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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 18 novembre 2019 

convoqué le 12 novembre 2019 

 

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

 

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

WEBER, Mmes Sandrine WARNERY, Chantal FREUND, Sylvie FRANTZ, M. Philippe SORNETTE, 

Mme Patricia PAROT, M. Jean-Luc LAUER, Mme Virginie FAURE, MM. Fabien DI FILIPPO (départ à 

21h10), Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, MM. Brice TASKAYA, Robert 

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

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

Nicolas VIDAL (départ à 21h10). 
 

 

Absents excusés: Mme Bernadette PANIZZI qui donne procuration à Mme Chantal FREUND 

 Mme Monique PIERRARD qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 

 M. Fabien DI FILIPPO qui donne procuration à M. Alain MARTY 

 Mme BRANDL-FREY Françoise qui donne procuration à Mme Sandrine WARNERY 

 Mme Hélène LINDENMANN qui donne procuration à M. Laurent MOORS 

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

  

Absents : Mme Sandrine WELSCH 

 
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 éducation-sport-culture 

Mme Catherine HUBER, Direction Générale 

La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

Secrétaire de séance : M. Fabien DI FILIPPO, puis Mme Patricia PAROT 
 

 
 

 

 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 19 septembre 2019 

II. Communications 

III. Débat d’orientation budgétaire 2018 

IV. Décisions modificatives 

V. Tarifs 

VI. Contrats et conventions 

VII. Subventions 

VIII. Affaires domaniales 

IX. Divers 
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I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2019 

 

II COMMUNICATIONS 

 

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

Collectivités Territoriales 

 

N° 2019-106  Réhabilitation de l’ancienne mairie-annexe en école de musique  - Lot 6 : électricité 

– avenant n° 3 

N° 2019-107 Acceptation d’une indemnité de 176 268 € TTC au titre du remboursement des 

dégâts à l’ancien hôpital militaire 

N° 2019-108 Spectacle musical « Ladislava » 

N° 2019-109 Mise à disposition du stade municipal Jean-Jacques Morin 

N° 2019-110 Location du gymnase des Vergers de l’ensemble scolaire Ste Marie 

N° 2019-111 Réhabilitation de l’ancienne mairie-annexe en école de musique  - Lot 7 : carrelage-

faïences – avenant n° 1 

N° 2019-112 Programme de revêtement de chaussées 2019 – avenant n° 1 

N° 2019-113 Aménagement d’un mini-giratoire à la sortie du parking Sernam avenue de France 

– avenant n° 1 

N° 2019-115 Réhabilitation de l’ancienne mairie-annexe en école de musique  - Lot 13 : 

ravalement des façades – avenant n° 1 

N° 2019-116 Marché de fourniture de matériel électrique 

N° 2019-117 Réhabilitation de l’ancienne mairie-annexe en école de musique  - Lot 12 : stores et 

occultation – avenant n° 14 

N° 2019-118 Réfection de l’éclairage du terrain synthétique au stade Jean-Jacques Morin 

N° 2019-119 Contrat de cession spectacle « Une âme sur la frontière » 

N° 2019-120 Réactualisation des tarifs communaux au 1er janvier 2020 

N° 2019-121 Convention financière pour la fourniture de bancs pour les écoles élémentaires de 

Sarrebourg 

N° 2019-122 Programme « Sport dans la ville » : versement des aides aux associations sportives 

partenaires au cours du 3ème trimestre 2019 

N° 2019-123 Réhabilitation de l’ancienne mairie-annexe en école de musique  - Lot 9 : 

menuiseries intérieures – avenant n° 2 

N° 2019-124 Mission de suivi-animation de l’OPAH-RU du centre-ville 

N° 2019-126 Programme « Sport dans la ville » : versement de l’aide au Judo-Club de 

Sarrebourg partenaire au cours du 3ème trimestre 2019 

N° 2019-127 Renouvellement du réseau d’eau potable rue Albert Schweitzer 

 

 

2°) Résultats des appels d’offres et consultations passés depuis le dernier conseil 

municipal 
 

RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE RUE A. SCHWEITZER : 
 

Entreprise REICHART de Sarrebourg pour un montant de 99 902,00 € H.T 

 

REFECTION DE L’ECLAIRAGE DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE JJ 

MORIN : 
 

Entreprise EST RESEAUX de Phalsbourg pour un montant de 50 928,00 € T.T.C. 
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MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE L’O.P.A.H.-R.U. DU CENTRE-VILLE : 
 

Cabinet URBAM CONSEIL d’Epinal pour un montant de 319 980,00 € T.T.C. 

 

RESTAURATION DES INSTALLATIONS CAMPANAIRES DES EGLISES 

CATHOLIQUES DE LA VILLE : 
 

Lot 01 : église Saint Barthélemy : entreprise BODET de Vendenheim pour un montant de 

10 190,88€ T.T.C. 

Lot 02 : église Saint Martin de Hoff : entreprise VOEGELE de Strasbourg pour un montant de 

7 762,80 € T.T.C. 

   

 
DCM n°2019-125   

III DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 

 

Le débat d’orientation budgétaire constitue un moment essentiel de la vie d’une 

collectivité locale. A cette occasion, il est notamment débattu de sa politique d’investissements et 

de sa stratégie financière. 

 

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

financière de la collectivité. 

 

D’un point de vue légal, la tenue de ce débat est une obligation pour les communes de 

plus de 3 500 habitants et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget 

Primitif. 

Le vote du Budget Primitif 2020 est prévu le 20 décembre 2019. 

 

Comme son nom l’indique, le débat d’orientation budgétaire n’a pas de caractère 

décisionnel mais doit néanmoins faire l’objet d’une délibération spécifique depuis la loi NOTRe 

du 7 août 2015. Il est ainsi spécifié, à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. ». 

 

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

du conseil municipal. 

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

suivantes :  

- le contexte imposé aux collectivités ; 

- la situation financière de la ville et ses perspectives; 

- les ratios financiers,  

- la politique d’investissements envisagée. 

 

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

avec 32 avis favorables : 

 

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

2020 au contrôle de légalité ; 

 

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

 

 
DCM n°2019-126   

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 le conseil municipal du 19 septembre 2019, 

 

BUDGET : VILLE 

 

 

 

  SECTION : FONCTIONNEMENT 

  
TYPE : DEPENSES 

  
Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

012 FRAIS DE PERSONNEL                      50 000,00      

64111 Rémunération du personnel                      50 000,00    020 

   

  

  TOTAL                      50 000,00      

        

 

 

 
   TYPE : RECETTES 

  
Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                      50 000,00      

7788 

Produits exceptionnels divers (remboursement 

assurance)                      50 000,00    020 

   

  

  TOTAL                      50 000,00      

        

 

 

 
   Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 novembre 2019, 

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

du budget ville avec 32 avis favorables. 
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  SECTION : INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  
Chapitre 

/Article 
Libellé  Montant  Fonction 

  OPERATIONS REELLES     

        

21 IMMOBILISATIONS                        3 194,00      

2161 Œuvres d'art                        3 194,00    322 

2184 Mobilier -                         170,00    322 

2188 Autres immobilisations corporelles                           170,00    322 

2128 Agencement de terrains -                      5 500,00    0201 

21571 Matériel roulant -                      2 280,00    0201 

2188 Autres immobilisations corporelles                        7 780,00    0201 

        

20 IMMOILISATIONS INCORPORELLES                        1 776,00      

2031 Frais d'études                        1 776,00      

        

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                      4 970,00      

2316 Restauration des œuvres  -                      3 194,00    322 

23151904 Travaux rue des ponts -                      1 776,00      

   

  

 

TOTAL DEPENES REELLES                   0                -        

   

  

  TOTAL                   0                -        

        

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 novembre 2019, 

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

du budget ville avec 32 avis favorables. 
 

 

BUDGET ANNEXE : EAU 

        

SECTION : EXPLOITATION 

  TYPE : DEPENSES 

  
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       

        

011 Charges à caractère général                      11 000,00      

61560 Maintenance et réparations des réseaux d'eau                      11 000,00      

        

023 Virement à la section d'investissement -                    11 000,00      
        

  TOTAL  0    
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 novembre 2019, 

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

 du budget eau avec 32 avis favorables. 

    SECTION : INVESTISSEMENT 

  TYPE : DEPENSES 

  
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       
  

 

    

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                    11 000,00      

23151901 Divers travaux 2019 -                    11 000,00      
        

  TOTAL -                    11 000,00      
        

    SECTION : INVESTISSEMENT 

  TYPE : RECETTES 

  
Chapitre / Libellé  Montant  Fonction 

Article       
  

 

    

021 Virement de la section de fonctionnement -                    11 000,00      
        

  TOTAL -                    11 000,00      
        

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 novembre 2019, 

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

du budget eau avec 32 avis favorables. 

 

 

V TARIFS 

 

DCM n°2019-127          1°) Tarifs de l’eau au 1er janvier 2020 

 

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

- le prix de l'eau au m3 vendu auquel on additionne : 

- la redevance anti-pollution, fixée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, et reversée 

intégralement à l'organisme ; 

- la redevance de prélèvement sur la ressource en eau, est fonction des m3 d’eau prélevés 

et distribués au cours de l'année. Cette redevance est reversée intégralement à l'Agence de 

l'Eau Rhin-Meuse ; 

- la TVA à 5,5 % calculée sur l'ensemble des trois tarifs énumérés ci-dessus ; 

- la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, fixée par l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse, et reversée intégralement à l’organisme. Cette redevance est soumise à une 

TVA de 10%. 
 

Le maire propose de ne pas augmenter le prix de l'eau pour l'année 2020 : 
 

- le prix du m3 d’eau reste inchangé à 0,848 € HT pour la commune de Sarrebourg ;  

- le prix du m3 d'eau reste inchangé à 0,858 € HT pour les communes extérieures, compte 

tenu de la majoration de 1 centime par m3 d'eau appliquée, et sous réserve des modifications 

qui pourraient intervenir en cours d'année. 
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- la redevance pour pollution domestique (révisable au 1er janvier de chaque année) reste à 

0,35 € HT par m3, conformément aux termes de la délibération n° 2018/27 du Conseil 

d'Administration de l'Agence de l'Eau du 12 octobre 2018 ; 

- la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau s’élève à 0,075 € HT par m3. 

- la redevance pour modernisation des réseaux de collecte (révisable au 1er janvier de 

chaque année), collectée sur les factures d'eau et reversée intégralement à l'Agence de l'Eau 

Rhin-Meuse, reste inchangée soit 0,233 € HT par m3, conformément aux termes de la 

délibération n° 2018/27 du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau du 12 octobre 2018; 

 

Le prix global de l’eau à Sarrebourg (redevances et taxes incluses) est donc arrêté  à 

1,596 € au 1er janvier 2020, donc inchangé. 

Les tarifs de location des compteurs restent ceux fixés par décision L2122-22 à 

compter du 3ème trimestre 2015. 

 
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances, réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré,   DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’approuver à partir du 1er janvier 2020 : 

- la stabilité du tarif de l’eau à 0,848 € / m3 pour la commune de Sarrebourg, 

- la stabilité du tarif de l'eau à 0,858 € / m3 pour les communes extérieures, 

compte tenu de la majoration de 0,01 € /m3 appliquée, et sous réserve des modifications qui 

pourraient intervenir en cours d'année. 

 

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

 

 

DCM n°2019-128          2°) Tarifs applicables au 1er janvier 2020 

 

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

du 1er janvier 2020. 

 

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

6 novembre 2019,  après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la réactualisation des tarifs communaux au 1er janvier 2020 (voir annexe), 

 

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

 

 

VI CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

DCM n°2019-129          1°) Reconduction de la convention d’objectifs et de financement des prestations 

de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Périscolaire » et « 

Extrascolaire » 

 

En juin 2015, la ville de Sarrebourg a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) de la Moselle une convention d’objectifs et de financement pour la période du 1er janvier 

2015 au 31 décembre 2018. 

 

Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement des 

prestations suivantes : 

- prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » (ALSH) pour 

l’accueil périscolaire ; 
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- prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » (ALSH) pour 

l’accueil extrascolaire. 

 

De nouvelles dispositions induites par le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 

modifiant les définitions et règles applicables aux ALSH (le mercredi devenant du périscolaire 

même lorsqu’il n’y a pas école pour les enfants de la maternelle au CM2), un avenant à cette 

convention a été signé à compter du 18 septembre 2018 afin de pouvoir bénéficier, en plus des 

prestations suscitées,  d’une bonification « plan mercredis », notre commune ayant signé un Projet 

Educatif de Territoire (PEDT). Cet avenant a été approuvé par délibération lors du Conseil 

Municipal du 18 janvier 2019. 

 

Afin de pouvoir continuer à bénéficier de ces prestations de service, la CAF de la 

Moselle propose de renouveler ce conventionnement par : 

- une convention d’objectifs et de financement, précisant notamment les 

modalités de calcul et de versement des prestations couvrant la période du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2022 ; 

- la charte de la laïcité de la branche Famille avec ses partenaires ; 

- les lieux d’implantation des accueils de loisirs gérés par la ville de 

Sarrebourg, et préalablement demandés par la CAF de la Moselle. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la reconduction de la convention d’objectifs et de financement 

proposée par la CAF de la Moselle, ainsi que ses annexes, pour la période du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2022 ; 

 

2°) D’autoriser le maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces du 

dossier. 

 

 

DCM n°2019-130          2°) Convention avec l’ACCS 

 

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

programme des concerts prévus durant la saison 2019/2020, à savoir :   
 

- Vendredi 11 octobre 2019  « Intimement Barbara » 

- Lundi 11 novembre 2019  « Messe pour la Paix » 

- Vendredi 20 décembre 2019 « Concert de Noël » 

- Jeudi 9 janvier 2020   « Orchestre National de Metz » 

- Dimanche 9 février 2020  « Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut » 

- Vendredi 14 février 2020  « Concert des professeurs du C.R.I.S. » 

- Dimanche 29 mars 2020  « Concert de Printemps » 

- Vendredi 3 avril 2020  « Chris’ Big Band » 

- Vendredi 8 mai 2020   « Concert de musiques irlandaises » 

- Dimanche 17 mai 2020  « Concert Trompette et Orgue » 

- Dimanche 21 juin 2020  « Fête de la Musique » 

- Vendredi 26 juin 2020  « Concert de fin d’année scolaire » 

- Dimanche 28 juin 2020  « Ensemble à cordes et Orchestre d’Harmonie Junior ». 
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Compte tenu des compétences reconnues de l’Association des Concerts du 

Conservatoire de Sarrebourg (A.C.C.S.) en matière de programmation et d’organisation de 

concerts, la ville de Sarrebourg entend la soutenir pour l’organisation des quatre manifestations 

suivantes :  
 

- « Intimement Barbara » le 11 octobre 2019 :   2 010,00 €  (budget total : 4.020 €) 

- « Orchestre National de Metz » le 9 janvier 2020 :  4 756,50 €  (budget total : 9.513 €) 

- « Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut » le 9 février 2020 : 1 726,00 €  (budget total : 3.452 €) 

- « Chris’ Big Band » le 3 avril 2020 :    1 800,00 €  (budget total : 3.600 €) 

 

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

de 10 290,50 € pour l’organisation de ces concerts. 

 

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

techniques de cette programmation. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances du 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

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

10 292,50 €. 

 

2°) D’approuver le versement immédiat d’une somme de 2 010 €, sur présentation du 

bilan financier du concert du 11 octobre 2019, les crédits nécessaires étant inscrits au budget 

primitif 2019, article 6745, code fonctionnel 3110. 

 

3°) D’approuver le versement du solde de la subvention, soit 8 282,50 €, lorsque le 

budget primitif 2020 sera voté et sur présentation du budget prévisionnel de chacun des concerts, 

à l’issue desquels un bilan financier sera également transmis ; les crédits seront inscrits au budget 

2020, article 6745 – code fonctionnel 3110. 

 

4°) D’autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec l’A.C.C.S. ainsi que 

toutes les pièces du dossier. 

 

 

DCM n°2019-131        3°) Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – Modification du 

taux de cotisation au 1er janvier 2020 

 

La ville de Sarrebourg est adhérente au contrat d’assurance statutaire proposé par le 

Centre de gestion de la Moselle couvrant les risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL 

(décès, accident de service, invalidité). 

 

Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2017 et arrivera à échéance le 31 décembre 2020. 

Les négociations menées lors de la mise en concurrence de ce contrat avaient apporté 

une garantie des taux obtenus pour une durée de trois ans. 

 

Le Centre de gestion, en sa qualité de souscripteur du contrat groupe, a été destinataire 

d’un courrier de l’assureur CNP assurances prévenant de la mise en place d’aménagement tarifaire 

à compter du 1er janvier 2020, compte tenu de l’évolution des absences pour raison de santé. 

 

La proposition transmise par l’assureur prévoit l’évolution du taux de cotisation de 

1.28% à 1.54%. 
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Le conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’accepter la proposition d’évolution tarifaire, soit d’appliquer un taux de 

cotisation de 1.54% à compter du 1er janvier 2020, 

 

2°) D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020, 

 

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

 

 

VII SUBVENTIONS 

 

DCM n°2019-132        1°) Subvention exceptionnelle à l’association « Cyclo-Club de Sarrebourg » pour 

l’organisation du championnat Grand Est de cyclo-cross le 26 décembre 2019 

 

Le Cyclo-Club de Sarrebourg organise le championnat Grand Est de cyclo-cross le 26 

décembre prochain. 

Cette course attire, chaque année, de nombreux coureurs et spectateurs  de la région 

Grand Est. 

Le maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 1 000€, pour la 

réalisation de cette manifestation sportive dont le budget prévisionnel s’élève à 3 440 €.  

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

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

montant de 1 000€ ; les crédits étant inscrits au budget primitif 2019, article 6745 - code 

fonctionnel 40 ; 

 

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

 

 

DCM n°2019-133          2°) Subvention festival de théâtre 

 

La 14ème édition du festival de théâtre « Sarrebourg en Scène » s’est déroulée du 

vendredi 18 au dimanche 27 octobre 2019. Comme chaque année, plusieurs compagnies ont 

proposé leurs spectacles à l’Espace le Lorrain.  

 

Le programme était le suivant :  
 

- Vendredi 18 à 20h30 :  « Une âme sur la frontière » (Marie-Hélène Féry) 

- Samedi 19 à 20h30 :    « Spectacle d’improvisation » (Cie sans Diego) 

- Dimanche 20 à 20h30 :  « Une nuit au château » (Le Tabouret) 

- Mercredi 23 à 10h30 et 15h00 : « Les carottes sont cuites » (Association en Musique) 

- Jeudi 24 à 10h30 et 15h00 :  « Atchalaparta » (Cie Cantaro) 

- Samedi 26 à 20h30 :   « Et pendant ce temps Simone veille » (Les Tréteaux) 

- Dimanche 27 à 15h00 :  « Le chien du roi aux cheveux rouges » (Les Tréteaux) 
 

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

sauf pour les spectacles « enfants » : tarif unique de 4 €. Chaque billet donne droit à une boisson 

gratuite au bar tenu, comme chaque année, par l’association « En musique ». 
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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 2.400 €, ainsi 

répartis : -        500 € : Le Tabouret 

-    500 € : La Compagnie sans Diego 

-    600 € : Les Tréteaux 

-    800 € : Association En Musique. 
 

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

Lorrain, celle-ci a été 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 1 492,15 € T.T.C. comprenant 900 € (50 heures 

effectuées à 18 €/heure) et 592,15 € (location de matériel).  

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’accorder une subvention globale de 2 400 € aux différentes troupes théâtrales 

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

au budget 2019, article 6745, code fonctionnel 313. 

 

2°) De verser à Pierre Fischer, sur présentation d’une facture, la somme de 1 492,15 € 

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

nécessaires étant inscrits au budget 2019, article 6188, code fonctionnel 313. 

 

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

 

 

DCM n°2019-134   3°) Subvention à l’association Syndicat d’Initiative de Sarrebourg pour 

l’organisation de la parade magique de Noël 

 

L’association « Syndicat d’Initiative » de Sarrebourg a pour objet de proposer des 

animations pour un public local et touristique. A ce titre, elle organise pour la 23ème fois 

consécutive la Parade Magique de Noël, qui se déroulera le dimanche 8 décembre 2019 à la 

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

Le maire propose une participation de 7 500,00 euros pour financer une partie de cette 

animation. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le versement d’une subvention de 7 500,00 euros à l’association 

Syndicat d’Initiative pour l’organisation de la 23ème Parade Magique de Noël. Cette somme sera 

versée sur présentation de pièces justificatives ; 

 

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

 

 

VIII AFFAIRES DOMANIALES 

 

DCM n°2019-135          1°) Acquisition d’une parcelle dans la forêt de Gosselming appartenant à la 

commune de Gosselming 

 

Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Winkelhof, prévoit de créer 

un nouvel accès vers le golf du Pays de Sarrebourg, dans le prolongement de la rue du golf.  
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Cet accès doit traverser en partie le boisement d’Oberwald, classé forêt domaniale.  

Pour pouvoir réaliser cette voirie, la commune doit échanger les terrains nécessaires 

avec l’ONF, selon des critères précis. 

 

La commune de GOSSELMING est propriétaire d’une parcelle forestière enclavée au 

sein de terrains boisés acquis dernièrement par la commune de Sarrebourg.  

Il est nécessaire pour notre commune de finaliser la constitution de cette réserve 

foncière forestière, en un seul tenant, pour préparer l’échange prévu avec l’ONF. 

 

Aussi, le maire propose d’acquérir la parcelle suivante : 

Commune de Gosselming 

Section 11 n°36    Fohlschirmen/ Guthausenfeld avec  12,21 ares au sol 

 

Propriété de la commune de Gosselming, par intégration dans son domaine privé le 18 

septembre 2019, suite à une procédure de bien sans maître. 

 

Le prix d’acquisition est calculé comme suit : 

Valeur vénale du foncier :  

3.000 € /ha x 0,1221 = 366,30 € 

 

Valeur de peuplement : 

Broussailles : 0,05 ha à 1.000 €/ha = 50 € 

Ensembles arbustifs : 0,0721 ha à 3.700 €/ha = 266,77 € 

 

Le montant global d’acquisition est de 683,07 €. 

 

Cette parcelle est acquise en l’état, et ne fera pas l’objet d’une exploitation préalable 

des sujets arbustifs par son vendeur.  

Cette acquisition sera conclue par un acte administratif. 

M. Camille ZIEGER, adjoint aux affaires domaniales, signera au nom de la commune. 

     

Vu le projet de la ZAC du Winkelhof ; 

Vu les accords entre les deux parties ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’acquisition par la commune, de la parcelle 
 

Commune de Gosselming 

Section 11 n°36    Fohlschirmen/ Guthausenfeld avec  12,21 ares au sol 

Propriété de la commune de Gosselming ; 

 

2°) Que le montant d’acquisition est fixé à 683,07 € ; 

 

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°) Que M. Camille ZIEGER, adjoint délégué aux affaires domaniales, est désigné 

pour signer au nom de la commune. 
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DCM n°2019-136         2°) ZAC Gérôme : avenant au contrat de concession d’aménagement confié à la 

société Solorem Exercice 2018 

 

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 2018, rédigée et présentée par la SOLOREM, 

rappelle l’avancée du projet et les points réalisés durant l’année 2018, et le programme 

prévu pour l’année 2019. 

Elle rappelle notamment que la SOLOREM a réceptionné les travaux de viabilisation 

et d’aménagements provisoires de la première tranche. Elle a également accompagné les 

promoteurs, sur le programme de constructions ou de réhabilitation de l’ancien manège, en 

lien avec l’Architecte des Bâtiments de France.   

En 2018, la commune a réalisé les réseaux d’assainissement et de voirie de la rue du 

Wackenfurth, nécessaires à la desserte de cette ZAC. 

 

Pour 2019, le concessionnaire prévoit la commercialisation de l’ilot 10 (ancien 

manège) et prépare celle de l’ilot 1 (résidence Belvédère). Elle étudiera aussi le 

préverdissement et la mise en valeur de l’ancienne place d’armes. 

La note de conjoncture indique que le bilan prévisionnel de l’opération est maintenu 

à l’équilibre à 6 609 605€ euros, au 31 décembre 2018.  

Les dépenses réalisées au 31 décembre 2018 par la SOLOREM, s’établissent à 

2 008 259€ euros, contre 2 035€ de recettes, aucun lot n’ayant été vendu en 2018. 

Par conséquent, le règlement par la SOLOREM à la commune, de l’acquisition du 

foncier de cette ZAC, est reporté, d’un commun accord entre les deux parties. 

Cette situation confirme la nécessité de maintenir le crédit relais en cours de 1 M€ et 

le prêt à moyen terme de 1 M€. 

Les modalités de financement de l’opération, sont celles établies dans le bilan 

prévisionnel annexé à la présente. 

 

Le maire propose de signer l’avenant 2018 A de la concession de la ZAC du 

Gérôme, établi au 31 décembre 2018, spécifiant que, 

 

-le montant des équipements et ouvrages d’infrastructure dont la cession est prévue à 

la collectivité, est maintenu à l’identique par rapport à l’avenant de l’exercice précédent, à 

un montant de 896 040€ TTC. 

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

 

Enfin, la SOLOREM précise qu’un acompte prévisionnel au titre des équipements et 

ouvrages d’infrastructure, d’une somme de 120 000€ TTC, devra être versé par la commune 

pour l’exercice 2019, puis pour 2020.  
 

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 présentée par la Société Lorraine d’Economie Mixte 

d’Aménagement SOLOREM en date du 31 décembre 2018 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 32 avis favorables : 
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1°) D’approuver la note de conjoncture de l’exercice 2018 de la ZAC Gérôme, rédigée 

et présentée par le concessionnaire, la SOLOREM, et notamment l’avenant 2018 A au contrat de 

concession d’aménagement, 

 

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

collectivité, établi en 2018 à 896 040€, est inchangé, 

 

3°) D’inscrire au budget exercice 2020, le montant de 120 000€ TTC pour l’acompte 

prévisionnel des équipements et ouvrages d’infrastructure, 

 

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

pièces du dossier. 

 

 

DCM n°2019-137         3°) ZAC du Winkelhof : avenant au contrat de concession d’aménagement confié 

à la société Solorem Exercice 2018 

 

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 pour l’exercice 2018, rédigée et présentée par la SOLOREM, 

rappelle l’avancée du projet et les points réalisés depuis le début de la concession, et 

particulièrement durant l’année 2018, ainsi que le programme prévu pour l’année 2019. 

Elle rappelle notamment que la SOLOREM a réalisé en 2018, des études pour la 

modification parcellaire de l’ilot des Agarics, réservé à l’opération « Maisons Abordables ».  

Tout en poursuivant la commercialisation de la première phase, la SOLOREM a 

aussi ouvert à la vente, une première partie de la phase 2, le long de l’allée des Coprins, dont la 

viabilisation est faite. Elle a également réalisé les travaux de prolongation de la rue du Golf, pour 

desservir l’ilot A6 recevant deux collectifs (résidences Verdes).  

Enfin, la SOLOREM a organisé un appel à projet pour la construction d’une 

résidence séniors sur la rue des Castors. Cette procédure n’a pas favorablement abouti. 

 

Pour 2019, le concessionnaire devra finaliser les procédures d’acquisitions par voie 

d’expropriation judiciaire, des derniers terrains du périmètre de la ZAC. Elle ouvrira à la 

commercialisation, les neufs lots de l’allée des Agarics, dans le cadre de l’opération « Maisons 

Abordables », après adaptations techniques des parcelles.  

Enfin, elle continuera la commercialisation des ilots destinés à des programmes 

collectifs, rue du golf et le long de la future rue des castors. 

Pour information, 49 logements ont été cédés ou construits dans ce nouveau quartier, 

au 31 décembre 2018. 

La durée initiale de 10 ans de la concession, n’étant plus suffisante pour 

commercialiser l’ensemble des terrains restant dans cette ZAC, la SOLOREM propose une 

prorogation du contrat de concession pour 5 années supplémentaires, soit jusqu’en 2028. 

 

La note de conjoncture indique que le bilan prévisionnel de l’opération est maintenu 

à l’équilibre à 8 725 031 euros, soit une légère diminution par rapport aux prévisions indiquées 

dans l’exercice précédent.  

Les dépenses réalisées au 31 décembre 2018 par la SOLOREM s’établissent à 

4 820 069 euros, contre 1 981 208 euros en recettes. 

Cette situation confirme la nécessité de maintenir le crédit relais en cours de 0,9 M€.  
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Le prêt à moyen terme de 3 M€ arrive à échéance en avril 2020. La SOLOREM 

propose de souscrire un nouveau prêt à moyen terme de 3 M€, sur une durée de 5 ans, à partir de 

2020. 

Les modalités de financement de l’opération, sont celles établies dans le bilan 

prévisionnel annexé à la présente. 

 

Le maire propose de signer l’avenant 2018 A de la concession de la ZAC du 

Winkelhof, établi au 31 décembre 2018, spécifiant que, 
 

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

collectivité, est maintenu à l’identique par rapport à l’avenant de l’exercice précédent, comme 

suit : 

-équipements et ouvrages d’infrastructures           = 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. 
Le montant des prêts bancaires en cours, ainsi que leurs intérêts, sont inchangés. Un 

nouveau prêt devra être demandé en 2020. 

 

Enfin, la SOLOREM précise qu’un acompte prévisionnel au titre des équipements et 

ouvrages d’infrastructure, d’une somme de 240 000 € TTC, devra être versé par la Commune 

pour l’exercice 2019, et de 180 000 € TTC pour 2020.  
 

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

d’Aménagement SOLOREM en date du 31 Décembre 2018 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 30 avis favorables et 2 avis 

contraires : 

 

1°) D’approuver la note de conjoncture de l’exercice 2018 de la ZAC du Winkelhof, 

rédigée et présentée par le concessionnaire, la SOLOREM, et notamment l’avenant 2018 A au 

contrat de concession d’aménagement ; 

 

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

collectivité, établi en 2018 à 1 875 706,80 € est inchangé ; 

 

3°) D’inscrire au budget de l’exercice 2020, le montant de 180 000 € TTC pour 

l’acompte prévisionnel des équipements et ouvrages d’infrastructures ; 

 

4°) D’autoriser la SOLOREM à souscrire à partir de 2020, un prêt moyen terme de 3 

M€ sur une durée de 5 ans, amortissable avec différé d’un an, auquel la commune apportera sa 

garantie à hauteur de 80 % ; 

 

5°) D’autoriser la prorogation du contrat de concession de 5 ans supplémentaires, soit 

jusqu’en 2028 ; 

 

6°) D’autoriser le maire à signer l’avenant au contrat de concession ainsi que toutes les 

pièces du dossier. 
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DCM n°2019-138         4°) Cession de l’espace Péguy : précisions sur les modalités de cession 

 

Par la délibération n° 2019/118 du 19 Septembre 2019, le conseil municipal a 

prononcé le déclassement de l’ancien immeuble Péguy, sis rue Kuchly, et a donné son accord pour 

la cession de ces immeubles, désaffectés par la commune, au profit de la SCI « Charles PEGUY », 

pour un montant global de 200 000 €. 

 

Le terrain supportant ces immeubles, objet de la cession, a été récemment divisé et fait 

l’objet d’un arpentage, enregistré au cadastre le 22 octobre 2019.  

De plus, ce projet de cession sera réalisé en deux temps. 

 

Le maire souhaite préciser les modalités de cession de ces immeubles. 

 

Cession des immeubles rue Kuchly. 

Les parcelles suivantes : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 02  n°235/13 6,83 a  bâtiment désaffecté 

section 02  n°273/13 1,08 a  bâtiment désaffecté 

section 02  n°275/13 0,43 a  stationnement Péguy 

section 02  n°276/13 0,10 a  délaissé non-construit 

section 02  n°278/13 0,27 a  délaissé non-construit 
 

soit une surface totale de 8,71 a. 

 

Feront l’objet d’un premier acte authentique de vente, au profit de la SCI « Charles 

PEGUY », pour un montant de 180 000 €. 

 

La commune de Sarrebourg conservera la propriété de la parcelle : 

 

Commune de Sarrebourg 

section 02  n°277/13 0,34 a  Avenue Clemenceau 
 

afin de maintenir le passage piétonnier reliant la rue Kuckly au parking Péguy. 

Aussi, une servitude de passage ne sera pas nécessaire à cet endroit. 

 

Cession des garages place Péguy. 

La parcelle suivante : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 02  n°236/13 2,06 a  Avenue Clemenceau 

 

qui fait actuellement l’objet d’un bail emphytéotique jusqu’en octobre 2024,             

fera l’objet d’un second acte authentique de vente, au profit de la SCI « Charles PEGUY », pour 

un montant de 20 000 €, 

-soit à l’issue d’une résiliation anticipée à l’amiable de ce bail, par la commune, 

-soit à terme échu du bail en cours, donc après octobre 2024. 

 

Ce principe de cession différée, sera mentionné dans le premier acte authentique 

rédigé par le notaire rédacteur (promesse de vente, vente différée…). 

 

Rappels des principes. 
 

Les autres principes indiqués dans la DCM n°2019/118, sont maintenus : 

-les biens seront vendus libres d’occupation à la date de signature des actes 

authentiques correspondants, 
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-le transfert de propriété sera effectif le jour de la signature de chaque acte authentique 

correspondant, 

-les frais de diagnostic immobilier, d’arpentage et notariés, en sus, restent à la charge 

de l’acquéreur. 

 

Une division immobilière en volume sera inscrite sur la parcelle 273/13 pour tenir 

compte de l’ouverture de passage dans cet immeuble. 

 

Enfin, le maire autorise une occupation anticipée par l’acquéreur, de certains locaux 

libérés, du bâtiment cadastré n°236/13 (garages), dont les contours seront fixés par une convention 

d’occupation précaire liant les deux parties. 

 

Vu la DCM n°2019/118 du 19 septembre 2019 ; 

Vu l’arpentage du 22 octobre 2019 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver, la cession des parcelles : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 02  n°235/13 6,83 a  bâtiment désaffecté 

section 02  n°273/13 1,08 a  bâtiment désaffecté 

section 02  n°275/13 0,43 a  stationnement Péguy 

section 02  n°276/13 0,10 a  délaissé non-construit 

section 02  n°278/13 0,27 a  délaissé non-construit 
 

soit une surface totale de 8,71 a. 
  

Au profit de la SCI « Charles PEGUY », pour un montant de 180 000 €, qui pourra 

faire l’objet d’un premier acte authentique, dans un délai immédiat ; 

 

2°) D’approuver, le principe de la cession de la parcelle : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 02  n°236/13 2,06 a  Avenue Clemenceau 
 

au profit de la SCI « Charles PEGUY », pour un montant total de 20.000 €, qui devra 

faire l’objet d’un second acte authentique, la vente ne pouvant être possible qu’après la résiliation 

du bail emphytéotique en cours, soit de manière anticipée, soit à terme échu après octobre 2024. 

 

Ce principe de cession devra être inscrit dans le premier acte authentique rédigé par le 

notaire rédacteur ; 

 

3°) Qu’une division en volume sera réalisée sur la parcelle : 
 

Commune de Sarrebourg. 

section 02  n°273/13 1,08 a  place Péguy 
 

 pour maintenir le passage piétonnier reliant la place Péguy et la rue Kuchly ; 

 

4°) D’autoriser le maire à fixer des conventions d’occupation précaires, pour une 

occupation anticipée des locaux par l’acquéreur, objet de la vente, avant le transfert effectif de la 

propriété ; 

 

5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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DCM n°2019-139         5°) Cession d’un immeuble 18 rue des Remparts au profit de Mme Carmen 

MULLER 

 
La commune de Sarrebourg est propriétaire d’un bâtiment désaffecté, sis 18 rue des 

Remparts, qu’elle a acquise à la suite d’une procédure de bien sans maître.  

La commune n’a aucune utilité à conserver ce bâtiment.  

Dans le cadre de l’opération de requalification du « Cœur de Ville », la municipalité a 

souhaité céder cet immeuble pour qu’il puisse être requalifié. 

 

Il s’agit de la parcelle : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 02  parcelle 139  rue des Remparts 0,57 a  

 

Cet immeuble a été récemment évalué à 68 000 € par France Domaine, mais au vu de 

l’état du bâtiment, sans réseau électrique, sans système de chauffage, sans réseau d’eau… ce 

montant apparaît sur-évalué pour pouvoir trouver facilement un acquéreur intéressé. 

A la suite d’une procédure de mise en concurrence ouverte au public, Mme Carmen 

MULLER a proposé une offre d’acquisition à 30 000 €, qui a été retenue par le maire. 

 

Le maire propose donc de céder cet immeuble, en l’état, à Mme Carmen MULLER. 

La commune perdra sa propriété le jour de la signature de l’acte authentique. 

 

Vu l’acte administratif d’acquisition par la commune n°19/1684 du 25 mars 2019 ; 

Vu l’offre proposée par Mme MULLER en date du 03 septembre 2019 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la cession de l’immeuble cadastré 
 

Commune de Sarrebourg. 

 section 02  parcelle 139  rue des Remparts 0,57 a  
 

Au profit de Mme Carmen MULLER. 

 

2°) De fixer le prix de cession à 30 000 €, frais notariés et autres taxes en sus, à la 

charge du preneur, 

 

3°) Que le preneur sera rendu plein propriétaire à la date de la signature de l’acte 

authentique, et prendra le bien en l’état, 

 

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

 

 

DCM n°2019-140          6°) Cession d’un immeuble 27 rue Emile Stock précisions parcellaires 
 

Par délibération du 19 septembre 2019, le conseil municipal a donné son accord pour 

la cession de l’immeuble sis 27 rue Emile Stock à Hoff, au profit de M. Jean-Michel HOBE. 

Le terrain supportant l’immeuble, objet de la cession, a été récemment divisé et fait 

l’objet d’un arpentage enregistré au cadastre le 02 octobre 2019. 
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Pour que la nouvelle parcelle puisse être enregistrée au livre foncier, il est nécessaire 

que le conseil municipal soit informé des nouvelles coordonnées cadastrales, en remplacement de 

la parcelle originelle 78/1. 

 

Le maire précise donc que la parcelle cédée est la suivante : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 46  parcelle 545/78   rue E Stock 11,92 a 

 

En outre le maire précise que la valeur vénale du bien a été évaluée par France 

Domaine le 25 mars 2019, à 115 000 €. 

Plusieurs travaux de rénovation sont nécessaires pour remettre en état le bâtiment et 

maintenir un confort pour l’occupant : réfection de la toiture, pose du double vitrage… Le coût 

minimal de ces travaux a été estimé à 11 000 €. 

Le maire a proposé de mettre ces travaux à la charge de l’acquéreur, en concluant un 

prix de cession à 110 000 €, ce qui a été accepté par le futur acquéreur. 

  

Vu la DCM 2019/121 du 19 septembre 2019 ; 

Vu l’avis de France Domaine du 25 mars 2019 ; 

Vu les accords entre les deux parties du 21 juin 2019 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la cession de l’immeuble cadastré après arpentage 
 

Commune de Sarrebourg. 

 section 46  parcelle 545/78   rue E Stock 11,92 a 
 

Au profit de M. Jean-Michel HOBE, 

En complément d’information de la DCM 2019/121 du 19 septembre 2019, 
 

Le prix de cession restant fixé à 110 000 € ; 

 

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

 

 

DCM n°2019-141         7°) Cession du lot n°2 rue Honoré de Balzac au profit de Monsieur Recep SOYLU 

 

La commune a réalisé il y a plusieurs années, le lotissement résidentiel de « Balzac », dans 

lequel il restait un délaissé à construire. 

 

La commune, en accord avec la SOLOREM, opérateur de la ZAC du Winkelhof voisine, a 

décidé de mettre en vente ce délaissé en deux lots, pour compléter ce lotissement. 

M. Zitoumi GLID avait, dans un premier temps, proposé une offre pour l’acquisition du lot 

n°2, d’une surface d’environ 7 ares, mais n’a pas donné suite à sa candidature dans le temps 

imparti. 

M. Récep SOYLU a proposé sa candidature pour l’acquisition de ce lot. 

 

Le maire propose de céder la parcelle appartenant à la commune de Sarrebourg, 

constitutive de ce lot 2, et cadastrée : 
 

-Commune de Sarrebourg 

Section 35 numéro 644 d’une surface de 2,54 a au sol 
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Pour un montant de 6.799 € l’are, soit au prix de 17 269,46 €, frais notariés en sus à la 

charge de l’acquéreur. 

Le bien est vendu en l’état. 

La parcelle n° 203, également constitutive de ce lot, appartenant à la SOLOREM, sera 

directement vendue par cette dernière, au prix de 30 731,54 €. 

L’acquéreur sera rendu propriétaire à la date de signature de l’acte authentique. 

 

La délibération n°2019/19 du 18 janvier 2019 est rapportée. 

 

 Vu l’offre de M. Recep SOYLU, en date du 25 octobre 2019 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

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

-Commune de Sarrebourg 

Section 35 numéro 644 d’une surface de 2,54 a au sol 
 

Actuellement, la propriété privée de la commune, 
 

au profit de M. Recep SOYLU ; 

 

2°) D’approuver le prix de cession de 17 269,46 €, au profit de la commune ; 

 

3°) Que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur ; 

 

4°) Que l’acquéreur sera rendu propriétaire du bien au jour de la signature de l’acte 

notarié ; 

5°) De rapporter les termes de la délibération n°2019/19 du 18 janvier 2019 ; 

 

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

 

 

IX DIVERS 

 

DCM n°2019-142         1°) Entretien de la forêt communale : programme 2020 

  

L’Office National des forêts (O.N.F) propose au titre de l’entretien de la forêt 

communale pour 2020 un programme d’exploitation, de débardage d’un cout total estimé  à 

31 048,60 € T.T.C. 

La mission de maitrise d’œuvre est confiée par la ville de Sarrebourg à l’O.N.F. pour 

cette opération, elle est estimée à 6 337,85 TTC. 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  51 645,- €  pour l’année 2020 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 € 

le stère soit 3,72 € T.T.C. 

L’ONF propose un programme de travaux sylvicoles. Le devis ONF pour la réalisation 

des travaux sylvicoles est de  2 202,02 €  TTC. 

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2020. 
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Mise en sécurité du parcours situé en forêt domaniale : 

Dans le cadre de la convention ONF / ville de SARREBOURG , l’ONF propose un 

devis de  5 968,24  TTC   pour la mise en sécurité du parcours lors des travaux d’exploitation. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019 après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’approuver les programmes forestiers proposés par l’O.N.F. pour l’année 2020  

pour un montant de 39 218,86 € 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 

O.N.F. pour la matérialisation et réception soit 3,10 € HT le stère (3,72 € T.T.C. le stère), 

 

5°) L’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2020, article 61524-code 

fonctionnel 92 pour les travaux d’exploitation et de débardage et article 2117- code fonctionnel 92 

pour les travaux sylvicoles et pour la mise en sécurité du parcours lors des travaux d’exploitation ; 

 

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

 

 

DCM n°2019-143         2°) Constatation d’extinction de créances suite la procédure de rétablissement 

personnel : mandatement en créances éteintes 

 

L’instruction comptable M14 fait la distinction depuis le 1er janvier 2012 entre les 

créances éteintes suite à une procédure de rétablissement personnel ou de liquidation judiciaire ne 

pouvant plus faire l’objet de poursuites, ni de recouvrement et les autres créances à admettre en 

non-valeur (poursuites sans effet, créances minimes, personnes disparues,…). 

 

L’effacement de la dette (créance éteinte), prononcé par le juge, s’impose à la 

collectivité créancière, qui est tenue de le constater. 

Le trésorier municipal a informé la ville d’une décision du juge décidant l’effacement 

de la dette de différents débiteurs de la ville dans le cadre d’une procédure de rétablissement 

personnel. 

Le trésorier municipal sollicite l’adoption d’une délibération constatant l’effacement 

de ces dettes 

L’effacement de dettes concerne des produits de services de 2016, 2017, 2018 et 2019, 

sur le budget de l’eau de la ville (liste jointe en annexe) 

Soit un total de 2 542,46 €. (Deux mille cinq cent quarante-deux euros et quarante-six 

centimes). 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Vu l’instruction codificatrice numéro 11-022 du MO du 16 décembre 2011 sur le 

recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, 

Vu la décision du juge en date du 23 décembre 2014, emportant l’effacement de toutes 

les dettes d’un débiteur à l’égard de la ville dans le cadre d’une procédure de rétablissement 

personnel, décision s’accompagnant d’une clôture pour insuffisance d’actif, 
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Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 6 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables :  

 

1°) De constater l’effacement des dettes pour un montant total de 2 542,46 €. 

 

2°) D’imputer cette dépense à la nature 6542, du budget EAU 2019 de la commune 

pour un montant de 2 542,46 €. 

 

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

 

 

DCM n°2019-144         3°) Vidéosurveillance : dispositif complémentaire  

 

Il est proposé au conseil municipal l’installation complémentaire d’une 

vidéosurveillance sur plusieurs secteurs de la ville. 

Le déploiement d’un dispositif complémentaire de vidéosurveillance s’entend comme 

un moyen parmi d’autres au service d’une politique globale de prévention de la délinquance et de 

la sécurité. 

La municipalité souhaite opter pour un système passif, sans opérateur permanent. 

L’image est saisie par des caméras ne filmant que la voie publique, sans faire l’objet d’un suivi 

permanent ; elle ne sera visionnée que sur réquisition d’un officier de police judiciaire. 

À ce jour, plusieurs caméras ont déjà été implantées afin de protéger différents sites 

répartis sur l’ensemble du territoire de la ville. 

L’extension du dispositif, dont le montant est égal à 43.000,- € HT, comprendra : 

- 7 caméras panoramiques multidirectionnelles en extérieur (à proximité de la 

synagogue, d’une école maternelle, d’une école primaire et d’un centre social) ; 

- 2 caméras panoramiques multidirectionnelles dans certains locaux (accueil de la 

piscine municipale et accueil de la Chapelle des Cordeliers). 

Des crédits étant encore disponibles sur des volets qui concernent la ville de 

Sarrebourg, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de demande de subventions 

dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), d’un montant de 

34 400,- € au titre de l’année 2019, soit 80 %. 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 06 

novembre 2019, après en avoir délibéré, DECIDE avec 31 avis favorables : 

 

1°) D’autoriser le maire à déposer le dossier de demande de subventions auprès de 

l’Etat ; 

 

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

 

 

 
 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST LEVEE A 21h30 

 


