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PROCES-VERBAL 

Séance du Conseil Communautaire  

Du 20 septembre 2018 

 

Ordre du jour : 

 

 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS PRECEDENTES  

2018-131 Rapports annuels des services – Exercice 2017 

FINANCES 

2018-132 TASCOM 

2018-133 Allocation Individuelle de transport (AIT) - Reversement 

2018-134 Taxe de séjour (suite à modification introduites par loi finances 2018) 

2018-135 Zone d’Activités des Terrasses de la Sarre - SEBL – Avenant 13 CF 

2018-136 Zone d’Activités des Terrasses de la Sarre – Traité de concession SEBL–  Avenant 10 

2018-137 Budget ZAC – DMC n°1  

2018-138 Budget Général - DMC n°5  

2018-139 Budget Assainissement collectif - DMC n°2 

2018-140 Budget Transports -  DMC n° 2 

2018-141 Budget Bâtiments – DMC n° 2 

2018-142 Budget Assainissement collectif - Constitution d’une provision pour grosses réparations,

 travaux d’urgence sur réseaux et ouvrages vétustes 

2018-143 Reprise des résultats assainissement Commune de DESSELING - Avenant à la convention  

2018-144 Reprise des résultats assainissement Commune de REDING - Avenant à la convention 

2018-145 Budget assainissement collectif - non-valeurs - Commune de SARREBOURG  

ASSAINISSEMENT 

2018-146 Station d’épuration – Commune de FRIBOURG - Achat de terrains 

2018-147 Mise en conformité assainissement – Commune de FRIBOURG – Attribution de marché 

2018-148 Extension du périmètre de la commission locale du bassin de l’Isch du SDEA  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

2018-149 Opération Cœur de ville – Convention avec l’Etat et SARREBOURG 

PATRIMOINE 

2018-150 Acquisition de parcelles SEBL par la CCSMS (abroge la délibération 2018-57) 

2018-151 Achat de gaz naturel, fournitures et services en matière d’efficacité énergétique - approbation de 

  l’acte constitutif du groupement de commandes  

2018-152 VNF – Convention d’occupation – Commune de XOUAXANGE 

2018-153 VNF – Convention d’occupation – Rigole de la Sarre Rouge - Avenant 1 

TRANSPORT 
2018-154 Délégation de service public du transport urbain – Avenant 1  
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TOURISME 

2018-155 Création Marque de Destination – Demande de Subvention FEADER (LEADER) 

RESSOURCES HUMAINES 

2018-156 Convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service missions interim 

  et territoires du Centre de Gestion de la Moselle 

DIVERS 
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Réunion du Conseil de Communauté  

en date du 20 septembre 2018 à SARREBOURG 
 

L'an deux mille dix-huit et le jeudi vingt septembre, le Conseil Communautaire de cette Communauté de Communes, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu défini pour cette séance sous la présidence 
de Monsieur Roland KLEIN : 
 
Délégués titulaires : Damien KREMPP, Marie-Paule BAZIN, Thierry DUVAL, Eric KRUGER, Pascal MARTIN, François KLOCK, Franck 

KLEIN, Marie-Thérèse GARREAU, Sylvie SCHITTLY, Antoine LITTNER, Dominque MARCHAL, Robert SCHUTZ, Robert RUDEAU, André 

DEMANGE, Antoine SCHOTT, Brigitte HELLUY, Francis BECK, Pascal KLEIN, Gérard FLEURENCE, Jean-Marc MAZERAND, Jean-Louis 

NISSE, Jean-Jacques REIBEL, Didier GEORGES, Franck BECKER, Gérard FIXARIS, Francis BAZIN, Bernard GERMAIN, Bernard SIMON, 

Jean-Marc WAGENHEIM, Jean-Pierre JULLY, Marie-Rose APPEL, Jean-Luc HUBER, Jean-Paul LEROY, Norbert MANGIN, Claude 

VOURIOT, Gérard MICHEL, Didier KLEIN, Jean-Luc CHAIGNEAU, Clément BOUDINET, Ernest HOLTZCHERER, Gérard KELLE, Yves TUSCH, 

Bernard WEINLING, Roland GILLIOT, Alain MARTY, Bernadette PANIZZI, Chantal FREUND, Jean-Charles THIS, Louiza BOUDHANE, 

Camille ZIEGER, Monique PIERRARD, Jean-Marc WEBER, Philippe SORNETTE, Jean-Yves SCHAFF, Virginie FAURE, Fabien DI FILIPPO, 

Annie CANFEUR, Laurent MOORS, Sandrine WARNERY, Patrick LUDWIG, Marie-Catherine RHODE-PELTE, Gilbert BURGER, Sébastien 

HORNSPERGER, Michel ANDRE, Francis BAUMANN, Gilbert KERN, Jean Michel SCHIBY, Bernard SCHLEISS 

Délégués titulaires excusés : Alain GENIN, Martine PELTRE, Francine BAGARD, Roger UNTERNEHR, Claude ERHARD, Jean-Pierre 

MATZ, Florian GAUTHIER, Serge HICK, Roland ASSEL, Daniel BERGER, Serge DOSCH, Agnès MOCELLIN, Gérard DERLER, Jean-Luc 

RONDOT, Laurent JACQUOT, Richard ROOS, Karine COLLINGRO, Francis MATHIS, Jean-Luc LAUER, Jean-Michel SASSO, Nurten 

BERBER-TUNCER, Rémy BIER, André KRUMMENACKER, Pascal ROHMER, Bruno KRAUSE, Maurice PELLETREAU 

Délégués suppléants : Francis BRENNER, Roland GASSMANN, Jean-Marie PIERCY, Laurent SINGER, Christophe HEITZMANN 

Pouvoirs : Emmanuel RIEHL à Damien KREMPP, Alain PIERSON à Franck BECKER, Benoît PIATKOWSKI à Franck BECKER, Antoine 

CHABOT à Bernard SCHLEISS, Jacky WEBER à Jean-Luc CHAIGNEAU, Liberta HENRY à Jean-Pierre JULLY, Zénon MIZIULA à Marie-Rose 

APPEL, Denis LOUTRE à Yves TUSCH,  Fabienne DEMESSE à Franck BECK, Martine FROEHLICHER à Jean-Luc HUBER, Sylvie FRANTZ  à 

Jean-Charles THIS, Patricia PARROT à Roland KLEIN 

Secrétaire de séance : Fabien DI FILIPPO 

 

 

 

APPROBATION Du PROCES-VERBAL DE PRECEDENTES SEANCES DU CONSEIL 

 
Les Délégués Communautaires sont appelés à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 

05/07/2018. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité ledit procès-verbal. 

 
 

2018-131 RAPPORTS ANNUELS DE DELEGATION 2017  

 
Le Président présente au Conseil Communautaire les rapports des délégataires de service publics suivants : 

- Gens du Voyage (SNS)  
- Zac des Terrasses (SEBL)  
- Déchets (PETR) 
- Très Haut Débit (2 Sarres) 
- Aérodrome de Buhl Lorraine  
- Pépinières d’Entreprises (Synergie)  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et valide :  

 Le rapport annuel 2017 pour les Gens du Voyage – Aire d’accueil  

 

Résultats du vote :  

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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 Le rapport annuel 2017 pour la ZAC des Terrasses 

 

Résultats du vote :  

 

 

 Le rapport annuel 2017 pour les Déchets 

 

Résultats du vote :  

 

 

 Le rapport annuel 2017 pour le Très Haut Débit des Deux Sarres 

 

Résultats du vote :  

 

 

 

 
APPROBATION DU CRAC 2017 DE LA ZONE D’ACTIVITE DES TERRASSES DE LA SARRE 

Par traité de concession, en date du 25 juillet et 6 août 1997, la Communauté de Communes de l’Agglomération de 

Sarrebourg a confié à la Société d’Équipement du Bassin Lorrain (SEBL). 

Depuis, neuf avenants sont venus compléter cette convention et la date prévisionnelle de fin de concession est fixée 

au 31 décembre 2020. 

En application des dispositions de cette convention, ainsi que de l’article L. 1523-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la SEBL doit fournir chaque année un compte-rendu annuel d’activités du concessionnaire (CRAC), 

comportant notamment : 

- Une note de conjoncture sur l’état d’avancement et les perspectives de l’opération, 

- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part, l’état des réalisations en Dépenses/Recettes au 

 31/12/2017 et d’autre part, l’estimation des Dépenses et Recettes  restant à réaliser, 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des Dépenses et des Recettes. 
 

L’année 2017 est principalement marquée par le développement de la zone pour le projet NORMA et de la découverte de 

vestiges archéologiques sur les parcelles visées. 

En 2017, aucune cession n’a été réalisée et l’ensemble des viabilités des parcelles du périmètre initial sont désormais 

achevées. 

Les dépenses et recettes s’équilibrent à 15 131 139,00 € HT. 

Bilan global actualisé en € HT     Bilan global actualisé en € TTC 

  Dépenses   15 131 139,00 €     17 478 766,00 € 

  Recettes   15 131 139,00 €    17 865 597,00 € 

  Dont participations    6 029 453,00 €       6 975 131,00 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- D’APPROUVER le bilan actualisé de l’opération de la ZA des Terrasses de la Sarre au 31/12/2017, pour un 

montant de 15 131 139,00 € HT ; 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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- D’APPROUVER le compte-rendu annuel d’activités du concessionnaire (CRAC) établi au 31/12/2017 relatif à la 

convention de concession pour l’aménagement de la ZA des Terrasses de la Sarre, ainsi que les pièces s’y 

rapportant ; 

- D’AUTORISER le Président à signer tout acte se rapportant aux présentes. 

 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

FINANCES 

 

2018-132 TASCOM (TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES)  
 

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est l’une des ressources attribuées, à compter de 2011, aux communes 
et EPCI après la suppression de la taxe professionnelle. Depuis 2017 et le passage en FPU de la CCSMS, cette taxe est en 
totalité perçue par la communauté de communes. 
 

Cette taxe est due par les entreprises exploitant les magasins de commerce de détail, quelle que soit leur forme 
juridique. Sont visés les magasins : 

- dont la surface de vente est d’au moins 400 m²(ou moins, s’ils appartiennent à un réseau de magasins d’une 
surface cumulée d’au moins 4 000 m²), 

- ouverts après le 1er janvier 1960, 
- dont le chiffre d’affaires hors taxe est d’au moins 460 000,00 € l’année précédant la taxation. 

 

Le montant de la taxe est égal au produit de la surface de vente par un taux (T). Ce dernier est fixé par la loi en fonction 
du chiffre d’affaires au mètre carré (C/S). 
 

Il existe des taux particuliers applicables aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants. 
 

Certains magasins bénéficient d’une réduction de taux : 
- de 30 %, lorsque l’activité nécessite des superficies de vente "anormalement" élevées (meubles meublants, 

véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de construction), 
- de 20 %, lorsque la surface de vente est comprise entre 400 et 600 m² et que C/S < 3 800,00 €, 
- ces réductions sont cumulables. 

Certains magasins sont soumis à majoration de taxe de 30 %, lorsqu’ils font plus de 5 000 m² et que  
C/S > 3 000,00 €. D’autres bénéficient d’une franchise de 1 500,00 € s’ils sont situés en ZUS. 
L’État prélève sur le produit de la taxe 1,5 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement. 
 

La loi prévoit une possibilité d’appliquer au montant de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,80 et 1,20. 
Ce coefficient ne peut être que progressivement réduit ou augmenté, de 0,05 au maximum par rapport à la valeur de 
l’année précédente. La décision doit être prise avant le 1er octobre pour être appliquée l’année suivante. 
 

Pour 2018 le Conseil Communautaire, par délibération n° 2017-143 du 29/09/2017, avait décidé de fixer le coefficient 
à 1,05. Compte-tenu de la contrainte exposée ci-dessus, il ne peut pas être porté au-delà de 1,10.  
Le produit de la TASCOM pour 2018 est attendu à 822 900,00 €. L’augmentation du coefficient à 1,10 permettrait de 
générer près  de 40 000,00 € de recettes supplémentaires. 
 

À titre de comparaison, les coefficients appliqués dans quelques communautés voisines en 2017, sont : 
 

- Metz Métropole   1,10 (passera à 1,15 en 2018) 
- Grand Nancy   1,10 
- Eurometropole Strasbourg  1,05 
- CA Thionville   1,10 
- Grand Verdun   1,05 
- CC Bassin de Pompey  1,10 
- CC Bassin de Pont à Mousson  1,10 
- Toulois    1,10 
- Pays Briey    1,20 
- Bouzonvillois   1,05 
- Hanau / la Petite Pierre  1,15 

 

VOTANTS : 86 POUR :   86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances, 
 
Le Conseil Communautaire décide : 

- d’appliquer au montant de la taxe sur les surfaces commerciales un coefficient multiplicateur fixé à 1,10 à 
compter du 1er janvier 2019. 

- De charger  Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

2018-133 ALLOCATION INDIVIDUELLE DE TRANSPORT - REVERSEMENT 
Conformément aux dispositions de la convention relative aux transports scolaires conclue entre la Région Grand Est et 

la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, La Région Grand Est procède annuellement au versement de 

l’allocation individuelle de transport visant à aider les collectivités qui organisent un transport scolaire pour les élèves 

domiciliés à plus de trois kilomètres, à pied, de leur école. 
 

Le montant de cette allocation est de 676,00 € et pour l’année scolaire 2016-2017, 8 élèves sont concernées pour la 

commune de MOUSSEY. 
 

La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a pris en charge le service du 1er janvier au jusqu’au  

31 décembre 2017 avant de restitué la gestion du transport  aux communes de MOUSSEY et HERZING à compter du  

1er janvier 2018.  
 

C’est pourquoi, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, propose de reverser 4/10e du montant alloué 

(correspondant aux 4 mois du début de l’année scolaire 2016), par élève, par la Région Grand Est, à la commune de 

MOUSSEY qui a assuré la charge de ce service, durant le premier semestre de l’année 2016/2017. Le montant a restitué 

à la commune de Moussey pour ces quatre mois est donc de 270 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

- D’approuver le reversement de 270,00 euros à la Commune de MOUSSEY 

- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces qui se rapportent à ce dossier. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

2018-134 TAXE DE SEJOUR – TARIF 2019 

Le Président rappelle que par délibération n°2016-79 en date du 26/09/2016, le Conseil Communautaire a décidé 

d’instaurer la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud. 

L’instauration de la taxe de séjour est permise par l’article L5211-21 du CGCT et sur les modalités d’application définies 

par la circulaire n° NOR/IBL/03/100070/C du 3 octobre 2013 relative au régime de la taxe de séjour, la taxe de séjour de 

séjour forfaitaire et la taxe départementale additionnelle résultant des lois de finances pour 2002 et 2003 ainsi que la 

loi du 12 juillet 1999.  

La loi n° 2017-1775 du 28/12/2017 de finances rectificative pour 2017 apporte par ses articles 44 et 45 de nouvelles 

modalités dans l’application de la taxe de séjour en matière de taxation, de tarif et d’obligations. 

Les nouvelles modalités de la taxe de séjour pour être applicables doivent faire l’objet d’une délibération par la 

collectivité compétente avant le 1er Octobre de l’année précédant le début de la période de perception.  

Vu la délibération du 26/09/2016 instaurant la taxe de séjour sur le territoire, 

Vu la délibération du 2/03/2017 fixant les modalités d’encaissement des taxes de séjour. 

Considérant les articles 44 et 45 de la loi de finances pour 2017,  

Le Président propose d’instaurer la taxe de séjour sur certaines catégories d’hébergement à compter du 

 1er janvier 2019 

VOTANTS : 86 POUR : 84 CONTRE : 2  ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Instauration de la taxe de séjour selon les nouvelles modalités 

Objet de l’instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la CC SMS2 

L’instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la CC de Sarrebourg – Moselle Sud correspond à la volonté d’agir 

en faveur du développement et de la promotion touristique et des équipements qui contribuent à le rendre attractif 

pour les touristes et de ne pas faire reposer ce financement uniquement sur les contributions fiscales de la population 

mais également grâce à une participation des personnes séjournant sur le territoire.  

Capacité d’instauration de la taxe de séjour 

En application de l’article L 5211-21 modifié, les EPCI qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi 

que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, peuvent instituer la taxe de séjour. 

Date d’application de la Taxe de séjour 

La taxe de séjour modifiée sera appliquée à compter du 1er janvier 2019 

Régime d’institution et d’assiette 

La taxe de séjour est instituée au régime réel pour certaines catégories d’hébergeurs et au régime forfaitaire pour les 

autres catégories. Elle sera calculée sur la fréquentation réelle des établissements logeurs pour le régime réel et sur un 

calcul forfaitaire pour le second régime.  

Conformément à l’article L 2333-29 du CGCT, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées 

sur le territoire de la CC SMS et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 

d’habitation. 

Période de recouvrement  

Conformément à l’article L 2333-28, l’organe délibérant fixe la période de recouvrement de la taxe. 

Elle est instaurée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année à compter du 1er janvier 2019.  

Perception, recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour 

Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou autres intermédiaires ont l’obligation de percevoir la taxe de séjour et d’en verser 

spontanément le montant au trésorier (article L 2333-34 du CGCT). Ce reversement devra être accompagné d’une copie 

du registre du logeur et de l’état récapitulatif signé. L’intégralité des produits de la taxe de séjour au régime réel perçus 

au titre de chaque trimestre devra être reversée à la communauté de communes de Sarrebourg – Moselle Sud au plus 

tard le 15 du mois suivant le trimestre civil concerné : 

Le 15 avril pour le 1er trimestre  

Le 15 juillet pour le 2ème trimestre 

Le 15 octobre pour le 3ème trimestre 

Le 15 janvier pour le 4ème trimestre 

L’intégralité des produits de la taxe de séjour au régime forfaitaire devra être reversée à la CC SMS en 2 versements : 

Le 15 juillet pour le 1er semestre 

Le 15 janvier pour le second semestre 

Les articles L 2333-33 à 39 s’appliquent pour l’ensemble des actions de ce paragraphe. 

  



 

 
8 

 

Exonérations et réductions 

Sont exemptés de la taxe de séjour :  

- Les personnes mineures, 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par la collectivité 

Tarifs de la taxe de séjour 

1) La taxe de séjour au régime réel s’applique aux catégories d’hébergements suivantes selon les tarifs présentés dans 

le tableau ci-dessous : 

Nature de l’hébergement Tarifs en vigueur au 1er janvier 2019,  

Palaces et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristiques équivalentes. 

Entre 0,70 € et 4,00 € /pers/nuitée 

Montant proposé : 3,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 

de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristiques équivalentes (épis, clés 

vacances, …) 

Entre 0,70 € et 3,00 €/pers/nuitée 

Montant proposé : 2,25 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 

de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristiques équivalentes (épis, clés 

vacances, …) 

Entre 0,70 € et 2,30 €/pers/nuitée 

Montant proposé : 1,69 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 

de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristiques équivalentes (épis, clés 

vacances, …) 

Entre 0,50 € et 1,50 €/pers/nuitée 

Montant proposé : 1,13 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 

de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristiques équivalentes (épis, clés vacances, …) 

Entre 0,30 € et 0,90 €/pers/nuitée 

Montant proposé : 0,68 € 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 

de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 

d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars de 

stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristiques équivalentes (épis, clés vacances, …) 

 

Entre 0,20 € et 0,80 €/pers/nuitée 

Montant proposé : 0,56 € 

 

Calcul de la taxe de séjour au régime réel 

Le montant de la taxe de séjour dû par chaque redevable est égal au tarif normalement applicable à la catégorie 

d’hébergement concerné multiplié par le nombre de nuitées du séjour multiplié par le nombre de personnes assujetties. 

S’agissant du tarif par personne et par jour, ils varient selon le type d’hébergement et la catégorie de celui-ci.  

Pour 2019 les tarifs appliqués par la CCSMS sont inchangés. 

2) Nouvelle Tarification pour 2019  

A Compter du 1er Janvier 2019, les catégories « non classés » ou « en attente de classement » sont supprimées et une 

nouvelle tarification est mise en place sur la base d’une taxation proportionnelle au coût de la nuitée. 
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Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2330-30 du CGCT, le montant afférent 

de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : 

- Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité 
- Le tarif plafonds applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30 € en 2019) 

 
Le taux retenu pour 2019 est de 2,5 % 

3) La taxe de séjour au régime forfaitaire s’applique aux catégories d’hébergements suivantes selon les tarifs présentés 

dans le tableau ci-dessous et le mode de calcul : 

Nature de l’hébergement Tarifs en vigueur au 1er janvier 2019  

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 

et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes 

Entre 0,20 € et 0,55 €/pers/nuitée 

Montant proposé : 0,41 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, port de plaisance. 

 

0,20 € /pers/nuitée 

 

Pour 2019 les tarifs appliqués par la CCSMS sont inchangés. 

Calcul de la taxe de séjour au régime forfaitaire (TSF) 

Il tient compte de : 

- la capacité maximale d’accueil (figurant dans l’arrêté de classement ou à défaut selon l’article L133-33 du code 

du tourisme) 

- du nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture de l’établissement comprise dans la période 

d’application de la taxe de séjour sur lequel le taux d’abattement défini par délibération sera appliqué 

- le tarif applicable par catégorie d’établissements logeurs (nature d’hébergement) 

Le taux d’abattement pour les hébergements assujettis à la taxe de séjour au régime forfaitaire est fixé à 30%. 

Calcul 

Capacité d’accueil maximale – taux d’abattement 

Capacité d’accueil après abattement x tarif applicable à la nature de l’hébergement x nombre de nuitée = TSF 

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sera établi par la CC et transmis à chaque établissement logeur au plus tard le 

1er mars de l’année de perception. 

 

Taxe Additionnelle  

Le Président rappelle également que la collectivité a l’obligation de collecter une taxe additionnelle de 10% à reverser 

au département. Cette taxe additionnelle vient majorer les tarifs retenus. 

Affectation du produit de la taxe de séjour 

Conformément aux articles L 2333-27 et L 5211-21 du CGCT, le produit de la taxe de séjour sera affecté à des dépenses 

destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristiques du territoire de la CC SMS.  

Le Président de la CC SMS répartira par arrêtés, par référence au barème mentionné à l’article L 2333-41 les aires, les 

espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L 2333-29. 

(Article L 2333-42). 
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Obligation des logeurs 

Le logeur a obligation d’afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture remise au client, 

distinctement de ses propres prestations. Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser aux 

échéances indiquées respectivement à chaque période concernée. 

Conformément à l’article L 2233-50 du CGCT, le logeur assujetti à la taxe de séjour au régime réel a l’obligation de tenir 

un état journalier appelé registre du logeur précisant obligatoirement : 

- le nombre de personnes 

- le nombre de nuits du séjour 

- le montant de la taxe perçue 

- les motifs d’exonération ou de réduction 

En revanche, le logeur ne doit pas inscrire sur cet état des éléments relatifs à l’état civil des personnes hébergées.  

Obligation de la communauté de communes de Sarrebourg – Moselle Sud 

La CC SMS s’engage à communiquer aux hébergeurs tous les renseignements nécessaires : tarifs, exonérations, modèle 

d’état récapitulatif à transmettre à l’appui du reversement. Ce modèle ne comporte aucun caractère obligatoire dans 

sa forme. 

Conformément à l’article R 2333-43 du CGCT, la CC SMS a l’obligation de tenir un état relatif à l’emploi de la taxe de 

séjour. Sur le plan comptable, il s’agit d’une annexe au compte administratif retraçant l’affectation du produit pendant 

l’exercice considéré. Cet état fait partie intégrante du compte administratif, il ne nécessite donc pas une délibération 

spécifique et doit être tenu à la disposition du public.  

Procédure en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour (article L 2333-38) 

Le Président adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnées à l’article L 2333-

33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception.  

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation 

d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de 

l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt légal à 0,75% 

par mois de retard. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.  

La même procédure s’appliquera lorsqu’une déclaration est manifestement incomplète ou erronée.  

Infractions, sanctions et contentieux 

Les articles R 2333-58 et R 2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions pénales en classant les différentes 

infractions par référence au régime des contraventions.  

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrements, de 

taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou 

contributions.  

L’application de la taxe de séjour tiendra compte des décrets, circulaires ou tout autre texte qui viendraient en 

modifier les modalités d’application. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide : 

- d’appliquer la taxe de séjour telle que définie ci-dessus ; 

  



 

 
11 

 

- d’adopter les grilles tarifaires du régime réel et du régime forfaitaire présentées qui seront appliquées à 

compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la communauté de communes ; 

- d’autoriser le Président à établir toutes les formalités administratives afférentes cette décision. 

 

Résultats du vote :  

 

 

 

2018-135 ZONE D’ACTIVITE DES TERRASSES DE LA SARRE – SEBL – AVENANT 13 
 

Par traité de concession des 25 Juillet et 6 Août 1997 la CCSMS a confié l’aménagement de la ZAC des Terrasses à la 

SEBL. 

Une convention financière fixant le montant des avances de trésorerie versées par la CC SMS à la SEBL ainsi que 

l’échéancier de remboursement de celles-ci a été signée en date des 14 Mars et 22 Avril 2002. 

Cette convention a été complétée par les avenants suivants : 

- Avenant n°1 du 14 Juin 2002 
- Avenant n°2 du 19 Avril 2005 
- Avenant n°3 du 10 Janvier 2007 
- Avenant n°4 du 23 Mars 2008 
- Avenant n°5 du 20 Avril 2009 
- Avenant n°6 du 06 Mai 2010 
- Avenant n°7 du 19 Septembre 2011 
- Avenant n°8 du 17 Juillet 2012 
- Avenant n°9 du 10 Juillet 2014 
- Avenant n°10 du 8 Juillet 2015 
- Avenant n°11 du 23 Juin 2016 
- Avenant n°12 du 21 Juin 2017 

 

Suite à l’approbation du CRAC 2017 et eu égard à l’évolution du montant des participations, un avenant n°13 à la 

convention financière doit être signé afin de contractualiser le nouveau montant des avances de trésorerie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant n° 13 présenté et l’autorise 

à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

Résultats du vote :  

 

2018-136 ZONE D’ACTIVITE DES TERRASSES DE LA SARRE – TRAITE DE CONCESSION SEBL  – 

 AVENANT 10 
Par traité de concession des 25 Juillet et 6 Août 1997 la CC SMS a confié l’aménagement de la ZAC des Terrasses à la 

SEBL. 

Ce traité a fait l’objet des avenants suivants : 

- Avenant n°1 du 22 Avril 2002 
- Avenant n°2 du 12 Juillet 2007 
- Avenant n°3 du 20 Avril 2009 
- Avenant n°4 du 06 Mai 2010 
- Avenant n°5 du 19 Septembre 2011 
- Avenant n°6 du 08 Juillet 2014 
- Avenant n°7 du 16 Juillet 2015 
- Avenant n°8 du 16 Janvier 2017 

VOTANTS :  86 POUR :   86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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- Avenant n°9 du 21 Juin 2017 

Suite à l’adoption du CRAC 2017 et eu égard à l’évolution du montant des participations, un avenant n°10 à la convention 

de concession doit être signé afin de contractualiser le nouveau montant des participations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant n° 10 présenté et l’autorise 

à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

Résultats du vote :  

 

2018-137 BUDGET ZAC 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 

L’avenant n°13 à la convention financière entre la CCSMS et la SEBL prévoit le versement d’une avance de trésorerie 

d’un montant total de 3 900 000,00 € dont 2 900 000,00 € d’avances sur travaux et 1 000 000,00 € de subvention 

d’abaissement de prix. 

Le budget 2018 prévoit bien le versement de 1 000 000,00 € de subvention d’abaissement mais seulement 

2 400 000,00 € pour l’avance sur les travaux. Cet écart provenant du décalage de la vente des lots 2 et 3 de la zone 

« Porte des Vosges ». 

Le budget 2018 prévoyait également un emprunt en recette alors que l’emprunt a été effectué sur le budget principal. 

Il convient donc de procéder à une modification budgétaire sur le budget 2018 ZAC des Terrasses. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

 De modifier les imputations budgétaires du budget ZAC des Terrasses 2018 comme suit :  

 

 De charger le Président d’effectuer toutes les démarches en ce sens. 

 

Résultats du vote :  

 

 

2018-138 BUDGET GENERAL 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 5 

Le Président rappelle que les budgets 2018 ont été votés par chapitres au niveau du fonctionnement et par opérations 

au niveau des investissements. A cette date, les montants affectés au budget sur un certain nombre d’opérations sont 

atteints ou dépassés, sur d’autres opérations il n’y a pas de montant alloué. 

Il convient donc de procéder à des modifications budgétaires sur ces opérations pour permettre le règlement des 

factures engagées et également de solliciter le versement des subventions attribuées. 

- Article 276351 « GFP de rattachement » 

Suite à la modification du Budget ZAC il faut augmenter le montant de 500 000 €. 

L’équilibre du budget se fera par l’ajustement de l’article 1641 « Emprunts ». 

  

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS :0 

Section Sens Chap. 
Opération 

Article Ancien montant Modification 
Nouveau 

montant 

I D 027 OPFI 274 Prêts 2 400 000 ,00 € +  500 000,00 € 2 900 000,00 € 

I R 016 OPNI  1641 Emprunts 2 900 000,00 €  - 2 900 000,00 € 0,00 € 

I R 016 OPNI 168751 GPF de rattachement 0,00 € + 3 400 000,00 € 3 400 000,00 € 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 
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- Opération 1833 « Matériels » 

Le Budget 2018 prévoit 5 000 € pour cette opération. A ce jour le réalisé ainsi que les engagements se montent 

à 9 527 €. Il convient donc d’augmenter le budget pour couvrir les engagements et les besoins à venir. 

L’équilibre du budget se fera par la réduction du budget de l’opération 1804 « travaux siège » qui est à 30 000 

€ pour un réalisé à 3 355 €. 

- Opération 1837 « Véhicules » 

Une subvention départementale de 7 203 € a été accordée pour le renouvellement du véhicule pour le portage 

de repas. 

Cette subvention ne peut cependant pas être déduite du montant de la dépense lors de son mandatement. 

- Opération 1830 « Logiciel informatique » 

Le coût de la migration des logiciels du SIG à Lorquin avait été prévu au budget principal en section de 

fonctionnement. 

Au vu du montant il vaut mieux passer la dépense en investissement pour récupérer le FCTVA. 

L’équilibre du budget se fera par l’ajustement de l’article 1641 « Emprunts ». 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

 De modifier les imputations budgétaires du budget Principal 2018 comme suit :  
 

 De charger le Président d’effectuer toutes les démarches en ce sens. 
 

 

Résultats du vote :  

 

 

2018-139 BUDGET ASSANISSEMENT COLLECTIF 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
La présente délibération a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits au début de l’exercice  pour les 

opérations d’investissement, le budget ayant été voté par opération. Il consiste essentiellement à des virements de 

crédits entre opération et ne bouleverse pas la structure du budget primitif. Des situations nouvelles s’étant fait jour, il 

est nécessaire d’apporter des modifications aux différentes opérations tout en respectant l’équilibre budgétaire et 

conformément au tableau ci-dessous : 

 

N° opération/N° Chapitre/Compte 

Section d’investissement 

Crédits inscrits 

au budget –y 

compris reports 

Rectifications 

en dépenses 

Nouveaux crédits 

affectés 

OPFI-opération financière    

Art 020-dépenses imprevues 23 156,00 + 251 020,00 274 176,00 

Ch-10/art 1021 dotations 294 488,08 -294 488,08 0 

Section Sens Chap. 
Opération 

Article 
Ancien 

montant 
Modification 

Nouveau 

montant 

I D 027 
OPNI 276351 GFP de 

rattachement 

2 900 000,00 

€ 
+ 500 000,00 € 3 400 000,00 € 

I D 021 
1833 Matériels  2188 Autres 

immobilisations  
5 000,00 €  + 10 000,00 € 15 000,00 € 

I D 021 1837 Véhicule 2182 Matériel de transport 50 000,00 € + 7 203,00 € 57 203,00 € 

I D 020 1830 Logiciel informatique 2051 concessions et droits 15 000,00 €  + 10 000,00 € 25 000,00 € 

I D 021 1804 Travaux siège 2135 Installations générales 30 000,00 € - 10 000,00 € 20 000,00 € 

I R 013 OPNI 1313 Département 381 000,00 € + 7 203,00 € 388 203,00 € 

I R 016 
OPNI 

1641 Emprunts 
5 481 082,61 

€ 
+ 510 000,00 € 5 991 082,61 €  

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 
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Ch-10/art 1068 Autres réserves 0 +294 488,08 294 488,08 

OPNI-Opération non individualisée    

Ch21- art 2154- materiel industriel 40 000,00 + 30 000,00 70 000,00 

Ch21- art 2182-Matériel de transport 0 + 30 000,00 30 000,00 

OP 0022018-Réhabilitation step et poste de relevage    

Ch23- art 2315- immo corporelles en cours  291 000,00 -80 000,00 211 000,00 

OP 0042018-Renouvellement réseaux vétustes    

Ch23-art 2315- immo corporelles en cours  1 073 716,00 -221 000,00 852 716,00 

OP 02418-HERMELANGE LAFRIMBOLE    

Ch23-art 2315- immo corporelles en cours 43 000,00 +21 550,00 64 550,00 

OP 1404-Assainissement Sarraltroff    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 401 471,00 + 75 000,00 476 471,00 

OP 1413-Réduction pollution par temps de pluie    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 351 720,00 -190 000,00 161 720,00 

OP 201711-Eaux usées    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 386 004,00 +221 000,00 607 004,00 

OP 201712-Eaux pluviales    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 722 067,00 -241 000,00 481 067,00 

OP 201713- HESSE SCHNECKENBUSCH travaux et 

études 
   

Ch 21-art 2111 Terrains nus 0 +15 600,00 15 600,00 

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 37 000,00 +90 400,00 127 400,00 

OP 201721 –Réfection Gueoir de landange    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 6 000,00 -6 000,00 0 

OP 201722-SCHNECKENBUSCH-etudes et travaux    

Ch 21-art 2111 Terrains nus 0 +22 500,00 22 500,00 

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 60 000,00 + 7 500,00  67 500,00 

OP 201723-FRIBOURG- etudes et travaux    

Ch 21-art 2111 Terrains nus 0 +2 600,00 2 600,00 
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Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 298 123,00 -2 600,00 295 523,00 

OP 201724-HERMELANGE –Etudes et travaux    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 21 550,00 -21 550,00 0 

OP20173-HELLERING LES FENETRANGES-Etudes et 

travaux 
   

Ch 21-art 2111 Terrains nus 0 +4 550,00 4 550,00 

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 43 212,00 + 272 450,00 315 662,00 

OP 20174-GOSSELMING ET BETTBORN-etudes    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 105 000,00 -55 000,00 50 000,00 

OP 20175-BICKENHOLTZ –Etudes et travaux    

Ch 21-art 2111 Terrains nus 0 + 7 500,00 7 500,00 

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 442 800,00 -284 500,00 158 300,00 

OP 20176-BERTHELMIN ROMELFINS-Etudes et travaux    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 105 847,00 +55 000,00 160 847,00 

OP 20178-SCHALBACH-travaux lagunes    

Ch 23-art 2315- immo corporelles en cours 10 000,00 -5 020,00 4 980,00 

TOTAL DEPENSES  0,00 0,00 

 
 De modifier les imputations budgétaires du budget Assainissement Collectif 2018 ;  

 De charger le Président d’effectuer toutes les démarches en ce sens. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

2018-140 BUDGET TRANSPORTS 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
Le Président rappelle que les budgets 2018 ont été votés par chapitres au niveau du fonctionnement et par opérations 

au niveau des investissements. A cette date, les montants affectés au budget sur un certain nombre d’opérations sont 

atteints ou dépassés. 

Il convient donc de procéder à des modifications budgétaires sur ces opérations pour permettre le règlement des 

factures engagées et également de solliciter le versement des subventions attribuées : 

- Opération 1701 « Pôle Echange Multimodale » 

Le budget alloué à cette opération pour 2018 est de 240 000,00 €. 

Le montant des dépenses réalisées ou engagées à ce jour s’élève à 244 849,00 €. 

L’équilibre du budget se fera par la réduction des crédits de l’opération 1801 « Aires de mobilité ». 

  

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 
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Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

 De modifier les imputations budgétaires du budget Transport 2018 comme suit :  

 

 De charger le Président d’effectuer toutes les démarches en ce sens. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

2018-141 BUDGET BATIMENTS 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
Le Président rappelle que les budgets 2018 ont été votés par chapitres au niveau du fonctionnement et par opérations 

au niveau des investissements. A cette date, les montants affectés au budget sur un certain nombre d’opérations sont 

atteints ou dépassés. 

Il convient donc de procéder à des modifications budgétaires sur ces opérations pour permettre le règlement des 

factures engagées et également de solliciter le versement des subventions attribuées : 

- Opération 1803 « Etude BTM » 

Le budget alloué à cette opération pour 2018 est de 6 190 €. 

Un devis de 1 400 € datant d’Août 2017 du géomètre JUNG n’a pas encore été payé. 

L’équilibre du budget se fera par la réduction des crédits de l’opération 1804 « Cellule de l’hôtel d’entreprises ». 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

 

 De modifier les imputations budgétaires du budget Bâtiments 2018 comme suit :  
 

 De charger le Président d’effectuer toutes les démarches en ce sens. 
 

Résultats du vote :  

 

 

2018-142 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR 

 GROSSES REPARATIONS POUR TRAVAUX D’URGENCE SUR LES RESEAUX ET OUVRAGES 

 VETUSTES 

Le Président informe les membres du Conseil que l’instruction M49, applicable au service de l’assainissement des eaux 

usées, prévoit la possibilité de constituer des provisions pour faire face à des risques de charges éventuelles. Il précise 

qu’il s’agit d’une pratique comptable permettant de mettre en œuvre le principe de prudence. Le montant de la 

provision correspond ainsi au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter d'une situation, en 

fonction du risque financier encouru par cette dernière. 

Section Sens Chap. 
Opération 

Article 
Ancien 

montant 
Modification 

Nouveau 

montant 

I D 023 
1701 Pôle échange 

multimodale  
2314 constructions 240 000 ,00 € +  10 000,00 € 250 000,00 € 

I D 023 1801 Aires de mobilité  2314 Constructions 240 000,00 €  - 10 000,00 € 230 000,00 € 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 

Section Sens Chap. 
Opération 

Article 
Ancien 

montant 
Modification 

Nouveau 

montant 

I D 020 1803 Etude BTM  2031 Etudes 6 190 ,00 € + 1 400,00 € 7 590,00 € 

I D 023 
1804 Cellule Hôtel 

Entreprises  
2313 Constructions 75 000,00 €  - 1 400,00 € 73 600,00 € 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 
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Parmi ces provisions, figure la provision pour grosses réparations qui permet de programmer les travaux d’entretien et 

d’en étaler le financement dans le temps.  

Le service public d’assainissement possède un état d’actifs d’une valeur brute de l’ordre de 115 millions d’euros. De ce 

patrimoine, il est estimé que 15 millions ont fait l’objet d’une réhabilitation. Ainsi, 100 millions d'euros d’immobilisation 

sont à renouveler dans les 70 années après leur création. Cela représente un programme de gestion patrimoniale d’une 

enveloppe annuelle de 1,5 millions d’euros.  

Notre budget actuel n’a pas la capacité financière de cette charge de renouvellement, et ne l’a jamais eue. De ce fait, 

notre service public court le risque de subir des dégradations préjudiciables du système d’assainissement entrainant 

des travaux d’urgence. 

Pour couvrir ce risque pour les dix années à venir, il est proposé de constituer une provision semi-budgétaire d’un 

montant de 2 millions d’euros, sur le budget en cours. Il est à noter que ce montant apparaissait à l’article 6815 lors du 

vote du budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- D’APPROUVER la constitution d’une provision semi-budgétaire pour grosses réparations à hauteur de 

2 000 000,00 € (qui permet une mise en réserve des fonds correspondants) ; 

- D’ETALER la durée de reprise de cette provision sur une période de 10 ans. 

Résultats du vote :  

 

 

2018-143 REPRISE DES RESULTATS ASSAINISSEMENT - COMMUNE DE DESSELING – AVENANT A 

LA  CONVENTION 

En date du 16 mai 2018, la commune de DESSELING a signé une convention avec la CCSMS relative à la reprise des 

résultats liée à son budget annexe assainissement arrêté à la date du 31 octobre 2016. 

Cette convention comprenait entre autre la reprise par la CCSMS d’un montant de FCTVA de 1 338.17 €. Cependant, le 

budget annexe assainissement de la commune de DESSELING était un budget HT, il n’y a donc pas lieu de reverser ce 

montant puisqu’elle ne perçoit pas de FCTVA. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire décident : 

 D’autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

2018-144 REPRISE DES RESULTATS ASSAINISSEMENT - COMMUNE DE REDING – AVENANT A LA 

 CONVENTION 

En date du 16 janvier 2018, la commune de REDING a signé une convention avec la CCSMS relative à la reprise des 

résultats liée à son budget annexe communal assainissement arrêté à la date du 31 octobre 2016. 

Cette convention comprenait, entre autre, la reprise par la CCSMS d’un montant de FCTVA de 4 641,21 €. Cependant, 

le budget annexe assainissement de la commune de REDING était un budget HT, il n’y a donc pas lieu de reverser ce 

montant puisqu’elle ne perçoit pas de FCTVA. 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS :0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire décident : 

 D’autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Résultats du vote :  

 

 
 
 

2018-145 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - NON-VALEURS - VILLE DE SARREBOURG  

Par délibération en date du 05/07/2018, la commune de SARREBOURG  décide d’admettre en non-valeurs les produits 

irrécouvrables des années 2015 et 2016, issus de la facturation eau et assainissement. Selon la convention relative à la 

reprise des résultats liés à l’assainissement en date du 21 mars 2018, la CCSMS s’engage à rembourser la part 

assainissement afin de ne pas impacter le budget de la commune qui n’exerce plus cette compétence. 

La commune de SARREBOURG soumis ainsi des listes de non-valeurs selon le détail suivant :  

- Liste n°3092670515  d’un montant de 3 183,32 € (l’exercice 2016) 

- Liste n° 3092670815 d’un montant de 912,43 € (l’exercice 2016) 

- Liste n° 3092870215 d’un montant de 1 649,71 (l’exercice 2015) 

Le montant à prendre en charge au titre des non- valeurs est donc de 5 745,46 € qui sera remboursé à la commune de 

SARREBOURG par le biais de l’article 678 « autres charges exceptionnelles ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire est appeler à décider de la prise en charge des non-valeurs proposées 

par la commune de SARREBOURG. 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT 

 

2018-146 STATION D’EPURATION – COMMUNE DE FRIBOURG – ACHAT DE TERRAINS 

Dans le cadre du projet de mise en conformité de la commune, réalisé par le Bureau d'Etudes BEREST, la CCSMS. 
souhaite acquérir les parcelles susceptibles d'accueillir le futur système de traitement des eaux usées de la commune 
de FRIBOURG. 
 

Lors du Conseil Communautaire du 12 avril 2018, il a été décidé d’acquérir deux parcelles auprès de propriétaires privés 
pour une surface de 32 ares. Il est également nécessaire d’acquérir une partie d’une parcelle communale pour réaliser 
ce projet.  
La commune, propriétaire de la parcelle, a donné son accord écrit pour en transférer une partie à la CCSMS.  
 

Après arpentage, la parcelle concernée est la section n°7 parcelle n°101 d’une superficie de 35 ares et 2 centiares issue 
de la division de la parcelle n°86 section n°7 d'une superficie totale de 1 hectare 44 ares 33 centiares située sur le ban 
communal de FRIBOURG.  
 

La CCSMS prendra en charge les frais de notaires. Le terrain est céder à l’euro symbolique par la commune de FRIBOURG. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
- d’autoriser le Président à acquérir le terrain section n°7 parcelle n°101 d’une superficie de 35 ares et 2 centiares, 
propriété de la commune de FRIBOURG et nécessaire à la réalisation de l'ouvrage de traitement, 
- d’autoriser le Président à mener les démarches nécessaires pour cette acquisition 

 

Résultats du vote :  

 

 
 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 85 CONTRE : 1  ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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2018-147 MISE EN CONFORMITE DE L’ASSAINISSEMENT – COMMUNE DE FRIBOURG – 

 ATTRIBUTION DE MARCHES 

Le Président rappelle que le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) identifie les masses d'eau à reconquérir 
prioritairement pour atteindre les objectifs de bon état. Les communes ayant une incidence sur ces masses d’eau 
prioritaires peuvent bénéficier du programme de soutien à l’assainissement de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
 
La Commune de FRIBOURG fait partie de cette liste des communes prioritaires et le Bureau d’Etudes BEREST est le 
maitre d’œuvre de la création du système d’assainissement de la commune. Il est rappelé que cette opération 
bénéficie d’une autorisation de programme d’un montant de 864 000 €, pour financer ces travaux, les acquisitions 
foncières et une partie de la maitrise d’œuvre (phase travaux). 
 
La consultation des entreprises a pris fin le 16 juillet 2018 et une commission associant les délégués communautaires 
et les élus municipaux concernés a analysé les offres.  

Les offres les mieux-disantes sont les suivantes : 

1. Réseaux :    SOGEA EST / REICHART, pour un montant de 468 740,00 € HT 
2. STEP :      LINGENHELD, pour un montant de 319 280,90 € HT 
3. Equipements :    SOGEA EST, pour un montant de 20 810,00 € HT 
4. Essais et contrôles de réseaux :  INERA GRAND EST, pour un montant de 10 489,00 € HT 

 

     Total : 819 319,90 € H.T. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide 

- D’autoriser le Président à signer ces marchés, y compris les tranches complémentaires qui pourront être 

retenues, ainsi que tous les documents nécessaires pour l’avancement de cette affaire. 

- De Charger le Président de faire toutes les démarches en ce sens. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

2018-148 EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMISSION LOCALE DU BASSIN DE L’ISCH DU 

 SDEA  

Historiquement, les communes de Hellering-les-Fénétrange, Postroff et Schalbach ont adhéré au Syndicat de communes 

de l’Ischthal. Le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI a entrainé l’évolution de cette structure en une 

commission locale du bassin de l’Isch du SDEA.  

Lors du transfert de la compétence, la CCSMS a représenté ces communes adhérentes à la commission locale par 

représentation-substitution. Afin de donner à cette nouvelle structure un périmètre cohérent, il est proposé que la 

CCSMS étende son adhésion à la commission locale du bassin de l’Isch du SDEA en intégrant les communes de 

Veckersviller, Bickenholtz, Fleisheim, Hilbesheim et Vieux-Lixheim.  

Cette structure a pour vocation l’entretien de rivière. C’est pourquoi, le Président propose de transférer 

l’exercice des mêmes alinéas de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, que ceux déjà transférés par la 
délibération n°2018/62 du 22 mars 2018, à savoir la compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant aux alinéas de 

l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement suivants : 

 Item n° 2 : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal lac ou plan d’eau, y compris les accès [… ] 

 Item n° 8 : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des zones boisées riveraines 

 
En vertu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Communautaire : 

- D’adhérer au SDEA pour l’ensemble des communes membres du bassin versant de l’Isch, en transférant les 

alinéas 2 et 8 de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, 

- D’habiliter Monsieur le Président de la CCSMS à effectuer toutes les démarches en ce sens.  

Résultats du vote :  

 

 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

2018-149 OPERATION « ACTION CŒUR DE VILLE » - CONVENTION AVEC L’ETAT ET LA 

 COMMUNE DE SARREBOURG 

Le programme « Action cœur de ville », engageant le Gouvernement sur la durée de la mandature et des partenaires 

publics et privés, vise à conforter les fonctions de centralité des communes ayant un rayonnement régional sur leur 

bassin de vie, dites « villes moyennes ». Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de 

créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et 

des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs de ville », portés par les 

communes centres et leurs intercommunalités. 

 

Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et financiers, 

ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur 

leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en 

adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins. 

 

Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont 24 en région Grand Est. 

 

La commune de Sarrebourg est bénéficiaire du programme, son cœur de ville ayant été reconnu comme présentant des 

enjeux en corrélation avec les objectifs de la démarche. Cette démarche intervient en complémentarité de l’action 

menée par l’État et le Pôle d’Équilibre territorial et rural du Pays de Sarrebourg en faveur du développement des centres-

villes, bourgs centres et bourgs relais, favorisant le développement des « cœurs de village » des communes rurales et 

des secteurs « reculés », décrite dans le volet 2 « Revitalisation des bourgs-centre » du Contrat de Ruralité pour le 

territoire du Pays de Sarrebourg (2016). 

 

La convention-cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » de Sarrebourg a pour objet de décrire les modalités de mise 

en œuvre du programme dans la commune de Sarrebourg. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la 

démarche du programme et précise leurs engagements réciproques, en termes de mise en œuvre des projets, mais 

également de moyens humains, techniques et financiers. 

 

Les instances de pilotage sont composées de la manière suivante :  

 

Un Comité de projet, présidé par Alain MARTY, Maire de Sarrebourg et par Roland KLEIN, Président de la Communauté 

de Communes de Sarrebourg Moselle Sud. Monsieur le Préfet de Département sera représenté par Madame la Sous-

Préfète de l’arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins. Les partenaires financeurs et les partenaires locaux y sont 

également représentés. 

Son rôle est de valider les orientations et à suivre l’avancement du projet. Il se réunit de façon formelle à minima deux 

fois par an, mais ses membres sont en contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du projet. 

 

Une équipe projet, composée de membres de la Ville de Sarrebourg et de la Communauté de Communes de Sarrebourg 

Moselle Sud, chargées d’assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de 

la définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions.  

Le projet sera également suivi par un chef de projet placé sous l’autorité du maire et du directeur général des services. 

Il est positionné dans le service des affaires économiques et touristiques. 

 

La convention-cadre est signée pour une durée de six ans et demi maximum, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit mois maximum visant à réaliser ou compléter un diagnostic de la 

situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville. À l’issue de la phase d’initialisation, le diagnostic 

et le projet détaillé comportant un plan d’action seront annexés par avenant, ce qui engagera la seconde phase dite de 

déploiement. La phase de déploiement ne pourra excéder cinq ans, et les engagements financiers des partenaires du 

programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiement pouvant courir jusqu’au terme de la convention. 
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Le diagnostic réalisé à l’échelle du périmètre d’étude ainsi que tout ou partie de l’intercommunalité permettra 

d’identifier les interactions entre certaines fonctions du cœur d’agglomération et le reste du bassin de vie, ceci afin 

d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourrait nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.  

 

Le diagnostic doit couvrir les cinq axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension 

systémique de la situation du cœur d’agglomération : 

 

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre- ville ; 

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 

Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

 

Dans le cas du diagnostic de la ville de Sarrebourg, il a été constaté un manque d’informations concernant le volet « 

habitat ». Une étude sera menée en partenariat avec l’ANAH durant la phase d’initialisation, afin de compléter le 

diagnostic et de dégager les actions à mener en faveur d’une offre attractive d’habitat en centre-ville. 

 

L’élaboration d’un projet de redynamisation du cœur de ville fait partie des engagements de la convention. 

Ce projet devra détailler : le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats 

attendus à l’issue de son déploiement ; 

 

Le périmètre d’intervention retenu pour la démarche de Sarrebourg se compose de secteurs géographiques où sont 

concentrées les entités à enjeux forts, dont la prise en compte permettra une action globale sur les problématiques 

liées au centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces secteurs sont :  

- Le périmètre historique de la ville fortifiée, concentrant les fonctions de la cité, regroupant aujourd’hui les rues 

où sont implantées les activités artisanales et de commerces ainsi que les principaux services publics ; 

- Le quartier de la gare, marquant un point d’entrée important du centre-ville et celui du parcours marchand ; 

- Le secteur centre-Ouest (dit quartier « Pons Saravi), qui concentre un nombre relativement important 

d’habitats dégradés. 

Le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets généraux et annexes des 

collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités ne le sont pas, et les parts attendues des partenaires 

cofinanceurs. 

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément d’actions 

déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2018. Pour cette raison, les parties ont 
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convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec ce que devrait être le projet de redynamisation 

du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase d’Initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du 

projet soient élaborés. En ce qui concerne la Ville de Sarrebourg, les actions matures identifiées sont celles impliquant 

le partenariat avec l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), dont les conventions foncières et techniques ont 

été approuvées par le Conseil municipal en séance des 13 avril et 2 juillet 2018. 

 

La phase d’initialisation permettra également de faire des choix en matière d’actions à mener, d’étudier leur 

financement et de les programmer dans le temps. À l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le 

Comité de Projet, les collectivités délibèreront pour valider leurs engagements. 

 

Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de soutien des partenaires 

financeurs. 

Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation et de 

l’engagement de la phase de déploiement. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

- d’approuver la convention-cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » ainsi que ces annexes, comprenant le 

périmètre d’intervention et les premières fiches actions ; 

- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces du dossier. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

PATRIMOINE 
 

2018-150 ACQUISITION DE PARCELLES SEBL PAR LA CCSMS (ABROGE LA DELIBERATION 2018-57) 
 

Dans le cadre de l’extension de la voirie publique et des projets de construction en cours sur la Terrasse Normandie aux 

terrasses de la Sarre à savoir un hangar technique et une micro-crèche sous la maitrise d’ouvrage de la CCSMS, il 

convient qu’elle devienne propriétaire des parcelles concernées. La SEBL, dans le cadre d’un contrat de concession, 

propose la vente des parcelles nécessaires à l’emprise des constructions et des espaces annexes.  

La vente porte sur les parcelles suivantes :  

- section 20 n° 363 d’une contenance de 50 a 22 ca,  

- section 20 n° 364 d’une contenance de 11 a 77 ca  

- et section 20 n°365 d’une contenance de 3 a 34 ca  

 Soit au total 65 a 33 ca.  

La SEBL mène un nouveau découpage parcellaire pour obtenir les parcelles correspondant aux projets réalisés, ainsi 

qu’à la voirie publique nouvellement créée. 

Lors de sa réunion en date du 22 mars 2018, le Conseil Communautaire avait accepté les termes d’achat des terrains 

nécessaires à la construction des bâtiments dit hangars techniques et micro-crèche et à la réalisation de la voirie et d’un 

parking, à savoir les parcelles section 20 n°363, 364 et 365 au prix de 141 112,80 €. 

Cependant, le notaire en charge du dossier a informé la CCSMS que la base de calcul de la TVA vient d’être modifiée 
(suite à un changement de l’interprétation des textes légaux par l’administration fiscale), ce qui porte le montant de la 
TVA à 33 592,69 €. En conséquence, le prix TTC est désormais de 223 049,69 €. Ce prix est payable à hauteur de  
98 922,69 € (dont 33.592,69 € de TVA) en la comptabilité du notaire et le surplus (soit 124 127,00 €) hors la comptabilité 
du notaire, par compensation avec le montant des avances de trésorerie que la CCSMS a consenti à la SEBL. 
 

Pour les besoins du Livre Foncier, il est également nécessaire d’autoriser la constitution d’une servitude de passage en 

souterrain de canalisations d’eau potable et de câbles téléphoniques sur la parcelle sise à Sarrebourg cadastrée  

section 20 n°364 (acquise par la CCSMS) au profit de la parcelle section 20 n°322 (propriété de la SEBL). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’accepter les termes d’achat des terrains nécessaires à la construction des bâtiments dits hangars techniques 

et micro-crèche à savoir les parcelles section 20 n°363, 364 et 365 au prix de 98 922,69 € dont 33 592,69 € de 

TVA. L’autre partie à savoir 124 127 € (6 533 m2 x 19 €) sera payée par la CC SMS hors la comptabilité du notaire 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS :0 
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par compensation avec le montant des avances de trésorerie que la CC SMS a consenti à la SEBL, diminuant 

ainsi le solde à restituer par la SEBL. 

- D’autoriser la mise en place des servitudes décrites ci-dessus ; 

- D’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir auprès de Me Mammeaux-Guth, Notaire à Sarrebourg, frais 

d’acte à charge de la CCSMS. 

 
Résultats du vote :  

 

 

 

2018-151 ACHAT DE GAZ NATUREL, FOURNITURES ET SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE 

 ENERGETIQUE - APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE 

 COMMANDES  

L’ouverture à la concurrence pour l’approvisionnement en gaz naturel est devenue une obligation pour les collectivités 

depuis le 1er janvier 2015 pour les bâtiments ayant une consommation annuelle supérieure à 200 MWh et depuis le 1er 

janvier 2016 pour ceux ayant une consommation annuelle de plus de 30 MWh. 

Cette obligation a changé complètement l’accès à l’énergie qui doit désormais se faire par un marché public adapté. 

Deux groupements de commandes d'une durée de 2 ans ont été élaborés en conséquence par le Grand Nancy le 1er 

janvier 2015 puis le 1er janvier 2017. Ces marchés ont permis en outre de réduire l’ensemble des factures de gaz naturel 

des 144 membres volontaires. Le groupement actuel arrive à échéance le 31 décembre 2018 et il convient de renouveler 

l’opération. 

Une proposition de groupement 

Pour donner suite aux résultats obtenus avec le groupement 2017-2018, le Grand Nancy propose de renouveler 

l'expérience avec le lancement d'un nouveau groupement devant être opérationnel dès le 1er janvier 2019 pour une 

période de deux ans et ouvert aux communes, intercommunalités et partenaires sur le territoire lorrain. 

La mise en place de ce groupement de commandes permet : 

 d’assurer un volume intéressant pour les fournisseurs qui concentrent leurs réponses sur ce type de marché, 

 d’assurer une réponse pour les petits consommateurs qui, au regard de leur volume d’achat, ne peuvent faire 
jouer une grosse concurrence, 

 d’accompagner les consommateurs dans les démarches administratives, juridiques et techniques. 

La force du groupement réside dans la concentration en un appel d’offres d’un important volume de gaz naturel à 

acheter.  

Il est difficile de se prononcer sur l'évolution du prix car celui-ci dépend avant tout de la situation du marché boursier 

européen de gaz naturel lors de l'achat, néanmoins le volume permet d’assurer un gain assez conséquent par rapport à 

un appel d’offres plus restreint, tout en déléguant la gestion administrative des contrats. 

Le Grand Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et assure donc pour l’ensemble des membres 

les prestations d’ingénierie, de veille et de suivi. 

Résultats du vote :  

 

 

 

2018-152 VNF – CONVENTION OCCUPATION A XOUAXANGE  

Le Président présente au Conseil la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial concernant la prise 

de rejet d'eau ouvrages hydrauliques pour la commune de XOUAXANGE. 

Cette convention est valable 10 ans et est assujettie à une taxe sur les ouvrages hydrauliques devra être acquittée d'un 

montant de 839,50 € par an. 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS :0 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les 

pièces se rapportant à cette opération. 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

2018-153 VNF – CONVENTION OCCUPATION DE LA RIGOLE DE LA SARRE ROUGE – AVENANT 1 

Le Président présente au Conseil l’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

concernant la prise de rejet d'eau ouvrages hydrauliques pour la rigole de la Sarre Rouge et a pour objet la modification 

et l’ajout d’éléments tels que des conduites d’eau potable, robinet de vidange, passerelle métallique et table de pique-

nique. 

Cet avenant est valable 10 ans et est assujetti à une taxe sur les ouvrages hydrauliques devra être acquittée d'un 

montant de 107,94 € par an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer ledit avenant n° 1 ainsi que toutes les 

pièces se rapportant à cette opération. 

 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

 

TRANSPORTS 
 

2018-154 DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU RÉSEAU DE TRANSPORT URBAIN - AVENANT N°1  

Le 12 mai 2017, la Communauté de Communes de Sarrebourg- Moselle Sud a renouvelé la délégation de service public 

de gestion du réseau de transport urbain à la société KEOLIS 3 FRONTIÈRES. Le nouveau contrat de concession a débuté 

le 16 septembre 2017. 

 

De nouveaux horaires et services ont été mis en place le premier janvier 2018. Face à ces changements, les usagers ont 

fait part de différentes difficultés confirmées le 25 avril 2018, lors du Comité des Usagers. 

 

Afin de mieux répondre aux difficultés des usagers, la Communauté de Communes de Sarrebourg- Moselle Sud a 

demandé à la société Keolis la mise en place d’un véhicule plus adapté aux personnes à mobilité réduite sur la ligne 

FLEXO. 

 

Le coût de mise en place d’un véhicule city 23 DIETRICH en remplacement de l’ancien Master s’élève à 11 782,00 €/an. 

 

De nombreux ajustements horaires sont projetés pour limiter les temps d’attente, favoriser les correspondances bus-

train, replacer des services peu utilisés par d’autres correspondants à un besoin avéré sur les lignes 2, FLEXO, TAD 

Villages et Couronnes pour un coût de 8 684,00 €/an 

 

L’ensemble des modifications prévues entrainent une revalorisation de la contribution financière de la collectivité  d’un 

montant de 20 466 euros par an. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

 

- d’approuver le changement de véhicule et les ajustements du réseau 

 

 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS :0 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS :0 
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- d’autoriser le Président à signer l’avenant et toutes les pièces qui se rapportent à ce dossier. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

TOURISME 
 

2018-155 CREATION MARQUE DE DESTINATION – DEMANDE DE SUBVENTION FEADER (LEADER) 

En application de la loi NOTRE, le transfert de la compétence « promotion du tourisme » aux Communauté de 

Communes est devenu effectif au le 1er janvier 2017.  

Par délibération  2017 -33 du 2 mars 2017, le Conseil Communautaire a décidé de la création de la régie touristique. 

En parallèle à la création de l’Office de tourisme Communautaire Sarrebourg Moselle Sud, une consultation en vue de 

la conduite d’une étude de « stratégie marketing et organisation opérationnelle » avait été réalisée. L’étude a été 

menée au court de l’année 2017 pour laquelle le cabinet d’étude SCET fut mandaté, en association avec l’agence de 

communication MMAP. La restitution de l’étude fin 2017 s’est accompagnée d’un plan d’actions détaillé. Parmi les 

recommandations de l’étude stratégique, la définition et la création d’une Marque de Destination avait été soulignée.  

Dans le cadre du plan d’actions 2018 engagée par l’Office de tourisme Communautaire Sarrebourg Moselle Sud, a été 

intégré le projet de création de Marque. Suite à une consultation publiée en mai 2018, l’agence de communication 

MMAP a été mandatée pour mener à bien ce projet.  

La prestation proposée s’articule sur différents volets : 

- Création de l’identité nominale 

- Mise en récit de la Marque 

- Création de l’identité visuelle 

- Conception du guide pédagogique et livraison 

- Stratégie de communication et plan d’actions  

- Accompagnement au déploiement  

- Frais de prestation et réunions de travail 

La prestation est chiffrée pour un montant de 35 970,00 € TTC. 

Ce type de projet est soutenu par l’Union Européenne au titre des fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural (FEADER). 

  

VOTANTS : 86 POUR : 84 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 2  
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Le Président propose de solliciter une aide selon le plan de financement suivant : 

 

NB : Le coût de l’étude sera imputée en dépenses de fonctionnement par conséquent la dépense ne sera pas 

éligible au FCTVA. C’est la raison pour laquelle la demande est effectuée sur le montant TTC.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus, 

- D’autoriser le Président à solliciter les subventions aux taux maximum, 

- D’autoriser le Président à prendre en compte la différence induite par le refus d’une des subventions sollicitées 

ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui figurant dans le plan de financement,  

- D’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et aux différentes demandes de 

subvention. 

 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

2018-156 CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR LE 

SERVICE MISSIONS INTERIM ET TERRITOIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE 

CONSIDÉRANT que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de Gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à 
des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir 
à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 
 
CONSIDÉRANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par convention. 
 
CONSIDÉRANT en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, désigne les Centres de Gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et 
établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service, le Président propose d’adhérer au service Missions Interim et 
Territoires mis en œuvre par le Centre de Gestion de la Moselle et présente la convention type par laquelle des 

Plan de financement pour la création de la Marque de Destination Tourisme Sarrebourg Moselle Sud 

     
DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT NATURE MONTANT  

Définition et création de la 

Marque de Destination 

Tourisme Sarrebourg Moselle 

Sud (Montant HT) 

29 975,00 € 
Union Européenne : 

FEADER (LEADER) 
32 373,00 € 

TVA à 20%  5 995,00 € Fonds Propres CCSMS 3 597,00 € 

TOTAL  35 970,00  €  TOTAL  35 970,00 €  

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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demandes de mise à disposition de personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires 
pourront être adressées au Centre de Gestion de la Moselle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

- D’APPROUVER la convention cadre susvisée telle que présentée par le Conseil Communautaire, 
 

- D’AUTORISER le Conseil Communautaire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le Président du 
Centre de Gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents, 

 
- D’AUTORISER le Conseil Communautaire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du Centre 

de Gestion de la Moselle en fonction des nécessités de service, 
 
- DE DIRE que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le Centre de Gestion de la 

Moselle, seront autorisées après avoir été prévues au Budget Général. 
 

Résultats du vote :  

 

 

 

 

DIVERS 
 

Information : 

 

La péniche Adélaïde de la Région Grand Est est amarrée au port fluvial de Niderviller. 

 

Demain vendredi, rencontre sur l’EIT Ecologie Industrielle et Territoriale. 

 

Samedi matin, présentation de l’Association Terre d’Oh pour le développement du bassin touristique de la Sarre 

Autres animations en soirée (cinéma, ….) 

 

Question P. Klein : intervention de la CAF sur les nouveaux contrats enfance (quid, modalités de reversement de la 

subvention) dossier assainissement sur les communes Héming Landange Barchain, ou en est t-on ? Présentation du 

dossier au département en mars 2013. A ce jour, on ne connait pas le taux d’aide qui sera accordé.  

 

 

 

 

********** 

 

La présente séance est levée par le Président à 21 h 35 

VOTANTS : 86 POUR : 86 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 


