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PROCES-VERBAL 

Séance du Conseil Communautaire  

Du 16 mai 2019 

Ordre du jour : 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 MARS 2019 
 
FINANCES  

Comptes administratifs et comptes de gestion 2018  
2019-47 Affectation des résultats 2018  
2019-48 Budget Principal 2019 – Décision modificative n° 1  
2019-49 Budget Assainissement Collectif 2019 – Décision modificative n° 1  
2019-50 Budget Bâtiments 2019 – Décision modificative n° 1 
2019-51 Service portage de repas – Tarif  
2019-52 Taxe de séjour - Affectation 2019  
2019-53 Budget assainissement collectif – Admissions en créances éteintes 
2019-54 Droit à la copie – CFC 
2019-55 Bornes électriques – Modification du tarif 

 
Décision du Président - Convention financière Fondation Manfred ROTH (NORMA)  

TOURISME  
Information : Régie Tourisme – Modification de l’arrêté de constitution 
2019-56 Patrimoine industriel – Subvention pour la rénovation d’une cheminée à Vallerysthal 
2019-57 Office du Tourisme Communautaire du Pays de Sarrebourg Moselle Sud – Création d'une boutique (abroge la 

 délibération° 2017-86) 

TRANSPORTS 
2019-58 Délégation réseau transport urbain – avenant n° 2 

RESSOURCES HUMAINES  
2019-59     Création et suppression de postes – Mai 2019 
2019-60     Participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents : risque santé 

PATRIMOINE 
2019-61 Vente d’immeuble à Madame REIN et Messieurs MORCHE - Bâtiment Trésorerie de FENETRANGE 
2019-62 Création piste cyclable SARREBOURG – CENTER PARCS – Achat de terrains au CHS de LORQUIN 
2019-63 Assainissement collectif - Achat de terrains à HERMELANGE 
2019-64 Assainissement collectif -  Achat de terrains à HELLERING-LES-FENETRANGE 
2019-65 Assainissement collectif -  Achat de terrains à BICKENHOLTZ 

GEMAPI 
2019-66 Transfert compétence animation et coordination à l’échelle du Bassin Versant (SLGRI) au SDEA 
2019-67 SDEA – Commission Locale de l’Isch - Désignation complémentaire de délégués  

ASSAINISSEMENT 
2019-68 Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage – Rue St Roch à BUHL LORRAINE 
2019-69 Rétrocession des réseaux du lotissement ADNOT à HATTIGNY 
2019-70 Marché de travaux à BATAVILLE – Autorisation de signature du marché  
2019-71 Redevance assainissement collectif – grille tarifaire 
2019-76 Assainissement commune de HELLERING LES FENETRANGE – Attribution de marché- 



 

 
2 

COMPETENCES 
2019-73 Statuts CCSMS – Intérêt Communautaire – Politique du logement social 
2019-74 Statuts CCSMS – Modification compétence assainissement – eaux pluviales urbaines 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
2019-75 Commission Habitat - Constitution 

DIVERS 
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Réunion du Conseil de Communauté  
en date du 16 mai 2019 à SARREBOURG 

 
L'an deux mille dix-neuf et le jeudi seize mai, 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 : Emmanuel RIEHL, Roger UNTERNEHR, Marie-Paule BAZIN, Pascal MARTIN, François KLOCK, Franck KLEIN, Marie-Thérèse 
GARREAU, Jean-Pierre MATZ, Antoine LITTNER, Benoît PIATKOWSKI, Robert SCHUTZ, Florian GAUTHIER, André DEMANGE, Francis BECK,  
Daniel BERGER, Pascal KLEIN, Gérard FLEURENCE, Jean-Marc MAZERAND, Didier GEORGES, Franck BECKER, Gérard FIXARIS, Francis BAZIN,  
Jacky WEBER, Jean-Marc WAGENHEIM, Jean-Pierre JULLY, Jean-Luc HUBER, Jean-Paul LEROY, Norbert MANGIN, Zénon MIZIULA,  
Claude VOURIOT, Gérard MICHEL, Didier KLEIN, Jean-Luc CHAIGNEAU, Gérard KELLE, Yves TUSCH, Fabienne DEMESSE, Martine FROEHLICHER, 
Jean-Luc RONDOT, Laurent JACQUOT, Bernard WEINLING, Roland GILLIOT, Richard ROOS, Francis MATHIS, Alain MARTY, Chantal FREUND,  
Jean-Charles THIS, Louiza BOUDHANE, Camille ZIEGER, Monique PIERRARD, Jean-Marc WEBER, Philippe SORNETTE, Fabien DI FILIPPO,  
Annie CANFEUR, Sandrine WARNERY, Marie-Catherine RHODE-PELTE, Gilbert BURGER, Sébastien HORNSPERGER, Francis BAUMANN,  
Gilbert KERN,  Bernard SCHLEISS, Michel PELLETREAU 
Délégués titulaires excusés : Damien KREMPP, Alain GENIN, Martine PELTRE, Francine BAGARD, Thierry DUVAL, Eric KRUGER,  
Dominque MARCHAL, Serge HICK, Antoine SCHOTT, Antoine CHABOT, Brigitte HELLUY, Serge DOSCH, Laurent MOALLIC, Jean-Louis NISSE,  
Jean-Jacques REIBEL, Bernard SIMON, Clément BOUDINET, Gérard DERLER,Ernest HOLTZCHERER, Karine COLLINGRO, Patricia PARROT,  
Jean-Luc LAUER, Virginie FAURE, Rémy BIER, André KRUMMENACKER, Michel ANDRE, Pascal ROHMER, Bruno KRAUSE, Jean Michel SCHIBY 
Délégués suppléants : Isabelle BOLDIZAR, Sylvain HOLTZINGER, Francis BRENNER, Denis TRUMPF, Daniel STENGER, Christophe HEITZMANN,  
Alain PERRIN 
Pouvoirs :  Alain PIERSON à Franck BECKER, Claude ERHARD à Pascal MARTIN, Sylvie SCHITTLY à Jean-Charles THIS, Robert RUDEAU à  
Jean-Luc RONDOT, Roland ASSEL à Isabelle BOLDIZAR, Liberta HENRY à Jean-Pierre JULLY, Marie-Rose APPEL à Jean-Luc CHAIGNEAU,  
Bernadette PANIZZI à Chantal FREUND, Denis LOUTRE à Yves TUSCH, Sylvie FRANTZ à Jean-Charles THIS, Jean-Yves SCHAFF à Marie-Catherine 
RHODE-PELTE, Jean-Michel SASSO à Franck BECKER, Laurent MOORS à Camille ZIEGER, Patrick LUDWIG à Camille ZIEGER, Nurten BERBER-TUNCER 
à Marie-Catherine RHODE-PELTE 
Secrétaire de séance : Fabien DI FILIPPO 

 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28/03/2019 
 
Les Délégués Communautaires sont appelés à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
28/03/2019. 

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

 
 

FINANCES 
2019-47 COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2018 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-1, L2121-31, L2121-14 et D2343-5, 
Monsieur Roland KLEIN, Président, présente les comptes administratifs 2018 des budgets « Principal », « Assainissement 
Collectif », « Assainissement non collectif », « Bâtiments », « Zones d’Activités », « ZAC des Terrasses », « Transport », 
« Tourisme » et « GEMAPI ». 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, hors la présence du Président : 

 Entendent et arrêtent les comptes de gestion 2018 des budgets : 
 « Principal », « Assainissement Collectif », « Assainissement non collectif », « Bâtiments », « Zones d’Activités », 
« ZAC des Terrasses », « Transport », « Tourisme » et « GEMAPI ».  

 Adoptent les comptes administratifs 2018 des budgets : 
« Principal », « Assainissement Collectif », « Assainissement non collectif », « Bâtiments », « Zones d’Activités », 
« ZAC des Terrasses », « Transport », « Tourisme » et « GEMAPI ».  

 
 
Budget Principal 
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  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement   20 948 339,27 €    20 883 897,43 €  - 64 441,84 € 

        

Section d'investissement     7 525 706,11 €      6 498 732,41 €  - 1 026 973,70 € 
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget Assainissement Collectif 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement     6 974 466,15 €      6 976 022,39 €  1 556,24 € 

        

Section d'investissement     5 969 737,02 €    10 710 714,47 €  4 740 977,45 € 
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget Assainissement non Collectif 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement         535 457,00 €          466 910,59 €  -68 546,41 € 

        

Section d'investissement         132 278,07 €          289 852,11 €  157 574,04 € 
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget Bâtiments 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement         771 898,05 €          762 348,42 €  -9 549,63 € 

        

Section d'investissement     1 200 247,62 €      1 033 126,26 €  -   167 121,36 €  
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget Zones d’Activités 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement         129 630,79 €          139 594,63 €  9 963,84 € 

        

Section d'investissement     1 127 969,05 €          600 620,29 €  -527 348,76 € 
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget ZAC des Terrasses 

VOTANTS : 83 POUR : 82 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 

VOTANTS : 83 POUR : 81 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 2 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement     1 380 550,00 €      1 380 550,00 €                        -   €  

        

Section d'investissement     4 280 550,00 €      3 780 550,00 €  -   500 000,00 €  
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget Transport 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement     1 075 126,89 €      1 075 126,89 €                        -   €  

        

Section d'investissement         405 519,38 €            46 859,42 €  -   358 659,96 €  
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget Tourisme 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement         817 454,60 €          877 436,68 €         59 982,08 €  

        

Section d'investissement           58 272,44 €            21 531,60 €  -      36 740,84 €  
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget GEMAPI 

  Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement         185 660,50 €          564 782,25 €       379 121,75 €  

        

Section d'investissement         343 593,19 €            89 358,49 €  -   254 234,70 €  
 
Résultats du vote :  

 
 

 
 

2019-48 AFFECTATION DES RESULTATS 2018  
 
Le Président rappelle au Conseil que, dans le but d’éviter d’afficher des recours inutiles à des emprunts ou à une 
augmentation des taxes, les budgets 2019 ont été élaborés sur la base de résultats 2018 provisoires, dans l’attente du vote 
des comptes administratifs et de gestion. 
Les comptes de gestion et les comptes administratifs étant votés, l’affectation des résultats définitive peut désormais être 
votée.  
 
Vu les résultats antérieurs reportés, 
 
Vu les résultats d’exercice 2018 constatés dans les comptes administratifs et de gestion, 

VOTANTS : 83 POUR : 83  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Vu les états des dépenses et des recettes engagées et restant à réaliser 
 
Le Conseil Communautaire, après avis de la Commission des Finances, procède à l’affectation des résultats suivants : 
 
Budget « Principal » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018   20 948 339,27 €    20 883 897,43 €  -      64 441,84 €  

Résultat 2017 reporté /     2 230 722,88 €   2 230 722,88 €  

Résultat à affecter  2 166 281,04 €  

          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018     7 525 706,11 €      6 498 732,41 €  -1 026 973,70 €  

Résultat 2017 reporté /     2 579 241,39 €   2 579 241,39 €  

Résultat à affecter  1 552 267,69 €  

Restes à réaliser     1 195 988,83 €      1 209 468,25 €         13 479,42 €  

Besoin net de la section d'investissement                       -   €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Principal 2019 de la manière 
suivante : 

• à la ligne 001 « excédent d’investissement reporté » la somme de 1 552 267,69 € 
• à la ligne 002 « excédent de fonctionnement reporté » la somme de 2 166 281,04 € 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
Budget « Assainissement Collectif » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018     6 974 466,15 €      6 976 022,39 €  +      1 556,24 €  

Résultat 2017 reporté /         903 630,26 €       903 630,26 €  

Résultat à affecter      905 186,50 €  

          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018     5 969 737,02 €    10 710 714,47 €   4 740 977,45 €  

Résultat 2017 reporté -2 589 358,86 €  /  -2 589 358,86 €  

Résultat à affecter  2 151 618,59 €  

Restes à réaliser     2 600 097,35 €      2 889 012,17 €       288 914,82 €  

Besoin net de la section d'investissement                       -   €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Assainissement Collectif 2019 
de la manière suivante : 

• à la ligne 001 « excédent d’investissement reporté » la somme de 2 151 618,59 € 
• à la ligne 002 « excédent de fonctionnement reporté » la somme de 905 186,50 € 

VOTANTS : 83 POUR : 82 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 
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Résultats du vote :  

 
 

 
Budget « Assainissement non Collectif » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018         535 457,00 €          466 910,59 €  -      68 546,41 €  

Résultat 2017 reporté -         42 890,04 €   /  -      42 890,04 €  

Résultat à affecter -   111 436,45 €  

          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018         132 278,07 €          289 852,11 €       157 574,04 €  

Résultat 2017 reporté -         75 123,93 €   /  -      75 123,93 €  

Résultat à affecter        82 450,11 €  

Restes à réaliser         109 567,11 €            27 117,00 €  -      82 450,11 €  

Besoin net de la section d'investissement                       -   €  

Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Assainissement non Collectif 
2019 de la manière suivante : 

• à la ligne 001 « excédent d’investissement reporté » la somme de 82 450,11 € 
• à la ligne 002 « déficit de fonctionnement reporté » la somme de 111 436,45 € 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
Budget « Bâtiments » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018         771 898,05 €          762 348,42 €  -        9 549,63 €  

Résultat 2017 reporté                          -   €                           -   €                        -   €  

Résultat à affecter -        9 549,63 €  
          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018     1 200 247,62 €      1 033 126,26 €  -   167 121,36 €  

Résultat 2017 reporté -      164 518,77 €   /  -   164 518,77 €  

Résultat à affecter -   331 640,13 €  

Restes à réaliser         167 917,42 €            84 618,50 €  -      83 298,92 €  

Besoin net de la section d'investissement -   414 939,05 €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Bâtiments 2019 de la manière 
suivante : 

• à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » la somme de 331 640,13 € 
• à la ligne 002 « déficit de fonctionnement reporté » la somme de 9 549,63 € 

 

VOTANTS : 83 POUR : 82 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 00 
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Résultats du vote :  
 
 

 
Budget « Zones d’Activités » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018         129 630,79 €          139 594,63 €           9 963,84 €  

Résultat 2017 reporté -         32 574,87 €   /  -      32 574,87 €  

Résultat à affecter -      22 611,03 €  
          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018     1 127 969,05 €          600 620,29 €  -   527 348,76 €  

Résultat 2017 reporté -      518 406,95 €   /  -   518 406,95 €  

Résultat à affecter -1 045 755,71 €  

Restes à réaliser         448 240,00 €                           -   €  -   448 240,00 €  

Besoin net de la section d'investissement -1 493 995,71 €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Zones d’Activités 2019 de la 
manière suivante : 

• à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » la somme de 1 045 755,03 € 
• à la ligne 002 « déficit de fonctionnement reporté » la somme de 22 611,03 € 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
Budget « Zone d’Activité des Terrasses » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018     1 380 550,00 €      1 380 550,00 €                        -   €  

Résultat 2017 reporté                          -   €  
                         -   

€  
                      -   €  

Résultat à affecter                       -   €  
          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018     4 280 550,00 €      3 780 550,00 €  -   500 000,00 €  

Résultat 2017 reporté                          -   €  
                         -   

€  
                      -   €  

Résultat à affecter -   500 000,00 €  

Restes à réaliser                          -   €          200 000,00 €       200 000,00 €  

Besoin net de la section d'investissement -   300 000,00 €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget ZAC des Terrasses 2019 de la 
manière suivante : 

• à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » la somme de 500 000,00 € 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Résultats du vote :  
 
 

Budget « Transport » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018     1 075 126,89 €      1 075 126,89 €                        -   €  

Résultat 2017 reporté                          -   €                           -   €                        -   €  

Résultat à affecter                       -   €  
          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018         405 519,38 €            46 859,42 €  -   358 659,96 €  

Résultat 2017 reporté -         21 690,68 €   /  -      21 690,68 €  

Résultat à affecter -   380 350,64 €  

Restes à réaliser         176 979,26 €          171 237,89 €  -        5 741,37 €  

Besoin net de la section d'investissement -   386 092,01 €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Transport 2019 de la manière 
suivante : 

• à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » la somme de 380 350,64 € 
 
Résultats du vote :  

 

 

Budget « Tourisme » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 

    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018         817 454,60 €          877 436,68 €         59 982,08 €  
Résultat 2017 reporté /         154 886,35 €       154 886,35 €  

Résultat à affecter      214 868,43 €  

          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018           58 272,44 €            21 531,60 €  -      36 740,84 €  

Résultat 2017 reporté -           9 136,80 €   /  -        9 136,80 €  

Résultat à affecter -      45 877,64 €  

Restes à réaliser           54 450,60 €                           -   €  -      54 450,60 €  

Besoin net de la section d'investissement -   100 328,24 €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget Tourisme 2019 de la manière 
suivante : 

• à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » la somme de 45 877,64 € 
• à la ligne 1068 « dotation aux provisions » la somme de 100 328,24 € 
• à la ligne 002 « excédent de fonctionnement reporté » la somme de 114 540,19 € 

 
Résultats du vote :  

 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Budget « GEMAPI » : 
 
Le Président présente le résultat 2018 : 
    Dépenses Recettes Solde 

Section de 
fonctionnement 

Exercice 2018         185 660,50 €          564 782,25 €       379 121,75 €  

Résultat 2017 reporté                          -   €  
                         -   

€  
                      -   €  

Résultat à affecter      379 121,75 €  

          

Section 
d'investissement 

Exercice 2018         343 593,19 €            89 358,49 €  -   254 234,70 €  

Résultat 2017 reporté                          -   €  
                         -   

€  
                      -   €  

Résultat à affecter -   254 234,70 €  

Restes à réaliser           36 406,81 €          110 341,51 €         73 934,70 €  

Besoin net de la section d'investissement -   180 300,00 €  

 
Par conséquent, le Conseil Communautaire décide d’inscrire les résultats 2018 au Budget GEMAPI 2019 de la manière 
suivante : 

• à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » la somme de 254 234,70 € 
• à la ligne 1068 « dotation aux provisions » la somme de 180 300,00 € 
• à la ligne 002 « excédent de fonctionnement reporté » la somme de 198 821,75 € 

 
Résultats du vote :  

 

 
 

2019-49 BUDGET PRINCIPAL 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 
Le Président rappelle que lors de la séance du Conseil du 28 mars 2019, les budgets avaient été votés sur la base d’une 
affectation des résultats 2018 provisoire, dans l’attente des comptes de gestion et des comptes administratifs. 
 
Maintenant que ces comptes sont définitifs il est nécessaire de corriger le montant des reports. 
 
A noter que les changements ne concernent que les amortissements des biens et des subventions. 
 
L’équilibre du budget fonctionnement se fera par l’ajustement de l’article 022 « Dépenses Imprévues ».  L’équilibre du 
budget investissements se fera par l’ajustement de l’article 1641 « Emprunts ». 
 
Une autre modification du budget doit également être apportée sur les recettes d’investissements. 
 
En effet un solde de subvention pour l’Office de Tourisme de Vasperviller avait été inscrit en « reste à réaliser » alors qu’il 
n’y avait pas de crédit sur cette opération. Cette correction ne modifie pas le total du budget. 
 
Il nous faut également allouer des crédits à l’opération 1602 « Bâtiment Fénétrange » pour payer des retenues de garanties 
sur des travaux effectués en 2018. 
 
 
 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Par rapport au budget prévisionnel qui a été voté le 28 mars 2019, il est proposé les modifications suivantes : 
 

Section Sens Chap. Article 
Ancien 

montant 
Modification 

Nouveau 
montant 

F R 002 
001 (ordre) Résultat d’exploitation 
reporté 

2 164 396,69 € + 1 884,35 € 2 166 281,04 € 

F D 022 022 Dépense imprévues 102 484,02 € + 1 884,35 € 104 368,37 € 

I R 001 
001 (ordre) Solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté 

1 554 152,04 € - 1 884,35 € 1 552 267,69 € 

I D 23 Op. 1602 Bâtiment Fénétrange 0,00 € + 1 000,00 € 1 000,00 € 
I R 16 1641 Emprunts en Euros 1 832 028,99 € + 2 884,35 € 1 834 913,34 € 
I R 13 1318 Autres subventions RAR 14 951,20 € - 14 951,95 € 0,00 € 
I R 13 1318 Autres Subventions BP 206 000,00 € + 14 951,95 € 220 951,95 € 

 
 
Résultats du vote :  

 

 
 
 

2019-50 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 
Le Président rappelle que lors de la séance du Conseil du 28 mars 2019, le les budgets avaient été votés sur la base d’une 
affectation des résultats 2018 provisoire, dans l’attente des comptes de gestion et des comptes administratifs. 
Maintenant que ces comptes sont définitifs il est nécessaire de corriger le montant des reports. A noter que les 
changements ne concernent que les amortissements des biens et des subventions. 
L’équilibre du budget fonctionnement se fera par l’ajustement de l’article 022 « Dépenses Imprévues ». L’équilibre du 
budget investissements se fera par l’ajustement de l’article 020 « Dépenses Imprévues ». 
Une autre modification du budget doit également être apportée sur les dépenses d’investissements. 
En effet, sur l’opération 1405 « Assainissement FENETRANGE - NIEDERSTINZEL » le montant des restes à réaliser étaient 
supérieur aux crédits disponibles. Cette correction ne modifie pas le total du budget. 
 
Par rapport au budget prévisionnel qui a été voté le 28 mars 2019, il est proposé les modifications suivantes : 

 

Section Sens Chap. Article 
Ancien 

montant 
Modification 

Nouveau 
montant 

F R 002 
001 (ordre) Résultat d’exploitation 
reporté 

867 459,93 € + 37 726,57 € 905 186,50 € 

F D 022 022 Dépense imprévues 240 000,00 € + 37 726,57 € 277 726,57 € 

I R 001 
001 (ordre) Solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté 

2 189 345,16 € - 37 726,57 € 2 151 618,59 € 

I D 16 020 Dépenses Imprévues 310 000,00 € - 37 726,57 € 272 273,43 € 
I D 23 Op. 1405 RAR 606 567,81 € - 9 449,71 € 597 118,10 € 
I D 23 Op. 1405 Budget Primitif 423 000,00 € + 9 449,71 € 432 449,71 € 

 
 
Résultats du vote :  

 

 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 82 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 

VOTANTS : 83 POUR : 82 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 
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2019-51 BUDGET BATIMENTS 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Le Président informe le Conseil qu’il est nécessaire de modifier la section d’investissement du budget annexe bâtiments 
2019. 
 
En effet, 68 229,60 € d’amortissement de subventions avaient été inscrits en restes à réaliser alors qu’il n’y avait plus de 
crédits de disponible sur le chapitre 040. 
 
De même un solde de subvention pour l’opération « COWORKING » avait été inscrit en « reste à réaliser » alors qu’il n’y 
avait pas de crédit sur cette opération. 
 
Le montant du résultat 2018 reporté qui figure dans la délibération 2019-21 est erroné, suite à une erreur de saisie, il faut 
donc également rectifier ce montant. 
 
Ces différentes corrections ne modifient pas le total du budget. 
 
Par rapport au budget prévisionnel du budget annexe bâtiments qui a été voté le 28 mars 2019, il est proposé les 
modifications suivantes : 
 
 

 
 
Résultats du vote :  

 

 

 
2019-52 SERVICE PORTAGE DE REPAS – TARIF  
 
Le Président rappelle que la CCSMS est compétente en matière d’action sociale. L’intérêt communautaire a défini cette 
compétence à travers 2 services : le portage de repas et le développement de relais d’assistants maternels. 
 
Il rappelle également que par délibération 2017-180 du 14 décembre 2017, les tarifs ont été fixés à 7,50 € TTC pour un 
repas et 12,50 € TTC pour le repas du midi et du soir pour 2018. 
 
A ce jour il n’est pas proposé de revoir ces tarifs. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de :  
 

- D’étudier l’évolution du service de portage de repas mis en œuvre par la CC-SMS, (actuellement en régie directe) ; 
- De ne pas faire évoluer les tarifs pour 2019 et les années suivantes sauf délibération nouvelle à intervenir: 

 
 
 

Section Sens Chap. Article 
Ancien 

montant 
Modification 

Nouveau 
montant 

I D 001 
001 (ordre) Solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté 

311 640,13 € + 20 000,00 € 331 640,13 € 

I D 23 2313 Constructions 309 259,22 € - 20 000,00 € 289 252,22 € 
I D 040 13912 (ordre) Subventions RAR 68 229,60 - 68 229,60 € 0,00 € 
I D 040 13912 (ordre) Subventions BP 325 000,00 € + 68 229,60 € 393 229,60 € 
I R 13 1331 DETR op. 1403 RAR 9 144,60 € - 9 144,60 € 0,00 € 
I R 13 1331 DETR BP op. 1403 0,00 € + 9 144,60 € 9 144,60 € 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Il est proposé au Conseil après en avoir délibéré : 
- De VALIDER les tarifs tels que présentés ci-dessus pour 2019 et les années suivantes ; 
- De POURSUIVRE la réflexion pour l’évolution du service de portage de repas à l’échelle du nouveau périmètre ; 
- De DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents relatifs à l’exécution de cette décision.  

 
Résultats du vote :  

 

 

 
2019-53 TAXE DE SEJOUR - AFFECTATION 2019  

Vu les délibérations concordantes de décembre 2016 des 5 anciens EPCI fusionnés, instaurant la taxe de séjour et fixant 
des tarifs uniformes applicables à l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2017,  

Vu la délibération 2018-134 du 20 septembre 2018 fixant les tarifs de la taxe de séjour pour 2019, 

Vu la délibération 2019-21 du 28 mars 2019 adoptant les Budgets Principal, Assainissement et Tourisme. 

Concernant l’affectation « historique » d’une partie de la taxe de séjour au Budget SPAC, le Président rappelle que lors du 
débat d’orientation budgétaire 2019, qui synthétisait les positions et décisions prise en 2018 lors de diverses réunions 
(Commissions Finances, Assainissement, Tourisme, Bureaux), la proposition suivante a été faite : maintien des  
500 000,00 € en 2018, puis extinction progressive : 300 000,00 € en 2019, 200 000,00 € en 2020. Pour les années suivantes, 
il a été proposé de maintenir une enveloppe destinée à couvrir les frais liés à l’implantation de Center Parcs.  

Ensuite, le Président rappelle que le produit de la taxe de séjour sur l’exercice 2018 s’élève à 1 653 824,00 €, et qu’il a été 
affecté de la manière suivante : 

- 500 000,00 € au Budget assainissement ; 
- 344 571,00 € au Département pour la part additionnelle qui lui est due ; 

(194 223,00 € pour le rattrapage 2016 et 2017, plus un montant de 150 348,00 € au titre de 2018) ; 
- 802 674,00 € au Budget Tourisme  
 

Pour 2019, les nouveaux cottages ouverts à Center Parcs en septembre 2017 devraient apporter de nouvelles recettes, le 
produit attendu de la taxe de séjour devrait donc rester stable et est estimé à 1 650 000,00 € (y compris la part 
départementale de 150 000,00 €). 

Le produit total à affecter en 2019 est donc de 1 650 000,00 €. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide d’affecter cette somme de la manière suivante : 

- reverser au Département la part qui lui est due, soit un montant prévisionnel de 150 000,00 € qui pourra être 
ajusté en fonction du produit 2019 réellement perçu et donc de la part proportionnelle réelle à reverser; 

- affecter 300 000,00 € au Budget Assainissement pour l’entretien et le fonctionnement de la station d’épuration 
de Center Parcs ; 

- affecter au Budget Tourisme un montant de 1 215 000,00 € dont 845 000,00 € pour le fonctionnement,  
200 000,00 € pour les fonds de concours d’investissement aux communes et 170 000,00 € pour les autres 
investissements ; 

 2017 2018 2019 

Prix de vente du repas de midi :  

(repas standard et régimes spéciaux) 
7,30 € TTC 7,50 € TTC 

7,50 € TTC 

Prix de vente du repas de midi et soir : 

(repas standard et régimes spéciaux) 
12,50 € TTC 12,80 € TTC 

12,80 € TTC 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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- le solde du produit, soit un montant prévisionnel de 148 383,00 € restera affecté au Budget Principal pour 
l’entretien des pistes cyclables et le financement des études sur le Château de Fénétrange. 

 
Résultats du vote :  

 

 

 
2019-54 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES 
Le Trésorier de SARREBOURG a transmis à la CCSMS des décisions de la Commission de Surendettement par un 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour 2 abonnés du service d’assainissement collectif.  
Suite à cette décision les dettes référencées ci-dessous seront à effacer et donc à mandater au compte 6542 "Créances 
éteintes" sur le budget assainissement. 
 

Référence rôle Date Montant 

9040013-155 05/05/2017 56,06 € 

9040014-155 09/11/2017 49,06 € 

904008-153 11/05/2018 44,21 € 

  Sous-total 149,33 € 

38-298 24/05/2018 121,43 € 

70-302 13/12/2017 53,88 € 

49-303 26/10/2018 41,88 € 

  Sous-total 217,19 € 

MONTANT TOTAL CREANCES ETEINTES 366,52 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Constate l’irrécouvrabilité de droit de ces créances « éteintes » ; 
 Accepte l’admission en créances éteintes pour un montant total de 366,52 € au chapitre 65 compte 6542 ; 
 Autorise le Président à signer les documents requis. 

 
Résultats du vote :  

 

 

2019-55 DROIT A LA COPIE -CFC 
 
A l’instar de la SACEM qui délivre des autorisations pour la reproduction et la représentation d’œuvres musicales, le CFC 
(Centre Français du droit de Copie) est l’organisme qui autorise les copies d’articles de presse et de pages de livres et leur 
diffusion.  
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, toute diffusion de copies d’œuvres protégées doit donner lieu à une 
autorisation préalable et au versement d’une redevance. Ces règles légales ont été rappelées dans un article paru dans 
Maires de France en avril dernier. 
La licence d’autorisation Copies Internes Professionnelles qui vous est adressée vise les copies papier et numériques 
d’articles de presse ou de pages de livres réalisées ou diffusées pour les besoins des agents ou des élus de la collectivité 
dans le cadre de leur activité professionnelle. 
 
Sans viser l’exhaustivité, ces exploitations des œuvres protégées de l’écrit sont : 
 

- les reproductions et diffusions unitaires ou au fil de l’eau d’articles ou de pages de livres sous forme de photocopies 
ou de scans, 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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- les diffusions par courriel ou sur votre réseau interne d’articles de presse, 
- les bases de données contenant des articles de presse… 

 
Cette licence d’autorisation prévoit le paiement d’une redevance annuelle établie en fonction des effectifs de la collectivité 
(agents, élus) susceptibles de réaliser, diffuser, recevoir ou accéder à des copies.  
 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide :  
-  D’autoriser le Président à signer le contrat de copies internes professionnelles d’œuvre protégée avec le CFC . 
- D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce contrat. 

 

Résultats du vote :  
 
 

 

2019-56 BORNES ELECTRIQUES - MODIFICATION DU TARIF 
Le Président rappelle que le 16 novembre 2017, le Conseil Communautaire avait décidé dans le cadre du programme 
d'investissement pour la transition énergétique (TEPCV) la réalisation de 8 bornes de recharge électriques. Ces bornes sont 
destinées à permettre la recharge des propriétaires privés de véhicules électriques.  

Aujourd’hui la collectivité possède 17 bornes et après un an de fonctionnement la collectivité souhaite modifier ses tarifs 
pour les adapter davantage aux usages constatés. 

La gestion des bornes est toujours assurée par une prestation de service confiée à la Société FRESCHMILE. Elle effectue la 
distribution des cartes, s'occupe des encaissements et reverse le total des recettes après déduction de sa Commission. 

Il est proposé de passer d’une tarification du temps de recharge à une tarification à l’énergie consommée.  

Sur observation des pratiques tarifaires par d'autres collectivités, le prix de vente proposé est de 0,25 € TTC du kWh. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide: 

- De FIXER les tarifs des bornes de recharge électriques suivants : 0,25 € du kWh TTC  
- D'AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à l'application de ceux-ci. 
 

Résultats du vote :  
 
 

 

 
DECISION DU PRESIDENT – CONVENTION FINANCIERE FONDATION MANFRED ROTH (NORMA)  
 
INTITULE : Acceptation d’un don de la Fondation Manfred ROTH Stiftung de 15 400,00 €. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : Dans le cadre de sa fondation, la société NORMA souhaite faire un don à la CC SMS dans le but 
d’en faire bénéficier le territoire pour des actions d’intérêt général, sociales ou caritatives. 
 
DECISION : Conformément à la délibération du 12 janvier 2017 habilitant le Président à accepter les dons et legs qui ne 
sont pas grevés de charges ou de conditions, il est décidé de signer une convention financière avec la MANFRED ROTH 
STIFTUNG pour permettre l’encaissement du don de 15 400,00 €. 
 

 
 
PAS de Vote. Achat de 9 défibrillateurs.  
 

VOTANTS : 83 POUR : 58 CONTRE : 3 ABSTENTIONS : 22 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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TOURIME 
 
 
 
Information : REGIE TOURISME – MODIFICATION DE L’ARRETE DE CONSTITUTION 

 
 

 

2019-57 PATRIMOINE INDUSTRIEL – SUBVENTION POUR LA RENOVATION D’UNE CHEMINEE A 
 VALLERYSTHAL 

 
La société Faïence et Cristal Fins, sise 12 rue des Cristalleries à TROISFONTAINES est propriétaires de l’ancien site industriel. 
Celui-ci dispose encore d’une cheminée sur la dizaine qui a existé au temps de la pleine activité. Dans le cadre d’un projet 
d’aménagement du site et notamment de dépollution, cette cheminée pourrait être démolie pour des questions pratiques 
d’accessibilité.  
Le site est toujours fréquenté par des touristes qui viennent au magasin de vente et aux visites de démonstrations de 
fabrication.  
Une grande collection des productions passées, dont une grande partie du XIXème siècle, reste toujours inaccessible au 
grand public car celle-ci n’est pas sécurisée et très fragile. La société souhaite néanmoins travailler à un projet de mise en 
valeur de la collection et de la cristallerie à travers la création d’une scénographie qui raconterait l’histoire de cette ancienne 
manufacture.  
 
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Verrier de VALLERYSTAL-PORTIEUX porte également un projet de création de la 
« Route du Verre » pour valoriser les anciennes verreries et cristalleries du territoire et en faire un véritable produit 
touristique autour des savoir-faire locaux. La cristallerie pourrait également être intégrée à la route des arts du feu qui 
débute en Allemagne sur le site de Villeroy et Boch et se termine au musée Lalique en passant par MEISENTHAL et sept 
autres sites.  
 
Afin de profiter de l’intervention de l’ADEME sur les travaux de dépollution, la CCSMS est sollicitée pour un soutien financier 
afin de créer un effet de levier sur les fonds européens LEADER.  
 
L’opération se décompose comme suit : 

Travaux de rénovation de la cheminé : 104 962,00 € HT 
Création de panneaux d’informations touristiques : 2 300,00 € HT 
Coût total : 107 262,00 € HT 

 
L’ADEME prend à sa charge 74 244,00 € sur le montant TTC soit une contribution de 61 870,00 €.  
La demande de subvention de la cristallerie porte sur un  montant d’opération de 45 39,002 € HT 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 
 Commune de Troisfontaines 1 000,00 € 
 CCSMS 3 600,00 € 
 Subvention LEADER 37 192,00 € 
 Autofinancement Faïence et Cristal Fins 3 600,00 € 
 
S’agissant d’une aide à une entreprise, il convient que cette aide soit attribuée dans le cadre du règlement d’exemption 
N°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis publié au 
JOUE L351/1 du 24 décembre 2013.  
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide : 
- D’accorder une subvention de 3 600,00 € à Faïence et Cristal Fins pour le solde des travaux de rénovation de 

l’ancienne cheminée du site industriel selon le plan de financement présenté ci-dessus. La subvention est imputée 
sur le Budget Tourisme de la CCSMS.  

- D’autoriser le Président à procéder au versement de la subvention en un versement unique sur présentation par 
Faïence et Cristal fins des factures acquittées du montant total des travaux relatifs à la cheminée. La participation 
de la CCSMS sera versée au prorata du montant réel des travaux et de la charge incombant à Faïence et Cristal 
Fins. La participation de la CCSMS sera versée à la même hauteur que la participation de Faïence et Cristal Fins et 
dans la limite de 3 600,00 €. 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
 

2019-58 OFFICE DU TOURISME COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE SARREBOURG MOSELLE SUD – 
 CREATION D'UNE BOUTIQUE (abroge délibération n° 2017-86) 

 

Le Président rappelle les termes de la délibération 2017-86 du 11 mai 2017. 

Il est rappelé que dans le cadre des activités commerciales de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud, une boutique est mise en 
œuvre et des produits seront vendus dans l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique. 

Pour la boutique, il s’agit de produits valorisant le territoire et répondant à la demande de la clientèle. Cette action a deux 
objectifs : 

 Promouvoir l’image du Pays de Sarrebourg ; 
 Augmenter les recettes. 

 
Les produits peuvent-être par exemple : 

- Des livres, livrets, des CD, des DVD, enveloppes timbrées, cartes postales, plans, cartes… ; 
- Des médailles (style monnaie de Paris), des objets issus des savoir-faire locaux ; 
- Des produits du terroir y compris des alcools ; 
- De la billetterie (parcs attractions, musées, concerts, spectacles…) ; 
- Des cartes de pêche. 

 
La liste n’est pas exhaustive. 

Ces produits seront vendus au prix du marché en appliquant des coefficients multiplicateurs usuels et en tenant compte de 
leur aspect exclusif quand ils sont marqués « Tourisme Sarrebourg Moselle Sud ». Ils pourront être vendus soit dans le cadre 
d’une convention de dépôt/vente, soit dans le cas d’achat revente. 

Les prix de vente seront définis de manière à être cohérents avec ceux pratiqués par les commerçants afin de ne pas 
engendrer de concurrence. 

Monsieur le Président propose de pouvoir appliquer des dépréciations de stocks quand cela s’avère nécessaire (afin 
d’écouler certains produits peu vendeurs ou en fin de saison). 

Il est précisé que le comité d’exploitation sera informé des conventions de dépôt-vente et des produits vendus dans la 
boutique. 

L’ensemble des recettes seront perçues dans le cadre de la régie de recettes créée conformément à l’article 20 des statuts 
de l’Office de Tourisme communautaire du Pays de Sarrebourg.  

Des conventions, annexées à la présente délibération, seront conclues avec les déposants (cas du dépôt-vente) ou avec les 
organisateurs de manifestations nécessitant la mise en place de la billettique.  

 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- D’APPROUVER la vente de produits « boutique » ; 
- D’APPROUVER les termes des conventions « dépôt-vente » et « billetterie » ; 

- DE DONNER toute latitude au Président pour arrêter les prix de vente des produits ; 

- D’AUTORISER le Président à appliquer des démarques.  

 

Résultats du vote :  
 
 

 
 
 

TRANSPORTS 
 
2019-59 DELEGATION RESEAU TRANSPORT URBAIN – AVENANT N° 2 
 
Le 12 mai 2O17, 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. 

Le Président présente la volonté de : 

- Régulariser la commande du service de ramassage scolaire mutualisé avec la commune de SARREBOURG et réaliser 
dans la cadre du réseau Isibus pour l’année scolaire 2017/2018 ; 

- Réaliser des ajustements organisationnels proposés par les usagers lors du comité des usagers du 13 mars 2019 ; 
- Tester la mise en place d’une navette Sarrebourg-Center Parcs. 

Lors de la précédente délégation de service public, la collectivité avait mis en place une mutualisation du service de 
ramassage scolaire afin de densifier l’utilisation du réseau ISIBUS et de partager les frais inhérents aux services. 

Lors du renouvellement de la délégation de service public, ce service n’avait pas été prévu bien que la société KEOLIS a 
continué à le délivrer. La société KEOLIS propose de facture le service rendu pour l’année scolaire 2017-2018 au prix de  
30 152,00 €. 

Lors du Comité des Usagers du 13 mars 2019, certaines propositions pertinentes ont été étudiées par la société KEOLIS. 
Elles consistent à : 

- Passer en ligne virtuelle les horaires de 6h20 et 17h09 du FLEXO-HOFF ; 
- Passer en ligne fixe les horaires de 9h00 et 10h26 du FLEXO-HOFF ; 
- La création d’un nouvel arrêt à proximité du cimetière, rue Bossuet. 

L’ensemble des modifications prévues entrainent une revalorisation de la contribution financière de la collectivité d'un 
montant de 1 340,00 € par an. 

Enfin, suite à l’ouverture d’un nouveau Center Parcs en Forêt-Noire, la société Center Parcs 3 Forêts a décidé de modifier 
ces modalités d’accueil, offrant des séjours à partir de deux jours consécutifs. Cette modalité organisationnelle a pour 
conséquence d’augmenter les besoins en personnels de ménage pour faire face à l’augmentation du nombre d’entrée et 
de sortie. 

Devant les difficultés de mobilité des personnels et afin d’augmenter l’attractivité et la fidélisation du personnel employé 
pour ces postes, la société Center Parcs 3 Forêts a sollicité la collectivité afin de mettre en en place une navette 
permettant d’apporter une réponse à cette situation. En contrepartie d’une prise à charge à 50 % par les deux parties, la 
collectivité souhaite tester la mise en place de ce service dans le cadre de son réseau ISIBUS, jusqu’au 1er septembre. Le 
cas échéant, ce service pourra être pérennisé et ouvert au public des communes desservies. 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Les arrêts prévus sont :  SARREBOURG gare, IMLING, BEBING, HEMING, NEUFMOULINS, LORQUIN, HATTIGNY, Center 
Parcs. Il s’agira d’un transport à la demande, déclenché sur commande la veille. Selon l’affluence, le service pourra être 
rendu par le biais d’un véhicule 8 places ou d’un autocar. Ainsi le tarif d’utilisation varie entre 112,71 € HT et 246,78 € HT 
par jour. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 - D'AUTORISER le Président à signer l'avenant et toutes les pièces qui se rapportent à ce dossier. 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES  

2019-60 CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES – MAI 2019 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 97 et 97 bis ; 

VU l’avis du comité technique en date du 29/04/2019 ; 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil du 28/03/2019  
 
Considérant la nécessité de supprimer un poste de rédacteur en raison du départ pour mutation professionnelle d’un 
agent non remplacé dans son poste,  
Considérant la nécessité de renforcer l’accueil et le secrétariat technique du pôle assainissement par un poste d’adjoint 
administratif à temps non complet de 17 h 30 par semaine 
Considérant la nomination par promotion interne au grade d’agent de maitrise suite à examen professionnel d’un agent 
au service exploitation 
Considérant la nomination par avancement de grade d’un agent sur le grade d’agent social principal de 1ère classe 

 
Le Président propose : 

 
1. La suppression d’un emploi de rédacteur à temps complet pour le service finances à compter du 31/05/2019 

et la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial à temps non complet 17 h 30 hebdomadaire 
(17h30/35ème) pour renforcer le service administratif du pôle assainissement à compter du 01/06/2019. 
Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 
contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie C. 

2. De supprimer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et de créer un poste d’agent 
de maitrise à temps complet au service assainissement à compter du 1er juin 2019. 

3.  de créer un poste d’agent social principal de 1ère classe à temps non complet 30 h hebdomadaire, la 
suppression de son grade actuel fera l’objet d’une prochaine délibération après avis du comité technique 

 

 

 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

 De supprimer un poste de rédacteur à temps complet et de créer un poste d’adjoint administratif à temps 
non complet 17h30 à compter du 1er juin 2019.  

 De supprimer un poste d’adjoint technique principal de 1ere classe et de créer un poste d’agent de maîtrise 
à temps complet à compter du 1er juin 2019 

 De créer un poste d’agent social principal de 1ère classe à temps non complet 30 h hebdomadaire à compter 
du 1er juin 2019 

 D’adopter le tableau des effectifs joint en annexe  ainsi modifié; 
 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au 

budget 2019 chapitre 012. 
 
Résultats du vote :  

 
 

 
 
2019-61 PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE  

 DES AGENTS : RISQUES SANTE 
 

Le Président rappelle au Conseil que le décret du 08/11/2011 donne la possibilité aux employeurs publics de participer 
financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents dans le cadre d’une politique sociale  

Suite à la fusion en 2017, les différents systèmes adoptés par les anciennes collectivités en termes de protection sociale 
complémentaire des agents ont été maintenus en l’état en fonction de l’origine des agents. 

Si le nouvel EPCI souhaite que ses agents nouvellement recrutés bénéficient de la participation financière, le Conseil 
Communautaire doit délibérer, permettant également d’harmoniser le système et éviter la cohabitation, sur le même 
risque, de la procédure de labellisation et de convention de participation, comme c’est parfois le cas actuellement. 

 
Il convient aujourd’hui de proposer une délibération qui s’appliquera à tous les agents de la CCSMS. 
La collectivité peut choisir de participer sur les risques « santé » et/ou « prévoyance », par l’intermédiaire soit de la 
labellisation, soit d’une convention de participation. 
Elle doit fixer le montant de l’aide et la modulation éventuelle, qui prendrait en compte le revenu des agents et/ou leur 
situation familiale dans un but d’intérêt social. 

 
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents. 

Quelle que soit la formule choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, 
respecter certains principes de solidarité décrits dans le décret. 

Cette participation ne peut être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et doit être définie dans le cadre 
du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire. 

Le Président propose au Conseil Communautaire : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l'article 26 ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 29 avril 2019 ; 

1 / de participer à la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité pour le risque santé en 
participant aux cotisations des contrats labellisés souscrits par les agents. 

2 / de fixer le niveau de participation comme suit pour le risque santé :  

  15 € euros brut par mois par agent + 4 € par personne supplémentaire stipulée au contrat (conjoint ou 
enfants). 

3 /  que les délibérations des anciennes collectivités sur le risque santé sont caduques et remplacées par la 
présente à compter du 01/06/2019. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide d'adopter les modalités ainsi proposées. 

 

Résultats du vote :  
 
 

 
 
 

PATRIMOINE 
 
2019-62 VENTE D’IMMEUBLE A MADAME REIN ET MESSIEURS MORCHE - TRESORERIE DE 

 FENETRANGE  
 
Le Président présente que Madame Claudine REIN, Messieurs Eric MORCHE, Jean-François MORCHE, MORCHE Pierre-
Louis, demeurant au 1 rue des Vergers à 57930 FENETRANGE ont fait part de leur volonté d’acquérir l’ensemble 
immobilier localisé 11 rue des Remparts dit « Le bâtiment de la Poste ». L’ensemble est contenu sur une parcelle sis à 
FENETRANGE, section 7, parcelle 2 de contenance 8 a 51 ca. 
 
L’ensemble a été évalué par le service des Domaines à 230 000,00 euros. 
Le 28 mars 2019, les acquéreurs ont signé une promesse de vente auprès de l’agence FACIL-IMMO de SARREBOURG qui 
avait été mandaté par la collectivité. 
L’acquéreur propose d’acquérir le bien au montant de 220 000,00 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 

- D'APPROUVER la cession de l’immeuble sis à FENETRANGE, section 7, parcelle 2 au profit de Madame Claudine 
REIN, Messieurs Eric MORCHE, Jean-François MORCHE, Monsieur Pierre-Louis MORCHE ou de toute autre société 
que ceux-ci se réservent le droit de substituer pour la réalisation de cette opération ; 
 
- DIT que le prix de cession sera de 220 000,00 € H.T.et que l'ensemble des taxes et frais inhérents à cette 
transaction sont à la charge de l'acheteur, dont les honoraires de frais de négociation. 
 
- DE DONNER POUVOIR au Président pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
vente. 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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2019-63 CREATION PISTE CYCLABLE ENTRE SARREBOURG ET CENTER PARCS – ACHAT DE TERRAINS 
 AU CHS DE LORQUIN 

 
Dans la cadre du projet de création de piste cyclable entre Center Parcs et la commune de SARREBOURG, la Communauté 
de Communes des Deux Sarres avait l’opportunité d’acquérir une parcelle, propriété du Centre Hospitalisé Spécialisé de 
LORQUIN, représenté par Monsieur Olivier ASTIER. 
Cette parcelle est située à Lorquin au lieu-dit « LE RHO », en section 12, n°77/59 et d’une contenance de 13 a 91 ca. 
Le prix d’achat de la totalité de la parcelle est de 1 000,00 euros H.T. 
Le bien n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et est exonérée de droits d’enregistrement 
et de taxe de publicité foncière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D'APPROUVER l’acquisition du lot sis à LORQUIN au lieu-dit « LE RHO », section 12 n° 77/59 ; 
- DlT que le prix d’acquisition sera de 1 000,00 € H.T. et que l'ensemble des frais seront à la charge de l'acheteur ; 
- DE DONNER POUVOIR au Président pour signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette acquisition. 

 
Résultats du vote :  

 

 
 
2019-64 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ACHAT DE TERRAINS A HERMELANGE 
 
Dans le cadre du projet de mise en conformité de la commune, réalisé par le bureau d'études G2C, la CCSMS avait décidé 
par délibération n° 2018-41 du 22 février 2018 d’acquérir la parcelle susceptible d'accueillir le poste de refoulement des 
eaux usées de la commune de HERMELANGE. 
Après réalisation de l’arpentage, il en ressort qu’une nouvelle délibération est nécessaire pour approuver l’acquisition telle 
que précisée ci-dessous :  
Poste de refoulement :  

- la parcelle concernée est la section n°1 - parcelle n°220 d'une superficie totale de 35 ca, située sur le ban communal 
de HERMELANGE : propriété de la commune de HERMELANGE. 

- Le terrain sera cédé à l’euro symbolique par la commune de HERMELANGE. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
- D’autoriser le Président à acquérir le terrain nécessaire à l’implantation du poste de refoulement des eaux usées 

de la commune de HERMELANGE selon les conditions citées ci-dessus.  
 
Résultats du vote :  

 

 
 

2019-65 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ACHAT DE TERRAINS A HELLERING-LES-FENETRANGE 
 
Dans le cadre du projet de mise en conformité de la commune, réalisé par le bureau d'études G2C, la CCSMS avait décidé 
par délibération n° 2018-38 du 22/02/2018 d’acquérir les parcelles susceptibles d'accueillir le poste de refoulement des 
eaux usées et le futur système de traitement des eaux usées de la commune de HELLERING-LES-FENETRANGE. 
Après réalisation de l’arpentage, il en ressort qu’une nouvelle délibération est nécessaire pour approuver l’acquisition telle 
que précisé ci-dessous :  
 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Pour le futur système de traitement :  
Les parcelles concernées, situées sur le ban communal de HELLERING-LES-FENETRANGE et propriétés M. Michaël HAUER 
sont : 

o section n°6 parcelle n°86 d'une superficie totale de 30 ares 28 centiares, 
o section n°6 parcelle n°88 d'une superficie totale de 5 ares 30 centiares, 

Le prix d’acquisition des terrains décidé dans la précédente délibération est maintenu, à savoir un prix de 80,00 € l'are, à 
raison de 50,00 € l’are pour l’acquisition foncière et 30,00 € l’are pour les indemnités de pertes de récolte, soit un montant 
total de 4 596,40 €, y compris indemnités diverses. 
 
Pour le poste de refoulement :  

- la parcelle concernée est la section n°2 - parcelle n°191 d'une superficie totale de 35 ca située sur le ban communal 
de HELLERING-LES-FENETRANGE : propriété de la commune de HELLERING-LES-FENETRANGE 

- Le terrain sera cédé à l’euro symbolique par la commune de HELLERING-LES-FENETRANGE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’autoriser le Président à acquérir les terrains nécessaires à 
l’implantation du poste de refoulement des eaux usées et du futur système de traitement des eaux usées de la commune 
de HELLERING-LES-FENETRANGE selon les conditions citées ci-dessus.  
 
Résultats du vote :  

 

 
 

2019-66 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ACHAT DE TERRAINS A BICKENHOLTZ 
 
Dans le cadre du projet de mise en conformité de la commune, réalisé par le Bureau d'Etudes BEREST, la CCSMS a décidé, 
par délibération n° 2018-39 du 22 février 2018, d’acquérir la parcelle susceptible d'accueillir le futur système de traitement 
des eaux usées de la commune de BICKENHOLTZ.  
Après réalisation de l’arpentage, il en ressort qu’une nouvelle délibération est nécessaire pour approuver l’acquisition telle 
que précisée ci-dessous :  
 
Les parcelles concernées, situées sur le ban communal de BICKENHOLTZ et propriétés M. et Mme BIACHE sont : 

o section n°3 parcelle n°160 d'une superficie totale de 75 a 01 ca, 
o section n°3 parcelle n°161 d'une superficie totale de 20 a 03 ca, 
o section n°3 parcelle n°162 d'une superficie totale de 10 a 18 ca, 

 
Le prix d’acquisition des terrains décidé dans la précédente délibération est maintenu, à savoir un prix de 80,00 € l'are, à 
raison de 50,00 € l’are pour l’acquisition foncière et 30,00 € l’are pour les indemnités de pertes de récolte, soit un montant 
total de 9 917,60 €, y compris indemnités diverses. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser le Président à acquérir les terrains nécessaires à l’implantation du futur système de traitement des 
eaux usées de la commune de BICKENHOLTZ selon les conditions citées ci-dessus.  

 
Résultats du vote :  

 
 

 

 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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GEMAPI 
 
2019-67 TRANSFERT COMPETENCE ANIMATION ET COORDINATION A L’ECHELLE DU BASSIN 

 VERSANT (SLGRI) AU SDEA 
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, 
et plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la nouvelle compétence GEMAPI ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 de Nouvelle Organisation Territoriale de la République et plus particulièrement son 
article 76, modifiant le texte susvisé en rendant la compétence GEMAPI obligatoire au 1er janvier 2018 ; 

VU l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 

VU la délibération communautaire 2018-119 du 5 juillet 2018 pour se doter de la compétence facultative correspondant à 
l’alinéa 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement ; 

VU la délibération communautaire 2018-62 du 22 mars 2018 procédant notamment adhésion de la CCSMS au SDEA ; 

Vu l’absence de personnel à transférer ; En liminaire, Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil 
Communautaire que l’ensemble des Collectivités situées sur le bassin versant de la Sarre ont été réunies à plusieurs reprises 
en 2016 pour évoquer la problématique des inondations à l'échelle de ce bassin, notamment lors de réunions organisées 
conjointement par les services de l'Etat et la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences. 

Il rappelle que lors des réunions des 26 février et 6 juillet 2016, il a été décidé de confier au SDEA l’animation d’une Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) prévue à l'échelle du bassin versant de la Sarre en application de la Loi dite 
« Grenelle 2 » transcrite dans le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI), afin de faire face à l'ensemble des 
problématiques liées aux inondations sur l’intégralité du territoire concerné. 

Cette SLGRI, portée par la CASC, animée et co rédigée par le SDEA, a été validée par arrêté interpréfectoral en date du  
14 septembre 2017. 

Par ailleurs, il fait état que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) 
apparaissent comme étant les opérateurs incontournables de cette réflexion. En effet, il rapporte que ces derniers sont 
soumis à des évolutions législatives (loi MAPTAM et loi NOTRE) avec notamment la création de la compétence obligatoire 
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI). Cette compétence est obligatoirement exercée à 
compter du 1er janvier 2018 par tous les EPCI-FP. 

Au regard de l’adhésion collective à ce projet et pour mener ce travail en commun, il souligne qu’il n'a pas semblé opportun 
de créer une nouvelle structure, car des compétences fortes et reconnues existent déjà au sein des services du « Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA), syndicat mixte compétent depuis septembre 2015 en matière de 
Grand Cycle de l'Eau incluant la compétence GEMAPI.  

Il ajoute qu’il a dès lors été envisagé de s'appuyer sur l’expertise des services du SDEA pour animer et coordonner le bassin 
versant de la Sarre.  

Il expose également que les statuts de la CCSMS ont été modifiés par la délibération 2018-119 du 5 juillet 2018 pour se 
doter de la compétence facultative correspondant à l’alinéa 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement. Cette 
modification statutaire a été approuvée par une majorité des communes-membres. 

En conséquence, il signale qu'il serait opportun pour la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud qu’elle 
transfère au SDEA sa compétence correspondant à l’alinéa 12° de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement et ce, sur 
l’ensemble du territoire intercommunal correspondant au bassin versant de la Sarre. 

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire décide : 

 DE TRANSFERER au SDEA la compétence facultative suivante correspondant à l’alinéa suivant de l’article L.211-
7 I. du Code de l’Environnement : 
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12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion 
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique  
et ce, sur l’ensemble du territoire intercommunal correspondant au bassin versant de la Sarre. 
 

• DE PROPOSER à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce transfert au 1er janvier 
2020. 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
 DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de l’entrée en vigueur de 
l’arrêté préfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de l’article 11 des statuts modifiés du SDEA 
et par vote à bulletins secrets conformément à l’article L.2121-21 du CGCT : 
o Mme Marie-Rose APPEL déléguée communautaire au sein de la Commission Locale et des Assemblées 

Territoriale et Générale du SDEA par x voix « pour », x voix « contre » et x abstention. 
o M. Jean-Luc CHAIGNEAU délégué communautaire au sein de la Commission Locale et des Assemblées 

Territoriale et Générale du SDEA par x voix « pour », x voix « contre » et x abstention. 
o M. Gérard FLEURENCE délégué communautaire au sein de la Commission Locale et des Assemblées 

Territoriale et Générale du SDEA par x voix « pour », x voix « contre » et x abstention. 
o M. Philippe SORNETTE délégué communautaire au sein de la Commission Locale et des Assemblées 

Territoriale et Générale du SDEA par x voix « pour », x voix « contre » et x abstention. 
 
Résultats du vote :  

 

 

2019-68 SDEA – COMMISSION LOCALE DE L’ISCH - DESIGNATION COMPLEMENTAIRE DE DELEGUES  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.5721-2 ; 

Vu la délibération n°2018-62 en date du 22 mars 2018, relative à l’adhésion de la CCSMS au SDEA et au transfert de la 
compétence « Grand cycle de l’eau » à la commission locale du bassin de l’Isch du SDEA ;  

Vu la délibération n° 2018-148 en date du 20 septembre 2018 portant extension du périmètre de la commission locale du 
bassin de l’Isch du SDEA ; 

Monsieur le Président rappelle que, historiquement, les communes de Hellering-lès-Fénétrange, Postroff et Schalbach ont 
adhéré au syndicat de communes de l’Ischthal, qui a évolué en commission locale du bassin de l’Isch du SDEA, à la faveur 
du transfert communautaire de la compétence GEMAPI. Dans la délibération 2018-62 du 22 mars 2018, les Représentants 
désignés sont Marie-Rose APPEL, Gilbert BURGER et Daniel BERGER. 

Il rappelle également que, dans la délibération 2018-148, la CCSMS a étendu son adhésion à l’ensemble des communes-
membres du bassin-versant de l’Isch. Ainsi, il informe les membres du Conseil Communautaire qu’il convient désormais de 
désigner des représentants complémentaires de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud au sein de la 
Commission Locale, des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA suite à cette extension de périmètre. 

Après avoir entendu les explications du Président, le Conseil Communautaire décide de  :  

 DE DESIGNER par vote à bulletins secrets : 
 

1) M. Eric KRUGER délégué de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud au titre de la Commune de 
Bickenholtz au sein du SDEA 

2) M. Dominique MARCHAL délégué de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud au titre de la 
Commune de Fleisheim au sein du SDEA 

3) M. Jean-Marc MAZERAND délégué de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud au titre de la 
Commune de Hilbesheim au sein du SDEA 

4) M. Francis BAUMANN délégué de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud au titre de la Commune 
de Veckersviller au sein du SDEA 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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5) M. Gilbert KERN délégué de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud au titre de la Commune de 
Vieux-Lixheim au sein du SDEA 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
 
ASSAINISSEMENT 

 
2019-69 CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT - 

 COMMUNE DE BUHL-LORRAINE – RUE SAINT ROCH 
 
Le Président explique aux membres du Conseil que la commune de BUHL-LORRAINE a un projet de travaux de voirie et de 
renouvellement d’eau potable dans la rue Saint-Roch, programmé cette année. 
 
La CCSMS a fait réaliser des inspections télévisées des réseaux eaux usées et eaux pluviales. Ces réseaux sont à reprendre 
en partie basse de la rue.  
 
Les travaux d’assainissement, de renouvellement d’eau potable et de voirie peuvent être réalisés en coordination, c’est 
pourquoi la Commune réalisera les travaux d’assainissement pour le compte de la CCSMS.  
 
Le montant de ces travaux est estimé à 138 144,70 € HT.  
 

Il est nécessaire de signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’approuver les termes de la convention ; 
- D’autoriser le Président à signer la convention et tous les actes y afférents, y compris ceux relatifs à des contrats 

de marchés publics ; 
- De charger le Président d’effectuer toutes les démarches en ce sens. 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
2019-70 RETROCESSION DES RESEAUX DU LOTISSEMENT ADNOT A HATTIGNY 
 
Par courrier du 26 mars 2019, Monsieur ADNOT André a demandé à la Communauté de Communes le transfert dans le 
domaine public communautaire des réseaux séparatifs d’eaux usées et pluviales du lotissement rue de la prairie à Hattigny. 
Les propriétaires ont rétrocédé la voirie d’accès à la commune le 20 mai 2019. 
La collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les réseaux privés de lotissement dans le domaine 
communautaire. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, et de 
réparation de ces réseaux. 
Les réseaux d’assainissement ont été posés sous la voirie d’accès. Les essais et contrôles de réseaux réalisés par l’entreprise 
SCORE à la fin des travaux attestent de la conformité des travaux de pose.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’accepter le transfert amiable des réseaux d’assainissement 
eaux usées et eaux pluviales du lotissement d’un linéaire de 300 mètres, branchements compris, à la CCSMS. 
 
Résultats du vote :  

 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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2019-71 MARCHE DE TRAVAUX A BATAVILLE – AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 
 
Le Président rappelle que la CCSMS réalise des travaux de réhabilitation de l’assainissement, dans le cadre d’un programme 
d’embellissement des voiries à BATAVILLE. Nous sommes également mandataire pour réaliser les travaux de 
renouvellement des réseaux d’eau potable pour le compte de la commune de MOUSSEY. La consultation des entreprises 
de travaux a pris fin le 09 mai 2019.  
 
Suite à l’analyse des offres, le Président propose au Conseil communautaire de retenir les entreprises suivantes : 

1. Lot 1 - Pose des réseaux d’assainissement et remplacement de conduites d'eau potable rue de la Forêt, rue des 
Ecoles et rue des Trois Chênes - Cité Bataville à RECHICOURT-LE-CHATEAU : SOGEA EST, pour un montant de 
1 092 168,93 € HT (dont 481.291,50 € pour la partie réseaux d’assainissement) 

2. Lot 2 - Essais et contrôle des réseaux : SCORE, pour un montant de 13 144,80 € HT 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- D’attribuer le marché public du lot 1 à l’entreprise SOGEA EST et celui du lot 2 à l’entreprise SCORE ; 
- D’autoriser le Président à signer ces marchés, 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 :  

 
 

2019-72 REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – GRILLE TARIFAIRE 

VU l’article L2224-8 du CGCT relatif à la compétence assainissement collectif 
VU les articles L. 2224-12-2 et R. 2224-19 et suivants du CGCT relatifs à la redevance d’assainissement collectif 
 
Le Président rappelle la volonté d’une harmonisation des redevances sur le territoire intercommunal, exposée lors du vote 
des tarifs pour l’année 2018.  
La redevance permettant de financer le service reste fixée à 1,77 € HT / m3 et 27,27 € HT par compteur d’eau.  
Les communes ayant un assainissement récent se voient appliquer ce tarif.  
Les communes ayant un assainissement historique bénéficient d’un tarif minoré des amortissements antérieurs en 
attendant la réhabilitation de leur système d’assainissement. Pour les communes ne bénéficiant pas de travaux, le tarif de 
leur redevance est maintenu.  
 
En 2019, un premier programme de travaux est prévu pour les communes suivantes : 
 

 Buhl-Lorraine :  un diagnostic des réseaux va être lancé en début d’année pour améliorer la qualité de la collecte 
des eaux usées et réduire la pollution au milieu naturel par temps de pluie, avec un programme de travaux ; 

 Imling :   des travaux de réduction des eaux claires parasites sont programmés ; 
 Reding :  des travaux de réduction des eaux claires parasites sont programmés ; 
 Mittersheim :  des travaux de renouvellement de réseaux seront réalisés ; 
 Sarrebourg :  une première tranche de travaux de réduction de la pollution par temps de pluie sera menée ; 
 Réchicourt-le-Château : des travaux de renouvellement de réseaux seront réalisés et un diagnostic des réseaux 

va être lancé en début d’année pour améliorer la qualité de la collecte des eaux usées. 
 

Pour ces communes bénéficiant de travaux, il est proposé de faire évoluer leur redevance au tarif minimum suivant : 
 0,91 € HT / m3 et 27,27 € / compteur d’eau. Par rapport au tarif minimum antérieur, un foyer moyen ayant une 
consommation annuelle de 120 m3 verra sa redevance annuelle d’assainissement augmenter de 36,40 € TTC. 
 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Pour ces communes, le lissage de la redevance pour atteindre une redevance unique en corrélé au programme de travaux 
patrimonial qui va être mené sur cette période. La redevance évoluera ainsi pour les années à venir : 
 

 Part Variable Part Fixe 
2020 0,91 € 27,27 € 
2021 1,18 € 27,27 € 
2022 1,32 € 27,27 € 
2023 1,45 € 27,27 € 
2024 1,59 € 27,27 € 
2025 1,73 € 27,27 € 
2026 1,77 € 27,27 € 

 

Les secteurs de l’ancienne Communauté de Communes de l’Etang du Stock, où les propriétaires ont apporté une 
contribution lors de leur raccordement, se voient maintenir le tarif préférentiel antérieur.  
Les communes n’ayant pas encore d’ouvrage de traitement mais étant zonées en assainissement collectif se voient 
appliquer une redevance de collecte de l’assainissement à 0,86 € HT.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 De fixer les tarifs et contributions hors taxe. A ces montants, s’ajoute le taux réduit de TVA en vigueur. Sur les 
éléments de facturation relatifs à l’assainissement, les taux de TVA sont de 10 % pour la part fixe et la 
consommation. 

 De fixer un volume estimatif de 100 m3 par logements et par an pour les usagers du service assainissement ne 
possédant pas de compteur d’eau ou partageant leur compteur d’eau avec une exploitation agricole. 

 De fixer les tarifs de la redevance d’assainissement sur l’ensemble du territoire de la CCSMS selon le détail ci-
dessous et ce pour toute facturation à partir de la 2ème période 2019. 

 
 

  Redevance  2ème semestre 2019  

Commune Prix HT / m3 Abonnement annuel HT / compteur 

ABRESCHVILLER 1,77 € 27,27 € 

ASSENONCOURT 1,77 € 27,27 € 

AVRICOURT  1,77 € 27,27 € 

AZOUDANGE 1,77 € 27,27 € 

BARCHAIN 0,86 €   

BEBING 1,77 € 27,27 € 

BELLES-FORETS 1,77 € 27,27 € 

BICKENHOLTZ 0,86 €   

BROUDERDORFF 1,77 € 27,27 € 

BUHL-LORRAINE 0,91 € 27,27 € 

DESSELING 1,77 € 27,27 € 

DIANE CAPELLE BLANCHE CHAUSSEE 0,20 € 42,00 € 

DIANE CAPELLE VILLAGE 1,77 € 27,27 € 

DOLVING  1,77 € 27,27 € 

FENETRANGE  1,31 € 54,55 € 

FOULCREY 1,77 € 27,27 € 

FRAQUELFING 1,77 € 27,27 € 
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FRIBOURG 0,86 €   

GONDREXANGE  1,77 € 27,27 € 

GOSSELMING 1,00 € 10,00 € 

HARREBERG SITIFORT 1,77 € 27,27 € 

HARTZVILLER 1,77 € 27,27 € 

HATTIGNY 1,77 € 27,27 € 

HAUT-CLOCHER 1,77 € 27,27 € 

HELLERING-LES-FENETRANGE 0,86 €   

HEMING 0,86 €   

HERMELANGE  0,86 €   

HERTZING 1,77 € 27,27 € 

HESSE 0,86 €   

HILBESHEIM 1,77 € 27,27 € 

HOMMARTING  1,77 € 27,27 € 

IMLING 1,33 € 27,27 € 

KERPRICH AUX BOIS - BOIS DU STOCK  0,20 € 42,00 € 

KERPRICH AUX BOIS VILLAGE  1,77 € 27,27 € 

LANDANGE  0,86 €   

LANEUVEVILLE LES LORQUIN 1,77 € 27,27 € 

LANGATTE EDEN LORRAIN 1,77 € 27,27 € 

LANGATTE VILLAGE 1,77 € 27,27 € 

LANGUIMBERG 0,86 € 18,18 € 

LORQUIN 1,77 € 27,27 € 

METAIRIES SAINT QUIRIN 1,77 € 27,27 € 

MITTERSHEIM 0,91 € 27,27 € 

MOUSSEY 1,77 € 27,27 € 

NIDERHOFF 1,77 € 27,27 € 

NIDERVILLER 1,77 € 27,27 € 

NIEDERSTINZEL  0,86 €   

NITTING 1,77 € 27,27 € 

OBERSTINZEL  1,77 € 27,27 € 

PLAINE DE WALSCH 1,77 € 27,27 € 

POSTROFF 1,00 € 19,55 € 

RECHICOURT LE CHATEAU  0,91 € 27,27 € 

REDING  0,91 € 27,27 € 

RHODES VILLAGE 0,20 € 42,00 € 

RHODES ZONE TOURISTIQUE 0,20 € 42,00 € 

SAINT QUIRIN 1,77 € 27,27 € 

SAINT-GEORGES 1,77 € 27,27 € 

SARRALTROFF 1,77 € 27,27 € 

SARREBOURG 0,91 € 27,27 € 
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SCHALBACH 1,77 € 27,27 € 

SCHNECKENBUSCH 0,86 €   

ST JEAN DE BASSEL 1,77 € 27,27 € 

TROISFONTAINES 1,77 € 27,27 € 

VASPERVILLER 1,77 € 27,27 € 

VECKERSVILLER 1,77 € 27,27 € 

VIEUX-LIXHEIM 1,77 € 27,27 € 

VOYER 1,77 € 27,27 € 

WALSCHEID 1,77 € 27,27 € 

XOUAXANGE 1,77 € 27,27 € 

 
Résultats du vote :  

 
 

 
Remarque Voyer : Problème de rédaction sur les factures envoyées récemment : part fixe compteur. A voir 
pour adapter la rédaction (service assainissement) 
Intervention Languimberg :  part fixe au compteur ou au logement !  

 
 

2019-76 ASSAINISSEMENT COMMUNE HELLERING-LES-FENETRANGE – ATTRIBUTION DE MARCHE 
 
Le Président expose au Conseil que la Sarre aux abords de Hellering-lès-Fénétrange est une masse d’eau prioritaire, au vu 
de son état écologique dégradé. Cette commune bénéficie d’un soutien financier de la part de l’Agence de l’Eau pour 
mener à bien l’assainissement des eaux usées. 
La consultation des entreprises de travaux a pris fin le 09 mai 2019. Suite à l’analyse des offres, le Président propose au 
Conseil communautaire de retenir les entreprises suivantes : 

3. Lot 1 - Pose des réseaux d’assainissement : COLAS, pour un montant de 649 971,50 € HT 
4. Lot 2 – construction système de traitement : OPURE, pour un montant de 232 518,91 € HT 
5. Lot 3 - Essais et contrôle des réseaux : INERA, pour un montant de 17 808,00 € HT 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- D’attribuer le marché public du lot 1 à l’entreprise COLAS, celui du lot 2 à l’entreprise OPURE et celui du lot 3 à 
l’entreprise INERA 

- D’autoriser le Président à signer ces marchés, 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 :  

 

 
 
 
 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 82 CONTRE : 1 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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COMPETENCES 
 
 

2019-73 STATUTS CCSMS – DEFINITION DE L’INTERET  COMMUNAUTAIRE - POLITIQUE DU 
 LOGEMENT SOCIAL 

La Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République n°2015-991 du 7 août 2015 attribue aux 
communautés de communes la compétence gens du voyage comme une compétence obligatoire. La loi n° 2017-86 du 
 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté vient modifier et étendre la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage aux terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues 
à l’article 444-1 du code de l’urbanisme et destinées à l’implantation prolongée de résidences mobiles. Au même titre que 
pour les gens du voyage, les EPCI compétents sont chargés de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental 
des terrains familiaux.  

Cette extension sur le territoire de la CCSMS concerne deux sites l’un situé à la rue des ponts et l’autre sur la route de 
Sarraltroff à SARREBOURG.  

Par délibération n°2018-60 du 22 mars 2018, le Conseil Communautaire a décidé de s’engager dans une opération de 
résorption de l’habitat indigne sur ces deux sites. Pour rappel, L’Etat prévoit sur ces opérations un soutien financier pouvant 
aller de 70 % à 100 %. La même délibération prévoit l’engagement d’une étude de faisabilité ainsi que la sollicitation de 
l’Etat et de l’ANAH pour la requalification de l’habitat concerné et les soutiens financiers correspondants.  

Il s’avère que pour la CCSMS puisse bénéficier des aides de l’ANAH relatives à ces opérations de résorption de l’habitat 
indigne, l’EPCI doit être compétent en matière d’habitat. Il est donc proposé de définir l’intérêt communautaire sur la 
compétence obligatoire « Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées » 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide :  

-  De compléter l’intérêt communautaire de la politique du logement social par  les opérations de résorption de 
l'habitat indigne sur les sites de la rue des ponts et de la route de Sarraltroff à SARREBOURG  ; 

-  
- Autorise le Président à intervenir sur les actions identifiées dans le tableau définissant l’intérêt communautaire. 

 
Résultats du vote :  
 
 
 
 
2019-74 STATUTS CCSMS – MODIFICATION COMPETENCE ASSAINISSEMENT – EAUX PLUVIALES 

 URBAINES 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe, l’ensemble des compétences des EPCI fusionnés a été amalgamé par l’arrêté préfectoral 
2016 DCTAJ/1-076 du 16 novembre 2016 portant fusion des 5 EPCI. En absence de rédaction précise, la compétence 
assainissement entendait l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.  
 
A travers la loi  2018-702 du 3 août 2018, le législateur a reprécisé la compétence assainissement. Ainsi, la compétence 
assainissement des eaux usées et la compétence des eaux pluviales sont distinctes.  
 
Les statuts de la CCSMS révisés en juin 2017 et entérinés par arrêté préfectoral n°2017 –DCL/1-048 du 16 novembre 2017 
portant modification des statuts de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud précise dans les compétences 
facultatives la compétence assainissement sans mention supplémentaire.  
Compte tenu de la loi précitée, il convient de revoir les statuts pour la mise à jour de la rédaction.  
 
La rédaction de la compétence assainissement sera rédigée comme suit : 
 Assainissement des eaux usées ; 
 Assainissement des eaux pluviales urbaines.  
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 



 

 
32 

Après délibérations, le Conseil Communautaire décide : 
 De modifier la rédaction des statuts en ce qui concerne la compétence assainissement ; 
 D’autoriser le Président à mettre en œuvre cette modification de statuts pour permettre leur régularisation. 
 
Résultats du vote :  

 
 

 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

2019-75 COMMISSION HABITAT - CONSTITUTION 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'au regard des articles L.2L2L-22 et L. 5211-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'Administration, 
soit à l'initiative d'un de ses Membres » peuvent être formées. 

Lors du Conseil du 7 janvier 2017, le Conseil Communautaire a créé 9 Commissions. 

Aujourd’hui, la collectivité est engagée dans de nombreuses démarches concernant l’habitat : schéma de cohérence 
territoriale, résorption de l’habitat indigne, habiter mieux / plan climat, opération Cœur de Ville, Espace d’information 
Énergie, plateforme de rénovation énergétique.  

Comme la loi l’impose, la collectivité s’engage dans la mise en place d’un Plan Local de l’Habitat (PLH). 

C’est pourquoi le Président propose la création d’une Commission Habitat. 

Le Président propose les délégués suivants : 

 Président : HUBER Jean-Luc 

BECKER Frank 
BIER Remy 

DUVAL Thierry 
FIXARIS Gérard 

JULLY Jean-Pierre 

KLEIN Pascal 
LEROY Jean-Paul 

MARCHAL Dominique 
MAZERAND Jean-Marc 

NISSE Jean-Louis 

PIATKOWSKI Benoit 
SCHIBY Jean-Michel 
WARNERY Sandrine 

ZIEGER Camille 
Laurent JACQUOT 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
 - De CRÉER la Commission Habitat ; 
 - D'ARRÊTER la liste membre ainsi établie. 
 
Résultats du vote :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

VOTANTS : 83 POUR : 83 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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DIVERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 

La présente séance est levée par le Président à 21 h 20 


