
 

Décisions prises en application de l’article L 2122-22 du CGCT 

Communiquées lors du conseil municipal du 28 septembre 2022 
 

N° 2022-105 : Attribution du marché de renouvellement du réseau d’eau potable de la rue des Cordeliers 

à l’entreprise REICHART de Sarrebourg 

N° 2022-103 : Marché restauration année scolaire 2021-2022 : avenant n°2 au lot 2 

N° 2022-102 : Organisation de l'exposition "L'Art dans la rue" le 18/09/2022 

N° 2022-101 : Marché restauration année scolaire 2021-2022 : avenant aux lots 1-2-3 

N° 2022-99 : Attribution des marchés pour le nouveau commissariat Lot 14 

N° 2022-98 : Occupation d'un gîte de loisirs pour un relogement d'urgence : famille MATKEVICIUS 

2 personnes 

N° 2022-97 : Occupation d'un gîte de loisirs pour un relogement d'urgence : famille DUMOUCHEL 4 

personnes 

N° 2022-96 : Convention d'occupation précaire pour un emplacement food-truck place Napoléon pour 

6 mois par le 974 FAMILY 

N° 2022-95 : Attribution du marché relatif aux travaux de création de noues rue de la Forêt à 

l’entreprise COLAS de Héming. 

N° 2022-94 : Attribution de mission de maitrise d’œuvre complémentaire relative aux travaux de 

création de noues rue de la Forêt au cabinet LAMBERT. 

N° 2022-93 : Attribution du lot 06a pour la requalification de l’ex hôtel de ville en commissariat de 

police à l’entreprise KLEIN de Hartzviller 

N° 2022-92 : Attribution du lot 03 pour la requalification de l’ex hôtel de ville en commissariat de 

police à l’entreprise CCM de Voellerdingen 

N° 2022-91 : Marché restauration année scolaire 2022-2023 infructueux 

N° 2022-90 : Attribution du marché à FONDASOL pour la réalisation d’études géotechniques pour le 

futur aménagement de la gare routière 

N° 2022-89 : Concert d'Olivier ZANARELLI du 14/10/2022 

N° 2022-88 : Concert du CRIS Big Band à Saarburg le 27/08/22 (jumelage) 

N° 2022-87 : Attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la gare 

routière. 

N° 2022-86 : Emprunt d'un million d'euros  

N° 2022-85 : Versement des aides aux associations sportives partenaires au cours du 2ème trimestre 

2022 

N° 2022-84 : Attribution du marché pour les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable rue St 

Vincent de Paul 

N° 2022-83 : Convention d'occupation précaire du domaine public le long du collège P. Messmer pour 

les bus ANTONI du 07/07 au 01/09/22 

N° 2022-82 : Attribution du marché pour la démolition partielle du bâtiment situé 22 rue Lupin 

N° 2022-81 : Fête du terroir : animation par la société Cyclo Circus le 16/07/2022 

N° 2022-80 : Fête du terroir : animation par le groupe de musique Orchestre Sarwald le 16/07/2022 

N° 2022-79 : Attribution d’une mission SPS pour les travaux de réfection de la couverture du gymnase 

Pierre de Coubertin. 

N° 2022-78 : Avenant 1 pour le lot 1 relatif aux travaux d’aménagement des terrasses de la place de la 

Gare. 

N° 2022-77 : Programme de revêtement de chaussée 2022 

N° 2022-76 : Dépôt de plainte pour dégradation d'un bien public à la zone de loisirs 

N° 2022-75 : Attribution d’une mission SPS à la société VERITAS pour travaux de requalification de 

l’ex hôtel de ville en commissariat de police 






























































