, eau). 

 

Sur ce fondement, la ville de Sarrebourg procède à la facturation d’une redevance pour 

l’occupation des halles et à la facturation des fluides selon les modalités ci-après décrites : 

 

 

OCCUPATION DES HALLES 

 

Type Mode 

d’occupation 

Mode de 

facturation 

Tarif 

€ 

Facturation 

droits annexes 

Grand local sous 

arcade 
Permanent 

Redevance 

trimestrielle 
680,00 

Forfait 20€ + 

fluides au réel 

Local sous arcade Permanent Redevance 

trimestrielle 
450,00 

Forfait 20€ + 

fluides au réel 

Emplacement central Permanent Redevance 

trimestrielle 
280,00 

Forfait 25€ 

Demi-emplacement 

central 

Permanent Redevance 

trimestrielle 
140,00 

Forfait 25€ 

Emplacement central Occasionnel Journalier au ml 2,50 - 

 

La facturation interviendra à partir de l’année 2018.  

 

 

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

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

 

1°) D’approuver les tarifs de facturation d’une redevance pour l’occupation des halles 

et de la facturation des fluides à partir de l’année 2018 tels que proposés ci-avant,  
 

 

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

 

 
 

M. SCHAFF évoque l’inquiétude des commerçants vis-à-vis du commerce de centre-

ville par rapport au développement des zones commerciales périphériques et notamment les 
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projets d’investissement liés à l’activité multi-produits de producteurs agricoles qui pourraient 

représenter une concurrence vis-à-vis de la réhabilitation des halles. M. Schaff exprime donc son 

questionnement concernant la pertinence de ces travaux. 

 

M. THIS explique que les halles, suite aux travaux, vont proposer une plage horaire 

d’ouverture plus étendue (mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche matin), d’autre part la 

visibilité extérieure va être améliorée pour attirer les chalands et leur signifier qu’il y a une activité 

commerciale à l’intérieur.  

 

 
 

 

V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

1°) Avenant à la convention 2017 avec le département de la Moselle : 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg 

 

Vu la convention du 22 mai 2017 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 en menant des 

activités d’enseignements dans la maison de la culture à BERTHELMING ; 

 

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 5 000 € en 

complément de sa subvention de 45 000 €. 

 

 

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

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

 

 

1°) D’approuver l’établissement d’un avenant à la  convention 2017 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  d’action artistique et culturelle du CRIS qui 

s’engage à renforcer son action en menant des activités d’enseignement dans la maison de la 

culture à BERTHELMING ; 

 

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

de 5 000 € en complément de sa subvention de 45 000 €. 

 

 

2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier.  
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2°) ADOMA  – Garantie d’emprunt au vu du contrat de prêt et sans signature du 

garant au contrat 

 

Index Livret A – Sans préfinancement - Échéances annuelles pour financement 

des travaux de locaux, 17 rue Bildstein à Sarrebourg  

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt  N° 64966 signé entre ADOMA l'Emprunteur ci-après et la 

Caisse des dépôts et consignations, pour l’opération Logements accompagnés et hébergements 

d’urgence, constructions de 2 logements rue lieutenant Bildstein à Sarrebourg et la Caisse des 

dépôts et consignations ; 

 

Compte tenu de ces précisions, il convient  d’apporter à ADOMA la garantie 

financière de la ville de Sarrebourg, à hauteur de 100 % de la somme empruntée. 

 

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

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

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Sarrebourg accorde sa garantie à 

hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d’un montant total de 52 051,00 euros souscrit 

par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt constitué d’une ligne du prêt est destiné à financer la transformation de locaux 

en deux logements à Sarrebourg, rue du Lieutenant Bildstein. 

 

Article 2 : Les caractéristiques financières de cette ligne du prêt sont les suivantes :  

Ligne du prêt : 

Ligne du prêt : PLAI 

Montant : 52 051,00 € 

Périodicité des échéances : annuelle 

Durée totale : 

 

40 ans 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt  - 0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au 

montant de l’échéance, la différence est stockée 

sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR) 

Taux de progressivité des échéances : de 0% à 0,50% maximum 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

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

la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 

ce règlement. 

 

Article 4 : Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 

Article 5 : Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal 

en date du 6 octobre 2017. 

 

Article 6 : Le maire est autorisé à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

VI SUBVENTIONS 

 

1°) Subvention exceptionnelle à l’Association des Concerts du Conservatoire de 

Sarrebourg (A.C.C.S.) 
 

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

programmation pour la saison 2017/2018, à savoir : 

 

- Samedi 23 septembre 2017 « Concert de L’U.E.P.A.L. » (Union des Eglises 

Protestantes d’Alsace et de Lorraine) 

- Vendredi 8 décembre 2017  « Les Solistes de la Chapelle Rhénane » 

- Vendredi 22 décembre 2017  « Concert de Noël » 

- Jeudi 11 janvier 2018   « L’Orchestre National de Lorraine » 

- Vendredi 23 février 2018  « Concert des Professeurs » 

- Dimanche 18 mars 2018   « Concert de Printemps » 

- Vendredi 13 avril 2018   « Chris’ Big Band » 

- Samedi 21 avril 2018   « Epopée musicale débridée » 

- Jeudi 21 juin 2018   « Fête de la Musique » 

- Vendredi 29 juin 2018   « Concert de Fin d’année » 

 

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 8 décembre : 1.925 €  (budget total : 3.850 €) 

- Programme du 11 janvier : 4.700 €  (budget total : 9.400 €) 

- Programme du 13 avril  : 2.780 €  (budget total : 5.560 €) 

 

Le maire propose de verser à l’A.C.C.S. une subvention d’un montant de 9.405 € pour 

l’organisation de ces concerts. 
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Le versement de cette subvention interviendra immédiatement après le vote du budget 

primitif 2018. 

 

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 réunie le 17 

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

 

 

1°) D’accorder à l’A.C.C.S. une subvention d’un montant de 9.405 €. 

 

2°) D’approuver le versement de l’intégralité de cette subvention dès que le budget 

primitif 2018 sera voté ; les crédits seront inscrits au budget 2018, article 6745 – code fonctionnel 

3110. 

 

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

 
 

2°) Subvention au Cyclo-club de Sarrebourg pour l’organisation du championnat 

de lorraine de cyclo-cross le 26 décembre 2017 

 

Le Cyclo-Club de Sarrebourg organise le championnat de Lorraine de cyclo-cross le 

26 décembre prochain. 

 

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 3 361 €.  

 

 

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

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

 

 

1°) D’accorder à l’association le Cyclo-Club de Sarrebourg une subvention d’un 

montant de 1 000 € ; les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, article 6745 - 

code fonctionnel 40 ; 

 

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

 

 

3°) Subvention au club de plongée de Sarrebourg pour une confection de tee-

shirts dans le cadre du Téléthon 2017 

 

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

désormais partie des manifestations de référence sur le plan national.  

 

Dans le cadre de l’organisation  les 09 et 10 décembre 2017 du relais de nage en apnée 

sur 30 heures au profit du TELETHON 2017, le club de plongée de Sarrebourg confectionne 180 

tee-shirts à l’effigie de la ville et du club de plongée. 
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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 762 €.  

 

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 2017, article 6745 - code fonctionnel 40 

 

 

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

17 novembre 2017, 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 2017, article 6745 - code fonctionnel 40. 

 

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

 

 

4°) 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 2017 un avis favorable à l’attribution d’une 

aide aux sportifs suivants : 
 

2017 

   

   

Natation : LOMBARD Mathilde 150 

Sarrebourgeoise SOEDER Perrine 80 

 VERMUSE Claire 50 

 TRUER Léane 100 

   

Escrime : KRUMENACKER Antoine 150 

Cercle d'Escrime de  MAGNAT Sylvie 80 

Sarrebourg SCHOESER François 100 

   

Pétanque ANDRIAMANAMIHAJI Mamy 150 

Sarrebourgeoise RATOVOHARY-MAHERY David 150 

   

Art Danse Studio : FISCHER Aude  50 

 SCHAUBER Noémie 50 
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 CHANDESRIS Camille 100 

   

Tir à l’arc :  HAAG Niklas  80 

(1ère Cie d’arc HOUPERT J-Claude 150 

de Sarrebourg) DRUT Éliane 300 

   

C.K.C.S. : POTIER Justin 80 

(Canoë-Kayak Club MAILLIER Theo 150 

de Sarrebourg)   

   

N.S.T.T. : BIRRINGER Bernard 200 

(New Sarrebourg FAUTH Gilbert 150 

Team Triathlon)   

   

S.T.T. : HOERTH Coralie 80 

(Sarrebourg ROHMER Gary 50 

Tennis de Table) HEISER Guillaume 150 

   

Judo club de  VASSEUR Aymeric  80 

Sarrebourg : HIRSCHPIELER Yannick 150 

 PASTELARD Louis 100 

 GUERIN Pierre-Louis 300 

 WISHAUPT Florent 80 

 KOEPEL Hervé 80 

 POUTHIER Guillaume 80 

 VION Béranger 80 

 LECLERC Baptiste 80 

 MONASSE Clément 80 

   

A.S.S.A. : CHRISTOPH Baptiste  500 

(Athlétisme Sarreguemines JACQUART Caroline  80 

Sarrebourg et Alentours) FOURMANN Patrick 100 

 COLLINET Thomas  80 

 GUEHRAR Stéphane  50 

 SCHLOSSER Clara 50 

 WEISSER Florian 50 

 JACQUOT-PETIT Christine 50 

 FRANTZ Quentin 50 

 ZILLER Quentin 50 

 BLAISIN Alexis 50 

 MULLER Éline  50 

 JACQUOT Mathilde 50 

   

Cyclo-club  MULLER Cyriane 300 

Sarrebourgeois:   

   

Office des Sports :  480 

   

 TOTAL : 5700 

 

 

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

novembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE  avec 32 avis favorables : 
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1°) D’approuver l’attribution des subventions suivantes dans le cadre de l’aide à la 

performance, les crédits étant inscrits au budget 2017, article 6574, code fonctionnel 402 : 

 

- Natation Sarrebourgeoise 380 € 

- Cercle d’Escrime de Sarrebourg 330 € 

- Pétanque Sarrebourgeoise 300 € 

- Art Danse Studio 200 € 

- 1ère Compagnie d’arc de Sarrebourg 530 € 

- C.K.C.S. (Canoë-Kayak Club de Sarrebourg) 230 € 

- N.S.T.T. (New Sarrebourg Team Triathlon) 350 € 

- S.T.T. (Sarrebourg Tennis de Table) 280 € 

- Judo Club de Sarrebourg 1110 € 

- A.S.S.A. (Athlétisme Sarrebourg Sarreguemines et Alentours) 1210 € 

- Cyclo-club Sarrebourgeois 300 € 

   

- Office des Sports 480 € 

   

TOTAL : 5700 € 

 

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

 

 

 

5°) Subvention exceptionnelle à l’association syndicat d’initiative de Sarrebourg 

pour l’organisation de la parade magique de Noël 

 

Suite  à la mise en place de la loi NOTRe, la compétence de promotion touristique 

incombe désormais à la structure Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. L’association « Office de 

tourisme de Sarrebourg » devient alors « Syndicat d’Initiative » de Sarrebourg, dont le but est de 

proposer des animations pour un public local et touristique, à Sarrebourg.  

 

Ainsi, c’est à l’association Syndicat d’Initiative que revient la responsabilité 

d’organiser la 21ème Parade Magique de Noël, qui se déroulera le dimanche 10 décembre 2017 à 

la tombée de la nuit, dans les rues du centre-ville. 

 

Le maire propose une participation de 4.862,50 euros pour financer une partie de cette 

animation. 

 

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

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

 

 

1°) D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 4.862,50 euros à 

l’association Syndicat d’Initiative pour l’organisation de la 21ème Parade Magique de Noël. Cette 

somme sera versée sur présentation de pièces justificatives ; 

 

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

 

1°) Projet d’échange foncier entre la commune de Sarrebourg et la SCIEM « La 

Sarrebourgeoise » rue de Lupin : désignation d’un signataire au nom de la 

commune 

 

Par délibération du 06 octobre 2017, le conseil municipal a approuvé le principe d’un 

échange parcellaire appartenant à la commune de Sarrebourg, rue de Lupin, avec la SCIEM de 

« La Sarrebourgeoise ».  

Cet échange permet de créer un front de façade aligné sur la rue de Lupin, le long de 

constructions réalisées par la SCIEM. 

 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

 
Propriété commune de Sarrebourg Propriété SCIEM « La Sarrebourgeoise » 

 
Soulte 

S 02 p 272/0.122 r de lupin   0,06 a S 02 p 268/122 r de lupin 0,02 a 

S 02 p 270/123 r de lupin 0,10 a 

 

Euro symbolique 

Au profit de la SCIEM « la 

Sarrebourgeoise » 

Au profit de la commune de Sarrebourg  

 

Pour rappel, cet échange se fera à l’euro symbolique. 

Les parcelles sont issues d’un arpentage réalisé le 21 Juillet 2017. 

 

Cette acquisition étant une procédure simple, il peut se réaliser sous forme d’acte 

authentique administratif. 

 

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 relative à la simplification et à la clarification du 

droit, précise que lorsqu’il est fait application de cette procédure d’acte administratif, le maire 

procède à l’authentification de cet acte, et l’organe délibérant de la Commune doit désigner une 

autre personne pour signer cet acte au nom de la Commune. 

Le maire propose que M. Jean-Charles THIS, deuxième adjoint, soit désigné 

signataire. 

 

Les frais d’enregistrement au livre foncier seront à la charge de la SCIEM « La 

Sarrebourgeoise », le cas échéant. 

Chaque échangiste deviendra propriétaire à la date de signature de l’acte authentique.  
 

Vu la délibération du conseil municipal du 06 octobre 2017, relative au projet 

d’échange foncier entre la commune de Sarrebourg et la SCIEM « La Sarrebourgeoise », sis rue 

de lupin ; 
 

Vu la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 ; 

 

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

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

 

1°) Que le projet d’échange foncier entre la commune de Sarrebourg et la SCIEM « La 

Sarrebourgeoise », sis rue de lupin, fera l’objet d’un acte administratif. 

 

Monsieur le maire procèdera à l’authentification de cet acte. 

 

2°)  De désigner M. Jean-Charles THIS, en tant que deuxième adjoint, à signer l’acte 

authentique au nom de la commune. 
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2°) ZAC du Winkelhof : autorisation de cession du lot n°A6 par la Solorem, au 

profit de la SCI du Golf 

 

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 au moins. 

 

L’article 19 du cahier des charges, conclu entre la commune et la SOLOREM stipule 

que le concessionnaire doit recueillir l’accord de principe de la collectivité pour pouvoir céder les 

lots viabilisés aux acquéreurs. 

 

La commercialisation de la phase n°1 de cette ZAC du Winkelhof a débuté en 2015, et 

se poursuit actuellement. 

 

Un promoteur a souhaité acquérir le lot collectif n°A6, sis rue du Golf, pour y réaliser 

deux immeubles collectifs. 

 

Le maire propose de donner l’accord de la commune de Sarrebourg pour la 

commercialisation du lot collectif A6, dans la phase n°1 de cette ZAC, par la SOLOREM.  
 

       Vu le contrat de concession d’aménagement daté du 1er février 2010 ; 

 

      Vu le cahier des charges de concession ; 
  

 

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

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

1°) D’autoriser la cession du lot collectif décrit ci-dessous, au profit de la Solorem, 

dans la phase 1 de la ZAC du Winkelhof : 

 

-lot n° A6  

-projet de deux bâtiments d'habitat collectif totalisant 13 logements  

-surface parcellaire : 2.745 m² 

 

-surface de plancher maximale : 1.500 m² 

-prix de cession : 279.990,00 € TTC 

 

 Au profit de l’acquéreur : SCI « Le Golf ». 

 

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

 

 

3°) Convention avec la CCSMS  pour l’instruction des demandes d’urbanisme 

 

Dans le cadre des lois de décentralisation, la commune de Sarrebourg a souhaité prendre 

la compétence en instruction des Autorisations d’Occupation du Sol (AOS) dès 1983. D’abord 

réalisée à l’échelle communale, cette compétence a ensuite été mutualisée avec d’autres 

communes, au sein d’un syndicat intercommunal. 

 

En 1997, le syndicat devient la communauté de communes de l’agglomération de 

Sarrebourg (COCOAS). Puis, en application de la loi NOTRe, plusieurs fusions d’EPCI ont 



 22 

permis de créer au 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté de Communes de Sarrebourg-

Moselle Sud (CCSMS) couvrant le territoire de 76 communes. 

 

La CCSMS propose toujours aux communes membres qui le souhaitent, un service 

mutualisé d’instruction des AOS. Dans ce cadre, elle propose à chaque commune, une convention 

définissant les termes de ce service. 

 

Cette convention précise : 

-que l’instruction des AOS prises en application du code de l’urbanisme, est effectuée 

par le service mutualisé d’instruction de la CCSMS. Cela concerne les seules autorisations 

d’urbanisme ouvrant des droits : permis en urbanisme, déclarations préalables en urbanisme et les 

seuls certificats d’urbanisme opérationnels ; 

-que les renseignements en urbanisme, certificats d’urbanisme d’information et dossiers 

relevant du code de l’habitation et de la construction (autorisation de travaux dans les 

Etablissements Recevant du Public) restent de la compétence communale ; 

-l’organisation des phases de pré-instruction et de délivrance des AOS, réalisées par la 

commune ; 

-les conditions d’assistance juridique et technique sur les dossiers, et sur la constatation 

des infractions en urbanisme ; 

-la mise à disposition par la CCSMS d’un progiciel de gestion administrative des 

dossiers à instruire (Oxalis). 

 

Les prestations prévues dans le cadre de cette convention se font à titre gracieux. 

 

Le maire propose de signer ce projet de convention avec la CCSMS, pour une durée de 

5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Cette convention peut en outre être dénoncée selon les 

termes de l’article 9. 

                       

 Vu le projet de convention présenté par la CCSMS ; 

 

 

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

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

 

 

1°) D’approuver les termes de la convention d’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme, par le service mutualisé d’instruction de la CCSMS, selon les termes 

du document joint à la présente, 

 

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

 

 

4°) Autorisation pour la gestion et la commercialisation des Zones d’Activités 

Economiques 

 

La commune de Sarrebourg possède sur son territoire plusieurs Zones d’Activités 

Economiques (ZAE) qu’elle a réalisée sous forme de lotissement, afin de renforcer le tissu 

économique de la ville. 

Plusieurs parcelles de ces lotissements d’activités économiques n’ont pas encore pu 

être cédées et appartiennent toujours à la commune de Sarrebourg. Ces parcelles cessibles sont 

vierges de constructions. Les équipements publics de ces lotissements, réalisés il y a plusieurs 

années, sont désormais amortis. 
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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 (CCSMS) est 

devenue compétente pour la gestion et la commercialisation des ZAE existantes sur notre ban 

communal : lotissement de la Bièvre, Zone Industrielle Nord, zone Cap Ouest. 

 

Le maire propose que la commune de Sarrebourg reste propriétaire des terrains vierges 

cessibles recensés dans les ZAE de la commune, mais autorise la CCSMS à prospecter et à 

commercialiser ces terrains. Les périmètres de ces ZAE sont définis dans les plans ci-joints. 

 

Dans le cas de la concrétisation d’une vente, un projet d’acte tripartite pourra être 

finalisé entre la commune propriétaire, la CCSMS gestionnaire, et l’acquéreur. 

Les conditions de ces cessions seront adaptées au cas par cas. Dans tous les cas, elles 

devront être compatibles avec les dispositions du PLU en vigueur et les servitudes spécifiques de 

la zone concernée (cahier des charges, règlements de lotissement…).           

  

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 

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

 

1°) D’autoriser la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CC-SMS), 

 

-à gérer les Zones d’Activités Economiques (ZAE) du ban communal de Sarrebourg, 

telles que définies dans les plans joints à cette délibération, 

 

 -à accompagner les porteurs de projets dans les ZAE, les projets devant rester 

compatibles avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur et à toutes autres charges 

et servitudes privées instaurées sur les terrains. Précision est faite que la commune souhaite être 

associée à ces projets dès le début de la procédure, 

 

-à procéder aux démarches de commercialisation des parcelles vierges cessibles au 

nom de la commune de Sarrebourg, cette dernière restant propriétaire du foncier. Les actes de 

cession pouvant être faits de manière tripartite entre la commune, la CCSMS et le porteur de 

projet. 

 

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

 

 

5°) Projet de lotissement Artisar zone Est – transfert de compétence : facturation 

à la CCSMS 
 

Le 06 décembre 2013, le conseil municipal de Sarrebourg 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 parcelles nécessaires à la réalisation de ce lotissement. 

 

Ce futur lotissement est à destination d’activité économique. 
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Au 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS) 

a repris la compétence en matière de développement des Zones d’Activités Economiques (ZAE). 

Désormais, la CCSMS est chargée de la phase opérationnelle de la tranche 1 du 

lotissement Artisar, dont le permis d’aménager a été délivré. 

 

Le maire propose de facturer à la CCSMS les frais d’études, de procédure administrative 

en utilité publique, et frais notariés que la commune a supportée depuis 2013. 

 

Les détails de cette facturation sont joints à cette délibération. 

 

Le montant des études de projet et le dossier de demande d’utilité publique, réalisés par le 

groupement Atelier des Territoires / Cabinet Lambert, s’élève à 53.962,00 €. 

 

Le montant des frais notariés et taxes de mutation foncière s’élève à 11.105,92 €. Ce 

montant ne comprend pas les frais liés aux acquisitions foncières forcées restants à réaliser. 

 

Le montant des frais engagés dans la procédure d’instruction de l’utilité publique et 

l’organisation des enquêtes publiques légales, s’élève à 7.541,57 €. 

            

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

réalisation d’un lotissement sur la Zone Est ; 

 

 Vu les décisions du maire du 19 septembre 2011 (ordre de service), du 23 mars 2015 et 

du 07 octobre 2016 relatives au marché d’études pour la réalisation du projet de lotissement 

Zone Est ; 
  

 

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

DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver la facturation des montants engagés par la commune pour les études 

et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de lotissement Artisar sur la zone 

Est : 

-53.962,00 €, pour les études de projet et le dossier de demande d’utilité publique, 

 

-11.105,92 €, pour les frais notariés et taxes de mutation foncière, 

 

-7.541,57 €, pour les frais engagés dans la procédure d’instruction de l’utilité 

publique et la réalisation des enquêtes d’utilité publiques et parcellaires, 

 

2°) Que la facturation sera faite à la communauté de communes de Sarrebourg 

Moselle-Sud (CCSMS), 

 

3°) De rapporter la délibération n°2017/98 du 06 octobre 2017, et de la remplacer par 

les termes de la présente, 

 

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

 

 

 

 

 

 



 25 

VIII DIVERS 

 

1°) Musée du Pays de Sarrebourg : demande de subvention 
 

Le Musée du Pays de Sarrebourg a acquis plusieurs œuvres pour enrichir ses collections:   

 

 Groupe aux sept vendangeurs,  Manufacture de Niderviller, 18ème siècle, Biscuit 

de porcelaine  

 Service à thé, 11 pièces, à décor d’oiseaux, Manufacture de Niderviller, 1780- 

1793 

 Flasque de réserviste de Sarrebourg, 1913, porcelaine 

 L’enfant à l’arc, sculpture en marbre de Charles Gabriel Sauvage dit Lemire 

(1741, Lunéville – Paris, 1827) 

 

Pour ces projets d'acquisition, une subvention au taux maximum est demandée auprès 

du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musée (FRAM) - Ministère de la Culture et de la 

Région Grand Est. 

 

 

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

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

 

 

1°) D'approuver la demande de subvention de 4350 € au ministère de la culture et de la 

Région Grand Est. Les crédits sont inscrits à l’article 2316, code fonctionnel 322  

 

 

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

 

 

2°) Commission consultative du marché des halles 
 

Rôle de la commission 

 

La commission consultative du marché des halles permet d’associer les acteurs 

concernés à la gestion courante du marché des halles. Ses membres sont amenés à donner un avis 

consultatif sur :  

- toutes les questions d’ordre général concernant l’organisation, le fonctionnement et la 

gestion du marché des halles, 

- l’évolution du règlement, 

- les catégories de produits à sauvegarder, 

- les animations, 

- les dossiers litigieux qui n’ont pas abouti après un traitement en interne par la Ville.  

 

 

Composition de la commission  

 

La commission consultative du marché des halles est composée :  

- du maire de Sarrebourg, Président ou de son représentant,  

- de l’Adjoint en charge des affaires économiques, 

- de l’Adjoint en charge de la dynamisation du centre-ville et de l’activité commerciale, 

- de deux représentants des commerçants du Marché des Halles. 
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Désignation des représentants des commerçants du Marché des Halles 

 

Les représentants des commerçants sont désignés par les titulaires d’un emplacement 

permanent du Marché des Halles. La liste des représentants des commerçants du Marché des 

Halles est consultable au service des affaires économiques de la Ville. 

 

Tenue de séance  

 

La commission est réunie à l'initiative de la ville au moins une fois par an. L’ordre du 

jour est fixé par la ville. Les membres de la commission peuvent proposer des sujets qu’ils 

souhaitent voir inscrits à l’ordre du jour.  

Les propositions sont adressées par courrier au moins quinze jours avant la date de la 

commission.  

 

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

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

1°) De ne pas procéder au scrutin à bulletin secret pour désigner les membres de la 

commission (cf. article L.2121-21 du CGCT),  

 

- avec 26 avis favorables et 6 abstentions : 
 

2°) D’approuver la création de la commission consultative du marché des halles telle 

que proposée ci-avant,  

 

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

 

 

 
 

M. MARTY explique l’ouvrage remis à chaque conseiller municipal. Il s’agit d’un 

travail du conseil municipal des enfants sur la thématique de l’environnement. Les jeunes 

conseillers municipaux ont inventé l’histoire et les deux personnages Tom et Léa, guidés par un 

scénariste. Les illustrations ont été réalisées par les enfants (8 journées de travail), avec l’aide 

d’une illustratrice pour les organiser et les mettre en forme. Message fort sur l’environnement : les 

enfants sensibilisent d’autres enfants et leurs parents sur les enjeux de la pollution. C’est aussi 

l’occasion de montrer les méfaits des déchets, notamment concernant les océans. Le livre termine 

par un message positif avec « Wonderland », endroit où les gens procèdent au tri des déchets avec 

toute une série d’activités qui sont celles mises en œuvre au niveau de la communauté de 

communes du « pôle déchets », sur zéro déchets. C’est un bel outil financé par la communauté de 

communes, la ville de Sarrebourg, le pôle déchets (PETr) et l’ADEME. 5000 exemplaires gratuits 

et 5000 exemplaires à vendre, ouvrages distribués à l’ensemble des enfants de CE2 CM1 CM2 des 

écoles de notre arrondissement. 

 

 

M. BRION demande quelles seront les affectations des bâtiments de l’ancienne mairie 

(mairie, mairie annexe et espace Péguy) ? 

 

M. MARTY répond que le projet concernant la mairie annexe consisterait à y 

transférer l’école de musique. Pour la mairie, une piste est en cours d’étude.  

 

 
 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST LEVEE A 19H43 


