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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 06 octobre 2017 

convoqué le 29 septembre 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. Fabien DI FILIPPO, 

Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, MM. Brice TASKAYA, Robert HAQUET 

(arrivée à 18h05), Mmes BRANDL-FREY Françoise, Hélène LINDENMANN, MM. Jean-Yves SCHAFF 

(arrivée à 18h55), Jean-Michel SASSO, Mme Nurten BERBER-TUNCER, Mme Marie-Catherine 

RHODE-PELTE, M. Bernard BRION. 
 

 

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

 Mme Virginie FAURE qui donne procuration à Mme Bernadette PANIZZI 

 Mme Sandrine WELSCH qui donne procuration à M. Jean-Charles THIS 

 M. Stéphane PASTURAUD qui donne procuration à M. Jean-Marc WEBER 

 M. Jean-Yves SCHAFF qui donne procuration à M. Jean-Michel SASSO 

 M. Jean-Marie BRICHLER qui donne procuration à M. Jean-Yves SCHAFF 

 M. Manuel SIMON qui donne procuration à Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE 

 M. Nicolas VIDAL qui donne procuration à M. Bernard BRION 

  

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

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. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 06 juillet 2017 

II. Communications 

III. Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud 

IV. Décisions modificatives 

V. Contrats et conventions 

VI. Subventions 

VII.  Affaires domaniales 

VIII.  Divers 



 4 

I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2017 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 06 juillet 2017 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° 2017-50 : Participation financière de la commune aux animations estivales proposées par les 

clubs sportifs au hameau de gîtes au cours de l’été 2017 

N° 2017-54 : Gestion de déchets sur la plateforme Recyparc 

N° 2017-57 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Schaab Henri 

N° 2017-61 : Tarifs Museums – Pass Musées 

N° 2017-62 : Mise à disposition de terrains familiaux Cap Ouest – Terrain n° 7 

N° 2017-63 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Madame 

Anny Montfort 

N° 2017-64 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Monsieur 

Denis Foucat 

N° 2017-65 : Mise à disposition d’un local communal 2 rue Victor Hugo au profit de Madame 

Corinne HAIRON 

N° 2017-66 : Contrat d’assistance logiciel gestion des cimetières n°17-016 

N° 2017-67 : Réhabilitation anciens collège et tribunal en mairie – Lot « mobilier » - Lot 

« fauteuils et bureaux complémentaires » 

N° 2017-68 : Réhabilitation anciens collège et tribunal en mairie – Lot « déménagement »  

N° 2017-69 : Tarif d’achat de catalogues d’exposition pour Guy Cauquil 

N° 2017-70 : Marché de fournitures de matériel électrique 

N° 2017-71 : Contrat de cession « Fête des associations : concert » 

N° 2017-72 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-73 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-74 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-75 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-76 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-77 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-78 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-79 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-80 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-81 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de 

Sarrebourg-Hoff 

N° 2017-82 : Renouvellement de concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg 

N° 2017-83 : Concession de case dans le columbarium de Sarrebourg 

N° 2017-84 : Concession de terrains dans le cimetière municipal de Sarrebourg-Hoff 

N° 2017-85 : Complément au contrat « Sport dans la ville » : attribution d’une aide de 2 250 € au 

HBC Sarrebourg pour son équipe sénior masculine B 
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N° 2017-86 : Complément au contrat « Sport dans la ville » : attribution d’une aide de 2 250 € au 

STT Sarrebourg pour son équipe sénior masculine B 

N° 2017-87 : Complément au contrat « Sport dans la ville » : attribution d’une aide de 1 250 € au 

NBC Sarrebourg pour son équipe sénior masculine 

N° 2017-88 : Versement des aides aux associations sportives partenaires au cours du 2ème trimestre 

2017 

N° 2017-89 : Animations sportives, culturelles, artistiques, scientifiques et environnementales 

dans le cadre des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – année scolaire 

2016/2017 

N° 2017-90 : Animations sportives, culturelles, artistiques, scientifiques et environnementales 

dans le cadre des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – année scolaire 

2017/2018 

N° 2017-91 : Prêt de mobilier au centre socio-culturel de Sarrebourg 

N° 2017-92 : Ravalement de façades du parking des Capucins – avenant n° 1 

N° 2017-93 : Contrat de service auprès de la société Quonex – équipements téléphoniques 

 

 

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

commission 

 

REFECTION DE LA COUVERTURE DU LOCAL RANGEMENT DU GYMNASE  

MALLERAY : 

 

Entreprise C.C.M. de Voellerdingen pour un montant de 16.183,73 € T.T.C. 

 

 

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

MISSION S.P.S. : 

 

Entreprise STRAUMANN de Phalsbourg pour un montant de 3.312,- € T.T.C. 

 

 

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

TRANCHE 1 : 

 

Lot 01 : démolition : Entreprise DIETRICH de Oberstinzel pour un montant de 31.200,-  € T.T.C. 

Lot 02 : voirie – réseaux divers : Entreprise COLAS EST de Héming pour un montant de  

              919.923,46 € T.T.C. 

Lot 02 bis : voirie – réseau divers : Entreprise COLAS EST de Héming pour un montant de  

                    108.945,60  € T.T.C. 

Lot 03 : plantations – aménagements paysagers : Entreprise KEIP de Morhange pour un montant de  

              57.453,72 €  T.T.C. 

Lot 04 : métallerie : infructueux, relancé en procédure adaptée 

Lot 05 : ascenseur : Entreprise A.M.S. de Wiwersheim pour un montant de 25.935,76 € T.T.C. 

 

 

3°) Procédure d’expropriation du lotissement Artisar 

 

La commune termine les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de 

lotissement d’activités, dénommé « Artisar », situé en zone Est de la ville, sur les bans 

communaux de SARREBOURG et BUHL-LORRAINE. 
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Le maire rappelle que ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet en 

date du 08 décembre 2015.  

 

Suite à la délibération du conseil municipal du 24 mars 2017 relative à la poursuite par 

voie judiciaire de l’acquisition des parcelles restantes dans le périmètre de la DUP, le juge de 

l’expropriation du département a rendu son ordonnance d’expropriation. 

 

Ainsi, depuis mars 2017, la commune de Sarrebourg est devenue propriétaire inscrite 

dans le Livre Foncier des derniers terrains à acquérir. 

 

Afin, d’obtenir la jouissance de ces parcelles, il est nécessaire de fixer les indemnités 

d’expropriation à verser aux propriétaires évincés. 

 

La commune a notifié les mémoires d’expropriation aux propriétaires évincés, le 04 

juillet 2017 et ces derniers avaient six semaines pour se prononcer sur l’offre de la commune. 

 

Le maire souhaite préciser au conseil municipal, qu’à l’issue de cette notification : 

 

-aucun descendant, aucun héritier des parcelles aux propriétaires à adresse inconnue, 

ne se sont fait connaître pour les parcelles section 09 n°185 à Sarrebourg, et section 08 numéros 

61 et 62 à Buhl-Lorraine ; 

 

-Mme Elisabeth MULLER, propriétaire évincée de la parcelle section 09 n°187 à 

Sarrebourg, n’a pas répondu au mémoire de la commune ; 

 

-l’Etat a donné son accord sur les indemnités proposées, pour la parcelle section 08 

n°67 à Buhl-Lorraine. Une issue amiable a donc été trouvée pour ce terrain. 

 

 

Par conséquent, le maire souhaite préciser au conseil municipal qu’il a sollicité le 28 

août 2017, le juge de l’expropriation, afin qu’il fixe par voie judiciaire les indemnités pour les 

parcelles sans propriétaire connu et pour celle de Mme Elisabeth MULLER. 

 

 

4°) Emploi de la dotation urbaine de solidarité et de cohésion sociale 2016 

 

La ville de Sarrebourg a bénéficié, au titre de l'année 2016, d'une Dotation de 

Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale d'un montant de 109 468,00-€ 

 

Cette dotation, instituée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, contribue au financement des actions 

de développement social urbain entreprises par les communes urbaines confrontées à une 

insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 

 

Les actions d'accompagnement social réalisées en 2016 par la ville de Sarrebourg au titre de sa 

"politique de la ville" sont : 
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Maîtrise d'ouvrage VILLE 

Total des dépenses 

réalisées 

Part communale 

affectée à chaque 

action 

ANIMATRICES SOUTIEN SCOLAIRE (ELEMENTAIRE)             964,00 €              964,00 €  

FORUM SANTE (PREVENTION AUX CONDUITES ADDICTIVES)             450,00 €              450,00 €  

ENCOURAGER LES INITIATIVES DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER     

COMMUNIQUER     

FORMATION DES ACTEURS DE TERRAIN     

    

Sous / Total M.O. VILLE          1 414,00 €           1 414,00 €  

    

Maîtrise d'ouvrage CMSEA    

PLATE FORME POUR L'EMPLOI SAISONNIER          2 607,00 €           1 306,50 €  

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (COLLEGES ET LYCEES)          4 838,00 €           4 838,00 €  

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES     

    

Sous / Total M.O. CMSEA          7 445,00 €           6 144,50 €  

    

Maîtrise d'ouvrage CENTRE SOCIOCULTUREL    

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES         96 159,00 €          29 479,00 €  

ACTIVITES SPORTIVES     

REFERENT FAMILLE         23 166,00 €          13 148,00 €  

ANIMATEUR JEUNES         28 156,00 €          14 708,00 €  

    

Sous / Total M.O. CENTRE SOCIOCULTUREL        147 481,00 €          57 335,00 €  

    

Maîtrise d'ouvrage C.I.D.F.    

ACCES AU DROIT, INSERTION DES FEMMES ET DES FAMILLES          6 500,00 €           1 900,00 €  

    

Sous / Total M.O. C.I.D.F.           6 500,00 €           1 900,00 €  

    

TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE       162 840,00 €          66 793,50 €  

   

SUBVENTION AU C.C.A.S         332 430,00 €  

   

TOTAL SOCIAL ET INSERTION        332 430,00 €  

 

 

III COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG MOSELLE-SUD 
 

1°) Communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud : nouveaux statuts 

suite à la fusion des cinq anciennes Communautés de Communes  

 

Le conseil communautaire du 29 juin 2017 a adopté les nouveaux statuts de la CCSMS 

suite à la fusion des cinq anciennes communautés de communes et à la nouvelle nomenclature des 

compétences établie dans le cadre de la loi NOTRe. 

 

Les statuts révisés intègrent les nouvelles compétences transférées obligatoirement à la 

CCSMS ainsi que les compétences optionnelles et facultatives. 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver les nouveaux statuts de la communauté de communes de Sarrebourg 

Moselle-Sud (voir le document joint), 

 

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

 

 

2°) Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées 

(CLECT) du 26 septembre et révision de l’attribution de compensation (AC) 

 

Le maire informe le conseil que la CLECT a été amenée à réévaluer les AC  lors de sa 

dernière réunion le 26 septembre 2017. 

En effet, plusieurs compétences ont été transférées à la CCSMS en application de la 

loi Notre depuis le 1 er janvier 2017 :  

 o « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »  

 o « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »  

La compétence « zones d’activités économiques » transférée à la CCSMS vient 

impacter l’AC de la commune de 96 400 €, la méthode de calcul pour l’évaluation des charges est 

détaillée dans le rapport de la CLECT. 

 

Concernant la compétence « tourisme », le coût moyen annualisé à déduire de l’AC de 

la commune est de 61 500 €. Il s’agit essentiellement de la subvention annuelle versée à 

l’association qui assurait l’exercice de la compétence (moyenne des subventions versées les trois 

dernières années) et de quelques frais d’entretien. 

 

Il convient par ailleurs de régulariser l’AC de base avec les dernières données relatives 

à la Compensation Part Salaires (CPS) 2016 connues depuis août 2017 : celle-ci est égale à 

626 184 € (et non 802 411 €). La différence doit également être déduite de l’AC. 

 

Le 26 septembre 2017, la CLECT de la CCSMS a approuvé un rapport fixant le 

montant de la révision libre des AC pour chaque commune. 

L’AC à verser par la CCSMS à la commune sera donc dorénavant de 4 102 282,00€ 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

1°) D’approuver  le rapport de la CLECT du 26 septembre 2017, 

 

2°) D’autoriser la révision de son attribution de compensation pour la faire passer de 

4 436 409.00 € à  4 102 282.00 €. 

 

3°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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3°) Convention avec la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud 

portant création d’un service commun « informatique » 

 

Dans le cadre de son schéma de mutualisation, la CCSMS a mis en place, en 2015, une 

cellule « appui aux communes » qui comporte un volet informatique dont bénéficiaient l’ensemble 

des communes membres à l’exception de la ville de Sarrebourg qui disposait  de son propre 

service informatique. 

 

L’évolution des besoins de la CCSMS suite à la fusion ainsi que le départ en retraite 

du responsable du service municipal ont incité les deux collectivités à se rapprocher pour 

optimiser la gestion de l’outil informatique. 

 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver la convention portant création du 

service commun et fixant ses modalités de fonctionnement. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, DECIDE avec 32 avis favorables: 

 

 

1°) D’approuver les termes de la convention portant création d’un service commun 

« informatique » avec la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud 

 

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

 

 

 

 

IV 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  7 

avril 2017 : 
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BUDGET : VILLE 

    SECTION: FONCTIONNEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  
    Chapitre / 

Libellé  Montant  Fonction 
Article 

        

  OPERATIONS REELLES 

 

  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                          24 860,00      

60632 Fourniture de petit équipement                               720,00    414 

60632 Fourniture de petit équipement                            2 250,00    211 

60632 Fourniture de petit équipement                               750,00    212 

60632 Fourniture de petit équipement                               750,00    2551 

60632 Fourniture de petit équipement                            3 500,00    0201 

615232 Entretien des réseaux-voirie                            4 000,00    814 

61551 Entretien du matériel roulant                            4 000,00    201 

6067 Fournitures scolaires                               390,00    212 

6188 Autres frais divers                            4 000,00    313 

617 Frais d'études et de recherches                            3 000,00    020 

637 Autres impôts et taxes                            1 500,00    0202 

        

65 CHARGES DE GESTION COURANTE -                          4 900,00      

6574 Subvention de fonctionnement  -                          4 000,00    025 

6574 Subvention de fonctionnement  -                             900,00    403 

        

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                            7 900,00      

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées de droit commun                            7 000,00    94 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées de droit commun                               900,00    40 

        

023 Virement à la section d'investissement                     266 052,00      

        

  TOTAL 293 912,00    

 

      

    SECTION: FONCTIONNEMENT 

  

TYPE : 

RECETTES 

 

  Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                     233 912,00      

74718 Subvention de l'Etat                            2 000,00    211 

7411 Dotation globale forfaitaire                        199 976,00      

74121 DSR                          11 091,00      

74123 DSU                          20 845,00      

        

75 PRODUITS DE GESTON COURANTE                          60 000,00      

752 Revenus des immeubles                          60 000,00    314 

        

  TOTAL                     293 912,00      
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017,  DECIDE : 

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

budget ville avec 31 avis favorables. 

 
SECTION: INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          85 110,00      

2111 terrains                            9 520,00      

2128 Aménagement de terrain -                             720,00    414 

2184 Mobilier nouvelle mairie                          60 000,00    0202 

2188 Matériel                            3 900,00    020 

2188 Matériel                          15 000,00    0202 

2188 Matériel -                          2 200,00    822 

2188 Matériel -                          7 100,00    824 

2188 Matériel                            7 100,00    412 

2188 Matériel -                             390,00    211 

        

041 OPERATION PATRIMOIALE                          16 847,00      

2111 terrains                          16 847,00    824 

        

  TOTAL                     101 957,00      

        

 

 

TYPE : RECETTES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

21 IMMOBLISTIONS CORPORELLES                            9 520,00      

2111 terrains                            9 520,00      

        

16 EMPRUNTS -                      190 462,00      

1641 Emprunts -                      190 462,00      

        

041 OERATION PATRIMONALE                          16 847,00    

 1328 Autres subventions                          16 847,00    824 

        

021 Virement de la section de fonctionnement                       266 052,00      

        

  TOTAL                       101 957,00      

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le  27 juin 

2017, DECIDE : 

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

budget ville avec 31 avis favorables. 
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 BUDGET : EAU 

    SECTION: EXPLOITATION 

  TYPE : DEPENSES 

  

    Chapitre / 
Libellé  Montant  Fonction 

Article 

        

  OPERATIONS REELLES 

 

  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                            6 200,00      

61551 Entretien et réparation matériel roulant                            6 200,00      

        

023 Virement à la section d'investissement -                           6 200,00      

        

  TOTAL 0,00    

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, DECIDE :      

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

budget eau avec 31 avis favorables. 

 

 

 

 

  SECTION: INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  

    Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                          6 200,00      

23151701 Divers travaux -                          6 200,00      

        

  TOTAL -                           6 200,00      

        

    TYPE : RECETTES 

      Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

021 Virement de la section de fonctionnement -                        6 200,00      

        

  TOTAL -                        6 200,00      

        

    Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 27 juin 

2017, DECIDE :  

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

budget eau avec 31 avis favorables. 
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V CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

1°) ADOMA : garantie d’emprunt pour le financement des travaux de locaux, 17 

rue Bildstein à Sarrebourg 
 

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 ci-après l'Emprunteur et la Caisse 

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

construction de 2 logements rue Lieutenant Bildstein à Sarrebourg. 

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

 
Offre CDC 

Caractéristiques de la Ligne du prêt PLAI 

Enveloppe - 

Identifiant de la Ligne du prêt 5190419 

Montant de la Ligne du prêt 52 051 € 

Commission d'instruction 0 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0,55% 

TEG de la Ligne du prêt 0,55% 

Durée 40 ans 

index Livret 

Marge fixe sur index -2% 

Taux d'intérêt 0,55% 

Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement Amortissement 

déduit (intérêts 

prioritaires 

Condition de remboursement anticipé volontaire Indemnité 

actuarielle 

Modalité de révision SR 

Taux de progressivité 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 

 

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. 

 

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

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

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

 

- ratio établi par rapport aux recettes réelles de fonctionnement : les annuités de la 

dette ne doivent pas être supérieures à 50 % des recettes réelles de fonctionnement. 

o Annuités de la dette (y compris nouvel emprunt garanti) = 2 214 890,60 € 

o 50 % des recettes réelles de fonctionnement  = 7 243 461,50 € 
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- ratio de division du risque : les annuités garanties au même débiteur ne peuvent 

excéder 10 % du montant total des annuités  susceptibles d’être garanties (soit 10 % de 50 % des 

recettes réelles de fonctionnement) : 

o annuités estimées ADOMA = 1 453,22 € 

o 10 % des 50 % des recettes réelles de fonctionnement = 724 346,15 € 

 

- ratio de partage du risque : la quotité d’un emprunt susceptible d’être garantie par la 

collectivité est fixée à 50 %, ou 80 % dans les cas d’opérations d’aménagement. 

Cette disposition limitant le montant maximum de la garantie accordée n’est pas 

applicable aux organismes d’intérêt général ce qui est le cas d’ADOMA, cette opération 

concernant la construction de logements locatifs aidés. 

 

 

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

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

 

 

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

montant total de 52 051 euros souscrit par ADOMA auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 

N°64966, constitué  d'une ligne du prêt. 

 

2°) La garantie est apportée aux conditions figurant ci-dessus pour la durée totale du 

Contrat de Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes 

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

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

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

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

à ce règlement. 

 

3°) De s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 

4°) D’autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

des dépôts et consignations et ADOMA et à signer toutes les pièces du dossier.  

 

 

 

2°) Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux 

– Lot 1 : chaufferies collectives – avenant n° 11 au marché notifié le 25 juillet 

2011 

 

1) OBJET DE L’AVENANT : 

Le marché relatif à la conduite et à l’entretien courant avec garantie totale des 

installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Sarrebourg, notifié le 25 juillet 

2011 à la Société COFELY de Puteaux, est modifié dans les conditions énoncées ci-après. 

Tous les montants sont exprimés en valeur base marché. 
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2) REAJUSTEMENT DES PARAMETRES DE FACTURATION DE L’ENERGIE P1 : 

Suite aux résultats de la saison de chauffe 2016, les redevances et NB des sites suivants 
sont modifiés comme suit : 

Site n° 1 : Administration Vosges : 

NB Actuel :          91 644 kWh PCS P1 Actuel :   3 861,09 € HT  
NB Avenant 11 :     82 738 kWh PCS P1 Avenant 11 :   3 485,87 € HT  
 

Site n° 6 : Centre Socio-Culturel : 

NB Actuel :        396 099 kWh PCS P1 Actuel :  15 640,03 € HT  
NB Avenant 11 :   379 091 kWh PCS P1 Avenant 11 :  14 968,47 € HT  
 

Site n° 7 : Ecole Maternelle « Bois des Poupées » : 

NB Actuel :        74 891 kWh PCS P1 Actuel :   3 155,24 € HT  
NB Avenant 11 :   78 490 kWh PCS P1 Avenant 11 :   3 306,87 € HT  
 

Site n° 11 : Ecole Maternelle « Les Oiseaux » : 

NB Actuel :        57 048 kWh PCS P1 Actuel :   2 403,49 € HT  
NB Avenant 11 :   55 789 kWh PCS P1 Avenant 11 :   2 350,45 € HT  
 

Date d’effet : 1er janvier 2017. 
 
 

3) INTEGRATION D’UN NOUVEAU SITE : 

Le site n° 46 « Nouvelle mairie » (anciennement bâtiment Wilson) est intégré au marché 
en contrat CP, en contrepartie des redevances annuelles suivantes : 

P1 Frais de gestion avenant 11 : 300,00 € H.T. 

P2 avenant 11 : 1 598,00 € H.T., le matériel pris en charge est décrit en annexe 2 du 
présent avenant. 

Date d’effet : au transfert du contrat gaz et P2 au 1er juin 2017. 

 

 
4) CLAUSE GENERALE : 

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

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver la signature de l’avenant n° 11 au marché d’exploitation des 

installations thermiques de la Ville de Sarrebourg - lot 01 : chaufferies collectives, attribué à la 

Société COFELY de Puteaux, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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3°) Convention de partenariat avec la Médiation de l’eau 

 

Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation » ; 

Vu l’article L.153-1 et L.156-1 à 3 et R.156-1 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 

août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ; 

Vu le décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des 

litiges de la consommation ; 

 

La médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la 

consommation qui permet de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se 

rapportant à l’exécution du service public de distribution d’eau et/ou d’assainissement des eaux 

usées, opposant un consommateur et son service d’eau ou d’assainissement situé en France 

Métropolitaine et Outre-Mer. Ce dispositif a été rendu obligatoire au 1er janvier 2016. 

 

La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de 

l’eau et de la ville de Sarrebourg afin de permettre aux abonnés de la ville de Sarrebourg de 

recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser les conditions dans lesquelles les 

prestations sont rendues par la Médiation de l’eau. 

 

Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions 

prévues à l’article L.153-1 du code de la consommation (devenu l’article L.613-1 suite à la refonte 

du code de la consommation) et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la Commission 

Européenne par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. 

Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de 

qualité tels que : diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et 

équité. 

En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la ville de Sarrebourg garantit 

à tout consommateur relevant du service, le recours à un dispositif de règlement amiable des 

litiges prévu par le code de la consommation. 

 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. Le montant de la prestation 

est calculé en fonction du nombre d’abonnés, celui-ci étant de 3 307 au 1er janvier 2017, le 

montant de l’abonnement sera donc de 300 € HT par an. 

 

 

Le conseil municipal,   sur proposition de la commission des finances réunie le  25 

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

 

 

1°) D’autoriser la maire à signer la convention de partenariat et de prestation de 

services avec la Médiation de l’eau annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces 

consécutives à son exécution, 

 

2°) D’imputer les dépenses correspondantes à la charge incombant à la ville de 

Sarrebourg au budget annexe de l’Eau. 
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4°) Approbation de la convention particulière d’appui financier avec le ministère 

de l’environnement, de l’énergie et de la mer pour les potagers et jardins 

pédagogiques dans les écoles et collèges 

 

Le maire informe les membres du conseil municipal que le ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer a lancé une opération pour la mise en place de jardins 

pédagogiques dans les écoles et collèges situés sur un Territoire à Energie Positive pour la 

croissance Verte (TEPCV). 

Cette opération vise à amplifier la dynamique de conception, mise en place et gestion 

d’espaces dédiés à la nature, espaces offrant de multiples supports pédagogiques pour apprendre le 

respect de la biodiversité et du vivant sous ses différentes formes. De nombreux TEP se sont déjà 

saisis de cette question.  

 10.000 établissements lauréats pourront bénéficier d’un appui financier de 500,- € 

chacun pour financer l’installation d’un potager ou jardin pédagogique. 

 

La ville de Sarrebourg, appartenant au TEPCV de la communauté de communes de 

Sarrebourg Moselle-Sud, souhaite mettre en place un jardin pédagogique sur plusieurs 

établissements scolaires primaires en collaboration avec les établissements volontaires pour 

participer à l’opération. 

 

Se sont portés volontaires les établissements suivants : 

 

- école maternelle « Bois des Poupées » 

- école maternelle « Les Oiseaux » 

- école maternelle « La Roseraie » 

- école élémentaire « Bellevue » 

 

La ville de Sarrebourg a présenté un formulaire de participation pour les 4 écoles, 

écoles qui ont toutes été retenues. La ville de Sarrebourg pourra bénéficier d’un appui financier de 

l’Etat dans le cadre du fonds de financement de la transition énergétique (FFTE) de 2000,- €. 

 

A cet effet, l’opération « potagers et jardins pédagogiques » a fait l’objet d’une 

convention d’appui financier entre la ville de Sarrebourg et le ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer. 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver les termes de cette 

convention exposés ci-dessous. 

 

 

Montant et modalités de financement : 
 

 Le montant de l’appui financier au titre de cette opération est fixé à 500,- € par 

potager/jardin pédagogique dans la limite d’un plafond maximal de 80 % de la dépense 

subventionnable de chaque jardin/potager pédagogique. Le projet de chaque établissement devra 

supposer un minimum de 125,- € d’autofinancement. Le versement de l’appui financier se fera en 

une seule fois après envoi et vérification des pièces justificatives à la DREAL. La réalisation des 

projets devra avoir démarré au plus tard le 31 décembre 2017, et prendra fin avec le versement de 

l’appui financier et au plus tard le 31 décembre 2020. 
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Plan de financement de l’opération : 

 

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses 
Montant en € 

(HT) 

Nature et origine 

du financement 

Montant en € 

(HT) 

Nichoirs 

Hôtels à insectes 

Semences & arbustes 

Petit matériel 

 

Maternelle Bois des Poupées  

Maternelle Les Oiseaux 

Maternelle La Roseraie 

Elémentaire Bellevue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731.62 € 

642.21 € 

632.88 € 

633.53 € 

 

 

 

 

 

Programme TEPCV 

(68%) 

 

 

 

 

68.3 % 

77.9 % 

79.0 % 

78.9 % 

 

 

 

 

500.00 € 

500.00 € 

500.00 € 

500.00 € 

Autofinancement 

commune de Sarrebourg 

(32%)  

640.24 € 

TOTAL HT 2640.24 € 
TOTAL HT 
dont part TEPCV 

2640.24 € 
2000 € 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) De solliciter l’appui financier du ministère de l’environnement, de l’énergie et de 

la mer dans le cadre de l’opération « potagers et jardins pédagogiques dans les écoles et collèges » 

situés sur des territoires TEPCV,  

 

2°) D’approuver les termes de la convention d’appui financier entre la ville de 

Sarrebourg et le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer relative à cette opération, 

selon les termes exposés ci-dessus, 

 

3°) D’autoriser le maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces du 

dossier. 

 

 

 

VI SUBVENTIONS 

 

1°) Subvention au Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence (CMSEA) : solde des actions 2014-2016 

 

Dans le cadre de la convention signée en 2001 entre la ville de Sarrebourg et le conseil 

général de la Moselle, le Comité Mosellan de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

(CMSEA) sollicite la participation financière de la commune pour le solde  des dépenses relatives 

aux actions de l’antenne de la prévention spécialisée mises en place sur son territoire pour les 

années 2014 - 2016. 
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Le solde de la subvention 2014-2016, conformément aux dispositions de la convention 

et du bilan financier présenté par le CMSEA s’élève à 19 650,86-€. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver l’octroi du solde des subventions au CMSEA pour les actions menées 

de 2014-2016 s’élevant à  19 650,86-€. Les crédits sont inscrits au budget 2017, article 6574-code 

fonctionnel 522, 

 

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

 
 

2°) Subvention de fonctionnement à la section football de l’Entente Franco-

Turque (EFT) de Sarrebourg 

 

La section football de l’Entente Franco-Turque (EFT) de Sarrebourg et la ville de 

Sarrebourg vont signer une convention de partenariat axée sur le soutien aux jeunes joueurs par la 

formation et la pratique du football au niveau régional. 

 

Afin de poursuivre son rôle formateur et son action positive, l’EFT de Sarrebourg 

sollicite une subvention pour la saison 2017/2018. 

 

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

2 850.-€ à l’EFT de Sarrebourg. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver la signature de la convention 2017/2018. 

 

2°) D’approuver la subvention de fonctionnement d’un montant de 2 850.-€ à l’EFT de 

Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, article 6574 – code fonctionnel 405; 

 

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

 

 

3°) Subvention au club de Sarrebourg Moselle Sud Handball (SMS HB) pour son 

équipe sénior évoluant en championnat de France (N1) 

 

Pour la saison sportive 2017/2018, le Sarrebourg Moselle Sud Handball (SMS HB) et 

la ville de Sarrebourg ont décidé de signer une convention de partenariat axée sur le soutien 

financier aux équipes atteignant le championnat de France. En effet, l’équipe senior masculine du 

SMS HB évolue en Nationale 1. 

 

Afin de permettre au SMS HB de Sarrebourg de poursuivre son rôle formateur et de 

continuer à jouer dans le championnat national, le club sollicite une subvention pour la saison 

2017/2018. 
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Le maire propose d’accorder une avance de subvention de fonctionnement d’un 

montant de 15.000.-€ au SMS HB de Sarrebourg. 

 

Deux compléments éventuels de subvention seront examinés lors de prochaines 

réunions du conseil municipal, à la moitié et à la fin du championnat, après présentation et analyse 

des bilans financiers de l’équipe concernée. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver la signature de la convention pour la saison 2017/2018. 

 

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

15.000.-€ au SMS HB de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2017, article 

6574 – code fonctionnel 405; 

 

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

 

 

 

4°) Subvention à l’association des Amis de Saint Ulrich 

 

Dans le cadre des animations estivales et aussi du 30ème anniversaire du festival 

international de musique, un opéra de rue intitulé « RIGOLETTO » a eu lieu le samedi 8 juillet 

2017. 

 

Pour cet événement, un dossier de demande d’aide à la création partagée avait été 

adressé au conseil départemental qui a confirmé son soutien financier à hauteur de 5.000 €. 

 

Le maire propose de reverser cette subvention à l’association des Amis de Saint Ulrich 

qui a géré la partie logistique de la manifestation. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) De verser 5.000 € à l’association des Amis de Saint Ulrich, les crédits étant inscrits 

au budget primitif 2017 par décisions modificatives sur l’article 6745, code fonctionnel 33. 

 

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

 

5°) Subvention exceptionnelle au festival de théâtre 

 

Le festival de théâtre « Sarrebourg en Scène » débutera le vendredi 20 octobre et 

s’achèvera le dimanche 29 octobre 2017. Comme chaque année, plusieurs compagnies 

proposeront leurs pièces et spectacles à l’Espace le Lorrain.  
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Cette année, le programme est le suivant :  
 

- Vendredi 20 à 20h00 :  « Gourmandises, chansons à croquer » (Théâtre de l’Envol) 

- Samedi 21 à 20h00 :   « Mise en scène » (la Goutte d’Eau) 

- Samedi 21 à 21h00 :    « Spectacle d’improvisation » (La SADIC) 

- Dimanche 22 à 16h00 :  « Fin de partie » (Foyer d’Accueil Spécialisé de Lunéville) 
- Dimanche 22 à 17h15 :  « 2031 » (Foyer d’Accueil Spécialisé d’Essey Lès Nancy) 
- Mercredi 25 à 10h30 et 15h00 : « Mélodie et le coffre aux secrets » (Association en Musique) 
- Vendredi 27 à 20h00 :   « PIAF l’éternelle » (Compagnie de l’Ourdi) 

- Vendredi 27 à 21h30 :   « Petits plaisirs sensuels » (Compagnie de l’Ourdi) 

- Samedi 28 à 20h00 :   « Le bourgeois gentilhomme » (Les Tréteaux) 

- Dimanche 29 à 15h00 :  « Pinocchio » (Les Tréteaux Jeunes) 
 

Le tarif, par spectacle, reste fixé à 6 € (4 € pour les jeunes et demandeurs d’emplois) ; 

sauf pour le spectacle du 20 : 12 € et celui du 25 : 4 €. Chaque billet donnera droit à une boisson 

gratuite. L’association « En musique » viendra agrémenter les entractes et fin de spectacles en 

proposant boissons et petite restauration. 

 

Pour couvrir les frais divers liés à l’organisation de leur spectacle, chaque troupe 

sollicite de la Ville une aide financière exceptionnelle dont le montant total s’élève à 2.800 €, ainsi 

répartis : 

- 500 € : Le Théâtre de l’Envol 

- 300 € : La Goutte d’Eau 

- 500 € : La SADIC 

- 500 € : L’Association En Musique 

- 500 € : La Compagnie de l’Ourdi 

- 500 € : Les Tréteaux 

 

Par ailleurs, afin de garantir la bonne utilisation du matériel de régie de l’Espace le 

Lorrain, celle-ci est confiée à un professionnel, à savoir Pierre Fischer (VP SONORISATION). 

 

Celui-ci nous a fait parvenir un devis correspondant à ses interventions lors des 

répétitions et représentations des troupes. Ce devis s’élève à 1.362,50 € T.T.C. comprenant 855 € 

(heures effectuées) et 507,50 € (location de matériel).  

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 25 

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

 

1°) D’accorder une subvention globale de 2.800 € aux différentes troupes théâtrales 

sur présentation du bilan financier de chacune d’entre elles ; les crédits nécessaires étant inscrits 

au budget 2017, article 6745, code fonctionnel 313. 

 

2°) De verser à Pierre Fischer, sur présentation d’une facture, la somme de 1.362,50 € 

TTC correspondant à l’ensemble de ses prestations durant le festival de théâtre ; les crédits 

nécessaires étant inscrits au budget 2017, article 6188, code fonctionnel 313. 

 

3°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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6°) Subvention exceptionnelle à l’association Rock Studio pour le festival Rock en 

kiosk 
 

L’association Rock Studio a organisé, le samedi 26 août 2017, une soirée musicale 

intitulée « Rock en Kiosk ». Ainsi, plusieurs groupes musicaux (amateurs et professionnels) se 

sont succédés entre 18h00 et minuit au kiosque du jardin de la liberté. Il s’agissait, cette année, de 

la 11ème édition de cet événement gratuit. 

 

L’association Rock Studio, représentée par son président : M. Tom Stocky, sollicite un 

soutien financier de la part de la ville. Le maire propose de lui accorder une subvention 

exceptionnelle de 800 €. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’accorder à l’association Rock Studio une subvention exceptionnelle de 800 € 

pour l’organisation du 11ème festival « Rock en Kiosk » ; les crédits nécessaires étant inscrits au 

budget primitif 2017, article 6745, code fonctionnel 3110. 

 

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

 

 
7°) Subvention à l’association Expression libre 
 

L’association Expression Libre organise, chaque année, plusieurs évènements 

musicaux dont certains sont soutenus financièrement par la ville de Sarrebourg. Pour la saison 

2017/2018, le programme suivant a été transmis à la ville : 

 

- Jeudi 14 septembre 2017 :  Concert de musiques urbaines 

- Vendredi 10 novembre 2017 : Les Expressives Musicales 

- Samedi 25 novembre 2017 : Concert de Patrick Morgenthaler (sortie de son album) 

- Samedi 31 mars 2018 :   9ème Nuit de la Saint Patrick 

- Samedi 26 mai 2018 :  Bal Folk 

 

Afin de mener à bien sa programmation, l’association Expression Libre sollicite une 

subvention exceptionnelle de 5.000 € répartie entre les trois concerts suivants : 
 

- Les Expressives Musicales :    1.500 € 

- Concert de Patrick Morgenthaler :   1.000 € 

- 9ème Nuit de la Saint Patrick :   2.500 €. 

 

Il convient de signer avec l’association Expression Libre une convention précisant les 

conditions techniques et financières de ces manifestations.  

 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) D’accorder une subvention exceptionnelle de 5.000 € à l’association Expression 

Libre afin de la soutenir dans l’organisation des concerts susvisés. 

 

2°) D’approuver le versement d’une somme de 1.500 € à l’issue du concert du 10 

novembre, sur présentation du bilan financier de la manifestation. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget primitif 2017, article 6745, code fonctionnel 3110. 

 

3°) D’approuver le versement d’une somme de 1.000 € à l’issue du concert du 25 

novembre, sur présentation du bilan financier de la manifestation. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget primitif 2017, article 6745, code fonctionnel 3110. 

 

4°) D’approuver le versement du solde de la subvention, soit 2.500 €, après la 

prestation du 31 mars 2018, sur présentation du bilan financier de la manifestation. Les crédits 

seront inscrits au budget primitif 2018, article 6745, code fonctionnel 3110. 

 

5°) D’autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec l’association 

Expression Libre ainsi que toutes les pièces du dossier. 

 

 

 

VII AFFAIRES DOMANIALES 

 

1°) Réorganisation des services communaux – désaffectation des anciennes 

mairies – affectation du nouveau siège communal : siège de l’état-civil, salle 

des mariages et salle du conseil municipal 

 

Les services administratifs communaux de Sarrebourg sont répartis depuis plusieurs 

années sur trois sites distincts, dans d’anciens locaux qui ne répondent plus entièrement aux 

normes actuelles d’accessibilité. 

Aussi, pour proposer un meilleur service à la population, la municipalité a souhaité 

réhabiliter les locaux de l’ancien tribunal et du collège Wilson désaffectés depuis plusieurs années, 

afin d’y réunir au même endroit tous les services administratifs communaux. 

 

Par conséquent, le siège de la Maison Communale déménage, ainsi que le siège 

d’exercice de l’Etat-Civil. 

 

 

1. Désaffectation des locaux communaux actuels 

 

Les services administratifs et techniques communaux occupaient les locaux suivants : 

 

-Mairie principale, sise 1 Avenue De Gaulle, cadastrée section 13 parcelle 93 

-Mairie Annexe, sise 3 Avenue Clémenceau, cadastrée section 02 parcelles 233 et 234 

-Espace Péguy, sis 8 rue Kuchly, cadastré section 02 parcelle 235. 

 

A partir du 16 octobre 2017, ces locaux ne seront plus occupés par ces services. 

 

Le maire propose de prononcer la désaffectation des trois bâtiments communaux 

désignés ci-avant. 
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2. Affectation de la nouvelle maison communale, place Wilson 

 

Les services administratifs et techniques communaux occuperont en octobre 2017, les 

locaux de la nouvelle maison communale. 

 

Le maire propose l’affectation du bâtiment sis 11 place Wilson, cadastré section 01 

parcelle 145, comme siège de la Maison Communale, et ce à partir du 16 octobre 2017. 

 

Le maire précise également que ce bâtiment sera désormais le siège d’exercice de 

l’Etat-Civil (lieu de tenue des registres d’état-civil) et le siège de réunion du conseil municipal.  

Les affichages administratifs légaux seront également placés sur cette parcelle à la 

même date. 

 

 

3. Salle affectée aux mariages. Siège de l’Etat-Civil 

 

  Le maire rappelle les dispositions de l’article 75 du Code Civil et du décret du 1er 

mars 2017, stipulant que le lieu de célébration des mariages et d’exécution de l’état-civil soit 

expressément affecté par une délibération du conseil municipal.  

 

En effet, la salle communale affectée aux mariages civils, doit garantir les conditions 

d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Cette affectation se fait après avis du 

Procureur de la République, qui s'assure que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil 

sont satisfaites (art. L 2121-30-1 du CGCT).  

 

Aussi, le maire propose au conseil municipal, d’affecter la salle n°11 du 1er étage du 

bâtiment « collège », numéroté C/1/11, comme salle permanente de célébration des mariages 

civils, et ce à partir du 16 octobre 2017.  

                       

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code civil, notamment l’article 75 ; 

Vu le Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 ; 

Vu l’instruction générale relative à l'état-civil du 11 mai 1999 ; 

Vu l’autorisation du Procureur de la République du 18 avril 2017 relatif au 

déplacement des registres d’état-civil ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°)  D’approuver la désaffectation des biens communaux suivants, auparavant utilisés 

par les services administratifs et techniques communaux : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 13  n° 93  1 Avenue de Gaulle       Mairie Principale  

Section 02  n° 233 et 234 3 Avenue Clémenceau Mairie Annexe  

Section 02  n° 235  8 rue Kuchly   Espace Péguy  

 

 

2°)  D’approuver l’affectation du bâtiment communal suivant : 
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Commune de Sarrebourg 

Section 01  n° 145  11 Place Wilson        Hôtel de Ville  

 

Comme nouveau siège communal de la ville de Sarrebourg. 

 

Ce siège sera également le lieu d’exercice de l’état-civil, et lieu de réunion de l’organe 

délibérant (conseil municipal). 

 

3°) De désigner la salle n°11 du 1er étage du bâtiment « collège », numérotée C/1/11, 

comme salle permanente de célébration des mariages civils, en remplacement de la salle avenue de 

Gaulle. 

 

4°) Que les effets de la désaffectation et de la nouvelle affectation du siège communal 

décrits ci-avant s’appliqueront à partir du 16 octobre 2017. 

 

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

 

 

2°) Aliénation de parcelles de la cité Perkins au profit de M. et Mme LAKOUIRI 

et de M. PORCHER 

 

La commune est propriétaire d’une parcelle dans la cité Perkins, occupée par un 

équipement sportif de quartier. 

 

Ce dernier est bordé par un délaissé enherbé qui n’est pas utilisé et dont l’entretien par 

la commune est réduit, pour des raisons économiques.  

 

Les riverains de ce délaissé souhaitent en acquérir une partie, afin d’augmenter la 

surface de leur parcelle dans le lotissement de l’impasse du Bois des Poupées. 

 

Ce délaissé a été désaffecté et déclassé par délibération du conseil municipal du 06 

Juillet 2017. 

Il a ensuite fait l’objet d’un arpentage. 

 

Le maire propose de céder aux riverains les parcelles suivantes : 

 

 

 

La commune a proposé aux acquéreurs de céder les biens au prix du délaissé de terrain 

évalué par France Domaine, de 1.000 € l’are. 

 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 40 n° 77  

Cité perkins 

 

1 a 60 ca    

 

Délaissé non bâti 

 

Au profit de  

M. et Mme LAKOUIRI 

6 Impasse du Bois des Poupées 

57400 SARREBOURG 

Commune de Sarrebourg 

Section 40 n° 78  

Cité perkins 

 

0 a 92 ca    

 

Délaissé non bâti 

 

Au profit de  

M. PORCHER 

7 Impasse du Bois des Poupées 

57400 SARREBOURG 

TOTAL 

 

2 a 52 ca   
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Par conséquent, le prix des cessions sont 

-Mme et M LAKOUIRI   1.000 € x 1,60 a = 1.600 € 

-M PORCHER  1.000 € x 0,92 a = 920 € 

 

 

Les frais d’arpentage de 822,00 € sont à la charge des acquéreurs, au prorata de la 

surface acquise : 

-Mme et M LAKOUIRI   822 € x 63,50 % = 522 € 

-M PORCHER  822 € x 36,50 % = 300 € 

 

 

Les frais d’actes notariés en sus seront également à la charge des preneurs. 

 

Vu la DCM du 06 juillet 2017 portant désaffectation et déclassement du délaissé de 

terrain communal cité Perkins ; 

Vu la demande d’acquisition de Mme et M. LAKOUIRI du 07 juillet 2016 ; 

Vu l’accord d’acquisition de M PORCHER du 19 juin 2017 ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage du 10 juillet 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°)  D’approuver la cession de la parcelle suivante 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 40  n° 77  1,60 a  Cité Perkins      

 

Au profit de Mme et M. LAKOUIRI, pour un coût global de 2.122,00 €, frais de 

cession et d’arpentage, 

 

 

2°)  D’approuver la cession de la parcelle suivante : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 40  n° 78  0,92 a  cité Perkins      

 

Au profit de M. PORCHER, pour un coût global de 1.220,00 €, frais de cession et 

d’arpentage, 

 

     3°)  Que les frais d’actes notariés en sus seront à la charge des acquéreurs, 

 

 4°)  Que les acquéreurs seront rendus propriétaires des biens désignés ci-dessus, à 

la date de signature de l’acte authentique, 

 

5°)  D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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3°) Réorganisation foncière du quartier des Primevères : principe d’un échange 

de parcelles entre la commune de Sarrebourg et Moselis 

 

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

SEM du « Logis Sarrebourgeois », dans un projet de rénovation urbaine du quartier de la cité 

Lorraine, qui a été rebaptisé « Quartier des primevères ». 

Cette réhabilitation a eu pour objectif de désengorger ce quartier et de réduire la forte 

concentration en logements. Cela a eu pour effet, une démolition de plusieurs bâtiments collectifs, 

la construction de logements sociaux sous forme de maisons de ville, la réaffectation de bâtiments 

communaux, la réorganisation de la trame viaire de ce quartier. 

 

Par délibération prise le 20 mai 2016, le conseil municipal a fixé le principe de la 

nouvelle organisation foncière entre ces trois acteurs. 

 

 

En conséquence, la présente délibération fixe précisément les parcelles qui vont faire 

l’objet d’un échange entre la commune de SARREBOURG et MOSELIS. 

 

Il s’agit des parcelles suivantes : 

 
Propriété Commune de Sarrebourg Propriété MOSELIS 

 
Soulte 

S 45 p 168   1,19 are 

S 45 p 144   0,01 are 

S 45 p 137   3,26 ares 

S 45 p 138   3,82 ares 

 

 

S 45 p 160   15,78 ares 

S 45 p 157   32,40 ares 

S 45 p 159   0,21 are 

S 45 p 164   0,41 are 

S 45 p 162   0,63 are 

S 45 p 161   0,85 are 

S 45 p 163   0,01 are 

S 45 p 158   9,41 ares 

 

Euro symbolique 

Au profit de MOSELIS Au profit de la commune de Sarrebourg  

 

L’échange se réalise à l’euro symbolique. 

 

L’arpentage définitif de ces terrains est daté du 10 août 2016. 

 

Les frais d’arpentage et notariés seront à la charge de Moselis. 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mai 2016, posant le principe de la 

réorganisation foncière du quartier des Primevères ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage définitif du 10 août 2016 ;  

Vu l’estimation de France Domaine en date du 18 février 2016 ; 

Vu les courriers d’accord des deux parties du 22 mai 2017 et du 03 juillet 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°)  D’approuver le projet d’un échange de parcelles, comme suit : 
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A. Premier échangiste : Commune de SARREBOURG 
 

Commune de Sarrebourg 

S 45 p 168   1,19 are 

S 45 p 144   0,01 are 

S 45 p 137   3,26 ares 

S 45 p 138   3,82 ares 

 

Soit une contenance totale de 8,28 ares. 

 

Propriété d’origine :  commune de Sarrebourg 
 

Propriété après l’échange :  MOSELIS 

 

 

B. Second échangiste : MOSELIS 

 

Commune de Sarrebourg 

S 45 p 160   15,78 ares 

S 45 p 157   32,40 ares 

S 45 p 159   0,21 are 

S 45 p 164   0,41 are 

S 45 p 162   0,63 are 

S 45 p 161   0,85 are 

S 45 p 163   0,01 are 

S 45 p 158   9,41 ares 

 

Soit une contenance totale de 59,70 ares. 

 

 

Propriété d’origine :  MOSELIS 
 

Propriété après l’échange :  commune de Sarrebourg 

 

2°) Que cet échange se fait à l’euro symbolique, 

 

3°) Qu’à l’issue de cet échange, les parcelles suivantes sont incorporées dans le 

domaine privé de la commune : 

 

S 45 p 157    

S 45 p 159    

S 45 p 160    

 

4°)  Que les frais d’acte notarié et d’arpentage de cette opération seront à la charge de 

MOSELIS, 

 

5°) Que le changement de propriété est fixé à la date de signature de l’acte 

authentique, 

 

6°)  D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier, 
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4°) Réorganisation foncière du quartier des Primevères : principe d’un échange 

de parcelles entre la commune de Sarrebourg et la SEM Le Logis 

Sarrebourgeois 

 

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

SEM du « Logis Sarrebourgeois », dans un projet de rénovation urbaine du quartier de la cité 

Lorraine, qui a été rebaptisé « Quartier des primevères ». 

Cette réhabilitation a eu pour objectif de désengorger ce quartier et de réduire la forte 

concentration en logements. Cela a eu pour effet, une démolition de plusieurs bâtiments collectifs, 

la construction de logements sociaux sous forme de maisons de ville, la réaffectation de bâtiments 

communaux, la réorganisation de la trame viaire de ce quartier. 

 

Par délibération prise le 20 mai 2016, le conseil municipal a fixé le principe de la nouvelle 

organisation foncière entre ces trois acteurs. 

 

 

En conséquence, la présente délibération fixe précisément les parcelles qui vont faire 

l’objet d’un échange entre la commune de SARREBOURG et la SEM du « LOGIS 

SARREBOURGEOIS ». 

 

Il s’agit des parcelles suivantes : 

 
Propriété Commune de Sarrebourg Propriété SEM « Logis Sarrebourgeois » 

 
Soulte 

S 45 p 171   1,16 are 

 

 

S 45 p 148   13,60 ares 

S 45 p 152   20,91 ares 

S 45 p 155   15,45 ares 

S 45 p 172   0,01 are 

 

Euro symbolique 

Au profit de la SEM « Logis 

Sarrebourgeois » 

Au profit de la commune de Sarrebourg  

 

L’échange se réalise à l’euro symbolique. 

 

L’arpentage définitif de ces terrains est daté du 10 août 2016. 

 

Les frais d’arpentage et notariés seront à la charge de la commune de Sarrebourg. 
          

 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mai 2016, posant le principe de la 

réorganisation foncière du quartier des Primevères ; 

Vu l’arpentage définitif enregistré au service du cadastre, le 10 août 2016 ;  

Vu l’estimation de France Domaine en date du 18 février 2016 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

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

 

B. Premier échangiste : Commune de SARREBOURG 
 

 



 30 

Commune de Sarrebourg 

S 45 p 171   1,16 are 

 

Propriété d’origine :  commune de Sarrebourg 
 

Propriété après l’échange :  SEM du « Logis Sarrebourgeois » 

 

B. Second échangiste : SEM du « Logis Sarrebourgeois » 

 

Commune de Sarrebourg 

S 45 p 148   13,60 ares 

S 45 p 152   20,91 ares 

S 45 p 155   15,45 ares 

S 45 p 172   0,01 are 

 

Soit une contenance totale de 49,97 ares. 

 

Propriété d’origine :  SEM du « Logis Sarrebourgeois » 
 

Propriété après l’échange :  commune de Sarrebourg 

 

 

2°) Que cet échange se fait à l’euro symbolique, 

 

 

3°) Qu’à l’issue de cet échange, les parcelles suivantes sont incorporées dans le 

domaine privé de la commune : 

 

S 45 p 148    

S 45 p 152    

S 45 p 155    

S 45 p 172    

 

4°)  Que les frais d’acte notarié et d’arpentage de cette opération seront à la charge de 

la commune de Sarrebourg, 

 

5°) Que le changement de propriété est fixé à la date de signature de l’acte 

authentique, 

 

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

 

 

5°) Cessions de terrains au profit de la SEBL pour la réalisation du lotissement 

« Portes des Vosges » - modificatif 

 

La SCIEM de la « Sarrebourgeoise », opérateur de logements sociaux, réalise la 

construction de trois maisons d’habitation rue des Capucins. 

 

Pour mener à bien ce projet, elle a besoin d’échanger un délaissé parcellaire 

appartenant à la commune de Sarrebourg, rue de Lupin. Cet échange permettra de créer un front 

de façade aligné sur la rue de Lupin. 

 

Le maire propose, dans un premier temps, le déclassement du résiduel parcellaire 

cadastré : 
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Commune de Sarrebourg 

Section 02  n° 272/0.122  trottoir rue de Lupin  avec 0,06 are au sol 

 

Ce délaissé est issu du domaine public communal. Il n’a pas d’utilité pour la 

commune. 

 

L’article L.141-3 du code de la voirie routière dispose que les délibérations concernant 

le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque 

l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation assurées par une voie. 

Aucune atteinte de circulation ou de desserte n’est portée à ce délaissé. 

 

Dans un second temps, le maire propose un échange foncier de la manière suivante : 

 

 
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  

 

Cet échange se fera à l’euro symbolique. 

 

Un arpentage des terrains a été réalisé le 21 juillet 2017. 

 

Les parcelles échangées au profit de la Commune de Sarrebourg seront ensuite 

intégrées au domaine public communal, trottoir rue de Lupin. 
            

 

 Vu le procès-verbal d’arpentage du 21 juillet 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°)  D’approuver le déclassement de la parcelle : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 02  n° 272/0.122  rue de Lupin  avec 0,06 are au sol 

 

Occupé par un délaissé de trottoir du domaine public communal. 

 

 

2°)  D’approuver le projet d’un échange de parcelles, comme suit : 

 

C. Premier échangiste : commune de SARREBOURG 
 

Commune de Sarrebourg 

S 02 p 272/0.122  r de lupin    0,06 a  
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Propriété d’origine :  commune de Sarrebourg 
 

Propriété après l’échange :  SCIEM de « La Sarrebourgeoise » 

 

B. Second échangiste : SCIEM de « La Sarrebourgeoise » 

 

Commune de Sarrebourg 

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

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

 

Soit une surface au sol de 0,12 are. 

 

Propriété d’origine :  SCIEM de « La Sarrebourgeoise » 
 

Propriété après l’échange :  commune de Sarrebourg 

 

2°)  De fixer le montant de l’échange à l’euro symbolique, 

 

3°) D’incorporer dans le domaine public communal les parcelles devenues propriété 

de la commune de Sarrebourg à l’issue de cet échange, 

 

4°)  Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la SCIEM de la 

« Sarrebourgesoise » à l’origine de cet échange, 

 

5°) Que les nouvelles propriétés, issues de ce projet d’échange, seront effectives à la 

date de signature de l’acte authentique, 

 

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

 

 

 

6°) Adhésion sur le versement des indemnités d’une parcelle de la zone est 

appartenant à l’Etat 

 

La commune termine les acquisitions foncières par voie forcée, nécessaires à la 

réalisation du projet de lotissement d’activités, dénommé « Artisar », situé en zone Est de la ville, 

sur les bans communaux de SARREBOURG et BUHL-LORRAINE. 

 

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

2015.  

Une ordonnance d’expropriation du juge de l’expropriation de la Moselle, datée du 07 

mars 2017, a rendu la commune de Sarrebourg propriétaire inscrit dans le livre foncier des 

derniers terrains du périmètre restant à acquérir. 

 

Une issue amiable a été trouvée sur le montant des indemnités que la commune de 

Sarrebourg devra verser à l’Etat, pour la parcelle suivante : 

 

Commune de Buhl-Lorraine 

Section 08 n°67  avec  2,70 ares au sol 
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Propriété de l’Etat, selon les spécificités suivantes : 

 

Propriétaire déclaré : 
ETAT Ministère des Finances et des Comptes Publics chargé du Domaine 

DDFIP de la Moselle France DOMAINE 

1 r François de Curel  

BP 41054  

57036 METZ CEDEX 

 

Service gestionnaire : 
DIR-Est 

Service des Politiques Routières 

Cellule de Gestion du Patrimoine 

10, 16 Promenade des Canaux 

BP 82120 

54021 NANCY CEDEX 

 

    

Le montant des indemnités à verser est celui validé par les services de l’Etat dans le 

courrier daté du 27 juillet 2017, à savoir : 

 

Valeur vénale (Indemnité Principale) : 1.080,00 € au profit de l’Etat. 

Indemnité de Remploi : 54,00 € au profit de l’Etat. 

Indemnité d’éviction agricole : 71,28 € au profit de l’exploitant en place. 

 

Par conséquent, le versement des indemnités sera fera comme suit : 

 

-1.062,72 € au profit de l’Etat, 

-71,28 € que la commune versera directement à M. Marc DEGRELLE, exploitant 

déclaré lors de l’enquête parcellaire. 

 

En outre, les frais notariés en sus sont à la charge de la commune. 

 

La commune de Sarrebourg obtiendra la jouissance complète de cette parcelle dès le 

versement des indemnités dues. 

 
            

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

réalisation d’un lotissement sur la Zone Est ; 

Vu l’arrêté du Préfet du 08 décembre 2015 déclarant l’Utilité Publique du projet   

Vu la délibération du conseil municipal du 24 mars 2017 relatif à l’acquisition par 

voie d’expropriation, des parcelles restantes à acquérir dans la zone Est ; 

Vu l’ordonnance d’expropriation du 07 mars 2017 ; 

Vu l’accord de l’Etat sur le montant des indemnités, en date du 27 Juillet 2017 ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver le montant des indemnités suivantes : 

 

-1.062,72 €, indemnités principales et de remploi, à verser au profit de 

l’Etat, 
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-71,28 €, indemnités d’évictions agricoles, que la commune versera 

directement à M. Marc DEGRELLE, exploitant déclaré lors de l’enquête 

parcellaire. 

 

Afin d’obtenir la jouissance complète de la parcelle, 

 

Commune de Buhl-Lorraine 

Section 08 n°67  avec  2,70 ares au sol 

 

Propriété de l’Etat. 

 

Les frais notariés en sus seront à la charge de la commune. 

 

 

2°) Que cet accord fera l’objet d’un traité d’adhésion, 

 

 

3°) Que la commune obtiendra la pleine jouissance de la parcelle le jour du versement 

des indemnités, 
 

 

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

 

 

 

7°) Acquisition d’une parcelle sise 36 avenue Gambetta appartenant au 

Département 

 

Par courrier daté du 27 février 2017, la commune de Sarrebourg a manifesté son 

intention d’acquérir la parcelle, sise 36 avenue Gambetta, occupée par un bâtiment désaffecté, 

dénommé « Maison SNCF ». 

 

Cette parcelle est cadastrée : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 38 n°64/11  36 Avenue Gambetta avec  44 a 42 ca au sol 

 

Elle est la propriété du Département de la Moselle. 

 

Le montant fixé est à l’euro symbolique.  

 

La commune prendra ce bien à l’état actuel. 

 

Cette acquisition fera l’objet d’un acte administratif. 

 
   

Vu le courrier d’accord d’acquisition de la commune de Sarrebourg du 27 février 

2017 ; 

Vu le courrier d’accord de cession du Département du 22 août 2017 ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage du 10 juillet 2017 ; 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver l’acquisition de la parcelle suivante : 

 

Commune de Sarrebourg 

Section 38 n°64/11  36 Avenue Gambetta avec  44 a 42 ca au sol 

 

Propriété du Département de la Moselle. 

 

2°) De fixer le prix d’acquisition à l’euro symbolique, 

 

3°) Que cette acquisition fera l’objet d’un acte administratif, 

 

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

signature de l’acte authentique, 

 

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

 

 

8°) 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. 

 

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 10.869,16 €. Ce 

montant ne comprend pas les frais liés aux acquisitions foncières forcées restant 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 €. 
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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 de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, 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, 
 

-10.869,16 €, 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 publique et parcellaires, 

 

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

Moselle-Sud (CCSMS), 

 

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

 

 

9°) ZAC du Winkelhof : avenant au contrat de concession d’aménagement confié 

à la société SOLOREM exercice 2016 

 

 

Le maire rappelle que la commune a confié à la Société SOLOREM le contrat de 

concession d’aménagement de la ZAC du Winkelhof, par délibération du conseil municipal du 

1er février 2010. 

 

La note de conjoncture exercice 2016, rédigée et présentée par la SOLOREM, 

rappelle l’avancée du projet et les points réalisés durant l’année 2016, et le programme prévu 

pour l’année 2017. 

 

Elle rappelle notamment la décision du juge de l’expropriation sur l’expropriation 

d’un terrain rue Balzac. Le montant fixé par le juge est supérieur à l’évaluation originale de 

France Domaine de 26.812,60 €. Aussi, la surévaluation induit une participation supplémentaire 

de la ville de 124.000 € HT, non prévue dans le budget de la ZAC. Elle devra être compensée par 

une opération urbaine réalisée par la commune. 

 

La note de conjoncture indique que le contrat de concession d’aménagement de la 

ZAC du Winkelhof est ajusté au niveau du montant du financement prévisionnel : 

 

-les modalités de financement de l’opération sont celles établies dans le bilan 

prévisionnel annexé à la présente, 

 

-le montant des équipements, ouvrages et installations dont la cession est prévue à la 

collectivité, a été ajusté à la hausse par rapport à la note de conjoncture précédente pour tenir 

compte de la majoration des indemnités d’expropriation : 
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-équipements et ouvrages d’infrastructures 

1.425.237,60 € prévisionnel 2015 + 148.800 € TTC surévaluation expro 

= 1.574.037,60 € TTC 

 

-acquisition d’un terrain au profit de la ville                = 301.669,20 € TTC 

 

Ce qui représente un financement prévisionnel pour la commune de Sarrebourg de 

1.875.706,80 € TTC. 

 

L’avenant à la note de conjoncture précise que la commune a versé à la Solorem, en 

2016, la somme de 240.000 € comme acompte des participations de la ville. 

Un second acompte d’un montant identique sera versé en 2017. 

 

Le montant des prêts bancaires en cours, ainsi que leurs intérêts, sont inchangés. 

 
            
        Vu la note de conjoncture présentée par la Société Lorraine d’Economie 

Mixte d’Aménagement SOLOREM en date du 31 décembre 2016 ; 

 

 

       Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

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

 

 

1°) D’approuver la note de conjoncture de l’exercice 2016 de la ZAC du 

Winkelhof, rédigée et présentée par le concessionnaire, la Sté SOLOREM, et 

notamment l’avenant 2016 A au contrat de concession d’aménagement, 

 

2°) De prendre note que le montant de financement prévisionnel TTC de la 

ZAC par la collectivité, a été revu à la hausse à 1.875.706,80 € TTC, pour tenir compte 

des indemnités d’expropriations fixées par le juge, 

 

3°) De verser en 2017 à la Solorem, un second acompte de 240.000 € TTC au 

titre des participations de la ville au budget de la ZAC, 

 

4°) D’autoriser le maire à signer l’avenant au contrat de concession ainsi que 

toutes les pièces du dossier. 

 

 

10°) ZAC GEROME : avenant au contrat de concession d’aménagement confié à 

la société SOLOREM - exercice 2016 
 

Le maire rappelle que la commune a confié à la Société SOLOREM le contrat de 

concession d’aménagement de la ZAC Gérôme, par délibération du conseil municipal du 25 

novembre 2011. 

 

La note de conjoncture pour l’exercice 2016, rédigée et présentée par la SOLOREM, 

rappelle l’avancée du projet et les points réalisés durant l’année 2016, et le programme prévu 

pour l’année 2017. 
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Elle indique également que le contrat de concession d’aménagement de la ZAC 

Gérôme est ajusté au niveau du montant du financement prévisionnel : 

 

-le montant des équipements, ouvrages et installations dont la cession est prévue à la 

collectivité, est inchangé par rapport à la note de conjoncture de 2015 : 

Remise d’équipements publics        896.040 € TTC 

 

-les modalités de financement de l’opération, sont celles établies dans le tableau 

prévisionnel. Les dépenses d’investissement, telles que l’enclenchement des tranches 

d’acquisition foncières et les lancements des phases travaux, seront fonction des prévisions de 

recettes issues de la commercialisation de terrains. 

 

L’état des réalisations au 31 décembre 2016 présente un compte d’opération établi à 

raison de : 

- Dépenses réalisées HT : 837.031,-€ 

- Recettes réalisées : 670,-€ 

- Besoin de trésorerie : 836.361,-€ 

 

La situation débitrice de trésorerie est couverte par la mobilisation par SOLOREM, 

avec l’accord de la ville, d’un crédit-relais moyen terme d’un montant de 1 M €. 

L’état de trésorerie au 31 décembre 2016 n’intègre pas le règlement de l’acquisition 

du foncier (630.000 € HT) sur la ville de Sarrebourg qui interviendra d’un commun accord entre 

les parties au fur et à mesure des possibilités de trésorerie de l’opération. 

 

La situation constatée confirme la nécessité de mettre en place un crédit-relais à court 

terme d’un montant maximal de 1 M € ainsi qu’un prêt à moyen terme d’un montant de 1 M € 

calibré en fonction des besoins apparaissant sur les prochaines années. 

Une consultation auprès des différents organismes bancaires a été lancée en 2015. La 

Ville a apporté sa garantie au remboursement de ce prêt. Le premier déblocage a été réalisé au 

courant du premier trimestre 2015. 

 

Vu le contrat de concession d’aménagement de la ZAC Gérôme, approuvé par le 

conseil municipal de la ville de Sarrebourg le 25 novembre 2011 ; 

 

Vu la note de conjoncture de l’exercice 2016 de la ZAC Gérôme ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver le bilan prévisionnel de l’opération mentionné à l’article 1 de la 

convention dorénavant établi au bilan prévisionnel actualisé de la note de conjoncture de 

l’exercice 2016 ; 

 

2°) D’autoriser la SOLOREM à souscrire, en complément du prêt moyen terme auprès 

de ses organismes bancaires, un crédit-relais d’un montant maximal de 1 M € pour soutenir la 

trésorerie de l’opération, la mobilisation des fonds s’effectuant en fonction des stricts besoins 

constatés ; 

 

3°) D’autoriser le maire à signer l’avenant « 2016 – A » au contrat de concession ainsi 

que toutes les pièces du dossier. 



 39 

11°) Demande du conseil municipal de déclaration préalable d’état d’abandon 

manifeste du bien sis 18 rue des remparts 
 

Le bâtiment sis 18 rue des Remparts, cadastré section 02 numéro 139, n’est plus 

occupé depuis plusieurs années. 

 

Une première campagne de recherche en automne 2013, a permis de découvrir que le 

propriétaire foncier du bien était décédé en 1966, et que son fils qui occupait ce bien jusqu’à 

présent, était lui aussi décédé en 2010. 

 

Depuis cette date, le bâtiment, dont l’accès n’est pas contraint, est régulièrement 

squatté, et porte régulièrement atteinte à la tranquillité du voisinage. 

Des courriers des voisins ont été adressés à la commune, plusieurs plaintes ont 

également été déposées au commissariat de Police. 

 

La commune a réagi en 2014, en demandant le blocage bancaire du propriétaire 

décédé, et en lançant la procédure fiscale de « bien vacant sans maître » au titre du Code Général 

des Propriétés des Personnes Publiques. 

Par courrier du 10 juillet 2017, la préfecture a précisé à la commune ne pouvoir donner 

une suite favorable à cette procédure. 

 

L’état du bâtiment, situé au cœur historique de la ville, représente toujours une menace 

pour le voisinage et des troubles à l’ordre public du fait de squats répétés. 

 

 

Face à ce constat, le conseil municipal suggère au maire d’engager la procédure de 

« bien en abandon manifeste » au titre du Code Générale des Collectivités Territoriales. 

 

 

Vu la note du 27 novembre 2013 relative à la procédure de bien vacant et sans 

maître ; 

Vu le courrier du voisinage du 1er juin 2016 ; 

Vu le courrier des services fiscaux du 11 mai 2017 ; 

Vu le courrier de la préfecture du 10 juillet 2017 ; 

Vu les articles L 2243-1 à L.2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

 

Le conseil municipal réuni en séance tenante le 06 octobre 2017, après en avoir 

délibéré, DEMANDE à Monsieur le Maire, avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) De déclarer la parcelle suivante : 

 

Commune de SARREBOURG 

Section 02  numéro 139 avec une surface de 0,57 are au sol, sise 18 rue des 

Remparts, 

 

Occupée par un bâtiment désaffecté depuis au moins 2013, 

 

En état d’abandon manifeste. 
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2°) D’engager la procédure de « bien en état 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, leurs héritiers ou successeurs. 

 

 

12°) Convention définissant les conditions de transfert dans le domaine public de 

la voirie et des équipements communs du lotissement de « la Gabelle » 

 

M. Gilles FROEHLICHER, aménageur, a déposé une demande de permis d’aménager, 

pour la réalisation d’un lotissement de cinq lots maximum à destination d’habitat, sis rue de la 

Gabelle à Hoff. 

 

L’aménageur a souhaité convenir avec la commune de Sarrebourg, une convention, 

afin de définir les modalités d’intégration de la voirie et des équipements en commun du 

lotissement dans le domaine public communal. 

 

Cette voirie et les équipements communs prévus dans le cadre du permis d’aménager 

sont décrits dans les plans d’exécution annexés à la convention. 

 

 

Cette convention prévoit que l’aménageur s’engage à réaliser les travaux définis dans 

le permis d’aménager et dans ses annexes, dans le respect des règles de l’art et des prescriptions 

techniques édictées par les services concernés. 

 

A réception des travaux définitifs, une remise technique sera opérée afin que les 

réseaux puissent être gérés directement par les services concernés. 

 

Une fois les travaux achevés, l’aménageur remettra ces ouvrages, ainsi que leurs 

dépendances, à la commune qui les acceptera. 

 

La commune s’engage, en ce qui la concerne, à transférer dans son domaine public, la 

voirie et les équipements communs définis par le permis d’aménager, dès l’achèvement de ceux-

ci, et en assurera la gestion et l’entretien. 

 

Le transfert de domanialité des emprises d’assiette des dits équipements communs et 

voirie, sera régularisé par acte notarié, après délibération par le conseil municipal. 

 

En outre, cette nouvelle voirie devra être nommée. 

 

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

 

         Vu la demande de permis d’aménager du 28 Avril 2017, complétée le 12 Septembre 

2017 ; 

        Vu le projet de convention signée par l’aménageur le 12 Septembre 2017 ; 

 
 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
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1°) D’approuver la convention d’intégration de la voirie et des équipements 

communs liant la commune de Sarrebourg et l’aménageur, annexée à la présente,  

 

Pour le projet de lotissement de « La Gabelle », 

Sur les terrains cadastrés section 48 parcelles 154, 155, 156, 161 et 162, 

 

 

2°) De nommer la nouvelle voirie Impasse des sœurs Schneider 

 

 

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

 

 

13°) Consultation de la commune sur un projet d’une installation de concassage 

de matériaux inertes à Sarraltroff présenté par la société Dietrich sàrl 

 

La société DIETRICH SARL a pour projet d’exploiter une installation de concassage 

et de criblage de matériaux inertes issus du BTP à SARRALTROFF. Cette structure est soumise à 

déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

rubriques des installations de broyage et concassage et de transits de produits non dangereux. 

 

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la commune a été sollicitée par la 

préfecture de la Moselle pour prendre connaissance du projet et émettre un avis. 

 

  

Cette installation se développera sur un site de 1,12 ha occupé par des terrains vagues 

non aménagés, le long du chemin d’Hilbesheim à Sarraltroff.  

 

L’activité prévue permettra le concassage de matériaux inertes issus de la démolition 

d’anciens bâtiments et de voiries, des chantiers locaux. Le produit fini sera ensuite réutilisé dans 

les travaux de terrassements du secteur. 

 

Le dossier de description présenté par la société précise que l’ensemble des 

prescriptions dictées par les arrêtés du 26 novembre 2012 et du 10 décembre 2013 fixant les 

normes de ce type d’installation est respecté.  

Aussi, cette installation ne devrait pas avoir d’impact majeur sur l’environnement et le 

paysage urbain pour notre commune. En outre, après l’exploitation du site, la société s’engage à 

réaménager les terrains en vue d’un usage agricole. 

 

Le maire propose de prendre note de ce projet et d’émettre un avis favorable.  

 

 

Vu la demande d’enregistrement au titre des ICPE de la société DIETRICH, en date 

de Janvier 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 Septembre 2017 ; 
  

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
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1°) De donner un avis favorable au dossier de demande d’enregistrement au titre des 

ICPE, présenté par la société DIETRICH sarl,  

en vue d’exploiter une installation de concassage et de criblage de matériaux inertes 

issus du BTP à SARRALTROFF,  

et ce, au vu des conclusions du dossier précisant que ce projet n’induit aucun impact 

sur l’environnement ou le paysage alentour, 

 

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

 

 

14°) Projet de lotissement « Porte des Vosges » : facturation à la SEBL des 

évictions agricoles 

 

 

En novembre 2016, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud 

(CCSMS), compétente en matière de développement économique, a manifesté son souhait de 

réaliser une nouvelle zone d’activités en bordure de la RN4, au lieu-dit « Devant-Mouckenhoff ». 

 

Les terrains appartiennent à la commune de Sarrebourg et sont occupés par des 

exploitants agricoles, selon les termes de conventions d’occupation précaire. 

 

Afin de pouvoir réaliser ce projet de lotissement, la commune de Sarrebourg a procédé 

à la dénonciation des fermages en cours pour le 11 Novembre 2017 et a dû verser aux exploitants, 

les évictions agricoles légales. 

 

Une délibération du conseil municipal du 06 juillet 2017 stipule que le montant des 

évictions agricoles versées par la commune de Sarrebourg aux différents exploitants, sera facturé à 

l’aménageur, la SEBL. 

 

Le maire propose de facturer le montant de ces évictions à la SEBL, comme suit : 
 

Fermiers Surface Perte de revenu 
pour 4 ans 

Perte de 
fumure et 

arrière 
fumure 

Calcul Montant versé 

Mme Marie HENRY 365,27 a 7,60 €/a x 4 ans = 
30,40 €/a 

3,60 €/a 30,40+3,60 
x 365,67 
 

12.419,18 € 
 

M. Marc DEGRELLE 695,13 a 3,60 €/a 30,40+3,60 
x 695,13 
 
 

23.634,42 € 
 

M. Benoît KENNEL 256,99 a 3,60 €/a 30,40+3,60 
x 256,99 
 

8.737,66 € 

 

Le montant global à facturer est de 44.791,26 €. 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 06 juillet 2017 relative à la cession des 

terrains d’emprise du projet de lotissement « Porte des Vosges » à la SEBL ; 

 

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

DECIDE avec 33 avis favorables : 
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1°) D’approuver la facturation du montant global des évictions agricoles que la 

commune a versé aux exploitants évincés du périmètre du projet du lotissement « Porte des 

Vosges », soit : 

 

44.791,26 €, 

 

 

2°) Que la facturation serait faite à la SEBL, aménageur du projet agissant pour le 

compte de la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS), 

 

 

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

 

 

 

VIII DIVERS 

 

1°) Mise en sûreté des écoles primaires et des accueils collectifs de mineurs face à 

la menace terroriste : DETR 2017      

 

La ville de Sarrebourg a décidé de sécuriser ses écoles maternelles et élémentaires, 

ainsi que la structure accueillant le périscolaire et les centres de loisirs afin de répondre aux 

attentes sécuritaires liées à la menace terroriste. 

 

L’objectif est de mettre en sûreté les structures suscitées, selon la circulaire du 25 

novembre 2015 et les instructions des 22 décembre 2015 et 29 juillet 2016 du ministère de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et du ministère de 

l’Intérieur. 

 

Les services de la ville ont effectué une étude avec l’aide du référent sûreté dont 

dépend la commune, ceci afin de déterminer les priorités pour nos écoles et sites accueillant des 

mineurs dans le cadre des activités périscolaires et des centres de loisirs. 

Trois axes prioritaires ont été ainsi déterminés : la visiophonie et les systèmes 

d’ouverture/fermeture des portes, les systèmes d’alarme, et l’occultation des fenêtres en rez-de-

chaussée. 

 

Le maire souhaite présenter un dossier au titre de la dotation des équipements des 

territoires ruraux pour l’année 2017. 

 

 La ville de Sarrebourg souhaite obtenir une aide financière pour les travaux concernant les 

axes prioritaires suivants : 

 

- Visiophonie & systèmes ouverture/fermeture des portes: 33 279,93 € HT 

- Systèmes d’alarme : 23 079,16 € HT 

 

Le coût total de ces travaux est estimé à 56 359.09 € HT. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
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1°) D’autoriser le maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DETR 2017, 

 

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

 

 

2°) Hameau de gîtes : approbation des tarifs de location pour l’année 2018 

 

La société REVEA / Gîtes de Trèfles, délégataire du service public pour la promotion 

et la commercialisation du hameau de gîtes de Sarrebourg, consulte chaque année la commune sur 

l’évolution des tarifs de séjours, aux termes de l’article 8-1 de la convention.  

 

La grille des tarifs proposée pour 2018 résulte de l’intégration de différents paramètres 

(les tarifs et taux de remplissage des années précédentes, le calendrier des vacances scolaires ainsi 

que la comparaison de l’offre concurrentielle des autres sites). 

 

Après analyse, il est proposé une légère augmentation des tarifs pour la campagne 

2018 concernant le tarif à la semaine des gîtes de 4 personnes et 4/6 personnes, afin de compenser 

l’évolution du coût de la vie. La double tarification des gîtes 4/6 places (« classique » et 

« confort ») disparaît en 2018 grâce à la rénovation des derniers gîtes lancée en 2017. Les tarifs 

particuliers en fonction des périodes ont été étudiés pour optimiser les remplissages. 

 

Le principe des remises promotionnelles a été maintenu en partie, avec la suppression 

des quinzaines futées et du tarif spécial Comité d’Entreprise, qui n’ont pas démontré leur utilité 

pour améliorer le taux de remplissage des gîtes. 

 

Néanmoins, compte tenu de l’augmentation des réservations via le site internet de 

REVEA, la formule de réservation « early booking » qui est une remise accordée à ceux qui 

réservent tôt dans la saison, a été conservée. 

 

La grille suivante est proposée à l’approbation des membres du conseil municipal : 

 

 

HAMEAU DE GITES : GRILLE TARIFAIRE 2018 

 

 
Type d’hébergement : gîte 4 personnes  

 

TARIFS 2018 07/07 – 18/08 18/08 – 25/08 

31/03 – 26/05 

30/06 – 07/07 

25/08 – 01/09 

22/12 – 31/12 

01/01 – 31/03 

26/05 – 30/06 

01/09 – 22/12 

Semaine 560€/550 € 370€/360€ 330 € 270 € 

Forfait 1 nuit *   90€ 85 € 

PROMO semaine duo   25 % 

PROMO Quinzaine   25% 

PROMO 3 semaines *   600 € 

PROMO 4 semaines * 
(2 pers. max /gîte) 

  700 € 
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Type d’hébergement : gîte 4/6 personnes « confort » 
 

TARIFS 2018 07/07 – 18/08 18/08 – 25/08 

31/03 – 26/05 

30/06 – 07/07 

25/08 – 01/09 

22/12 – 31/12 

01/01 – 31/03 

26/05 – 30/06 

01/09 – 22/12 

Semaine 650€/640 € 440€/430€ 380 € 335 € 

Forfait 1 nuit *   110€ 100 € 

PROMO semaine duo   25 % 

PROMO Quinzaine   25% 

Promo 3 semaines *   700 € 

Promo 4 semaines * 
(4 pers. max /gîte) 

  805€ 

 

* Nombre de nuits minimum souhaité pour les courts séjours 2 

 

** Semaine de samedi/samedi du 07/07 au 25/08  

 

Semaines REVEA (non cumulable avec une autre promotion encours) Chalet 4 pers 

Du 26/05 au 02/06 et du 15/09 au 22/09 149 €   

** Les promotions « semaines REVEA » ne sont pas cumulables avec une autre promotion. 
 

« Early booking » : 20% de remise sur séjours d’une semaine minimum, jusqu’au 31/01 

« Early booking » : 10% de remise sur séjours d’une semaine minimum, jusqu’au 28/02 

« Early booking » : 5% de remise sur séjours d’une semaine minimum, jusqu’au 04/04 

 

Taxe de séjour non comprise dans le prix public 0,62€/nuit/adulte 
 

540 € : tarifs pratiqués en 2017 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
 

 

1°) D’approuver les tarifs de location du Hameau de gîtes pour l’année 2018 tels que 

proposés ci-avant,  
 

 

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

 

3°) Forêt communale : aménagement forestier pour la période 2018-2037 

 

 Le contexte et les enjeux  

 

La forêt communale de SARREBOURG, d'une surface de 86,15 ha répartie en 20 

parcelles, fait partie d'un massif forestier situé à la bordure orientale du Plateau Lorrain. Son 

substrat argilo-calcaire (du Muschelkalk supérieur) permet de bonnes potentialités de production. 

Il s'agit d'une forêt feuillue (hêtre, chêne, charme, merisier...) où le hêtre prédomine 

sur plus de la moitié de la forêt. Elle n'est pas tout à fait équilibrée en matière de structures, les 

peuplements d'âge moyen (en maturation) y sont peu représentés.  
 

L'enjeu principal de la forêt est la production, de bois de chauffage pour les besoins 

locaux et de bois d'œuvre pour des revenus couvrant l'investissement forestier. Ce rôle est 

étroitement associé au rôle social de la forêt : elle sert d' "espace vert" de loisir et promenade pour 

la Ville de Sarrebourg, et joue un rôle paysager à proximité de l'agglomération.  
 

L'enjeu écologique (préservation des milieux) est ordinaire. 
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Bilan de l'aménagement précédent (2003 - 2017) 

 

Les réalisations  volumes (628 m3/an) ont dépassé les prévisions, en raison surtout de 

récoltes "post-tempête 1999" (arbres blessés, déstabilisés, ...) 

Le renouvellement de vieux bois concernait surtout des peuplements entr'ouverts par 

la tempête. 75 % des surfaces prévues sont renouvelées/reconstituées, et les parcelles 17 et 18 sont 

bien entamées.  

 

 

Les orientations du nouvel aménagement (2018-2037) et le plan d'actions 

 

Le traitement en futaie régulière  est reconduit.  
 

Dans la plupart des parcelles les potentialités sont bonnes pour le chêne et le hêtre ; 

aussi c'est généralement l'essence prépondérante hêtre qui a été proposée comme essence objectif, 

sur 70 % de la forêt, sauf dans les parcelles où le chêne est déjà présent en proportion suffisante 

(1/3 et plus), pour que le peuplement puisse être orienté à son profit.  

 

 

Prévisions du programme d'action  
 

Pour les coupes :  
 

Un groupe de régénération de  24,22 ha, composé de peuplements à terminer (en 

parcelles 10, 17, 18), et de peuplements disponibles à entamer (parcelles 8 et 19). La surface à 

ouvrir est de 6,29 ha, la surface à terminer est de 12,65 ha, surface inférieure à la surface 

d'équilibre (15,05 ha) pour tenir compte du déficit en peuplements au stade "maturation". On 

prélèvera en moyenne 226 m3 par an dans ce groupe. 

 

Un groupe d'amélioration  de   61,57 ha parcouru par des coupes à intervalle de 10 ans, 

ou 8 ans, ou 5 ans (pour les unités de gestion plus jeunes).  

La récolte moyenne annuelle dans ce groupe d'amélioration est estimée à 300 m3 par an. 
 

Pour les travaux sylvicoles : 
 

Ils concerneront surtout le groupe de régénération (qui comprend également des zones 

de régénération déjà acquise), ainsi que des jeunes peuplements issus de la tempête de 1999. 
 

Toutes les mesures courantes en faveur de la biodiversité, de la préservation des sols et 

du milieu, seront mises en oeuvre. 

L'étalement des régénérations permettra des changements progressifs du paysage et les 

lisières paysagères seront travaillées. 

La récolte totale annuelle est envisagée à 525 m3, avec un prélèvement de  6,1 

m3/ha/an, légèrement inférieur à la production estimée, pour poursuivre la reconstitution et la 

capitalisation globale de cette forêt plutôt jeune.  

La recette bois générée serait de 10 300   €/an. 

L'investissement annuel à consacrer aux travaux sylvicoles, à la maintenance (limites 

et parcellaire) et à l'entretien de la desserte est prévu à  2730  € par an (26 % de la recette bois).  

Le bilan financier annuel permettrait de dégager un solde positif estimé à 7500 €/an, 

soit 87 €/ha/an. 
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Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet élaboré par les 

services de l’Office National des Forêts, présenté à la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la proposition d’aménagement forestier de la Forêt Communale pour 

la période 2018-2037 

 

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

 

4°) Entretien de la forêt communale : programme 2018 
 

L’Office National des Forêts (O.N.F.) propose au titre de l’entretien de la forêt 

communale pour 2018 un programme d’exploitation, de débardage estimé à 5 576 € T.T.C.  

 

La mission de maîtrise d’œuvre est confiée par la ville de Sarrebourg à l’O.N.F. pour 

cette opération. L’exploitation des grumes et du bois de chauffage sera confiée par l’O.N.F. 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’O.N.F., 

dont le montant est estimé à 10 688,- € pour l’année 2018 y compris la vente des fonds de coupes 

à 12 € le stère. 

 

La matérialisation et la réception des lots sera confiée à l’O.N.F. au montant de 3,10 € 

HT le stère soit 3,72 € TTC. 

 

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2018. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017 après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 

 

 

1°) D’approuver les programmes forestiers proposés par l’O.N.F. pour l’année 2018 

pour un montant total de 5 576 € T.T.C, 

 

2°) De désigner l’O.N.F. comme Maître d’œuvre, 

 

3°) D’approuver la vente des fonds de coupes à 12 € le stère, 

 

4°) De confier à l’O.N.F. 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 2018, article 61524 - code 

fonctionnel 92 pour les travaux d’exploitation et de débardage, 

 

6°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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5°) Annulation du cautionnement pour la commercialisation de produits 

touristiques par l’Office de Tourisme sur la commune de Sarrebourg 

 

Considérant, 

 

Le cautionnement pour la commercialisation de produits touristiques par l’ancien 

office de tourisme de la commune de Sarrebourg, accordé par le conseil municipal du 17 mars 

2016 ; 

 

L’objet de la communauté de communes défini comme la mise en œuvre de toute 

procédure ou action concourant au développement de son territoire et exerçant de plein droit au 

lieu et place des communes membres certaines compétences, obligatoires et optionnelles depuis le 

1er janvier 2017 ; 

 

La compétence obligatoire « Actions de développement économique » dans les 

conditions prévues à l’article L 4251-16 ; création, aménagement, entretien et gestion des zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire  

promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme. 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 25 

septembre 2017, après en avoir délibéré, DECIDE avec 33 avis favorables : 
 

 

1°) L’annulation de la caution solidaire à l’office de tourisme de Sarrebourg pour un 

montant de 30.000,00 € accordée par le conseil municipal du 17 mars 2016 dans le cadre de la 

commercialisation de produits touristiques, 

 

 

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

 

 

 
 

M. SCHAFF demande quels sont les projets pour les bâtiments de la mairie principale, 

mairie annexe et espace Péguy suite au déménagement de tous les services administratifs de la 

mairie dans le bâtiment place Wilson. 

 

M. MARTY répond qu’il n’y actuellement pas d’option particulière, en précisant que 

le bâtiment de l’ancienne mairie principale (sise 1, avenue du Général de Gaulle) restera dans le 

patrimoine communal car il est de qualité. Pour l’instant il n’y a pas encore de pistes quant à sa 

location. Quant à la mairie annexe, le projet serait d’y installer l’école de musique (qui est elle-

même actuellement sur plusieurs sites à la fois). L’inconvénient serait son défaut d’insonorisation, 

mais ce type de travaux n’est pas un obstacle. 

 

 
 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE,  

 LA SEANCE EST LEVEE A 19 h 10. 


