
Communauté de
Communes \rSarrebourg
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PROCES.VERBAL DU CONSE!L COMMUNAUTAIRE

DU 10 NOVEMBRE2022

Etaient orésents

Délésués titulaires :

M.R APPET, R, ASSEL, M. BACHET, G. BAZARD, F. BECK, F. BECKER, M-F. BEC(ER, C. BENTZ, R. BIER, L. BOUDHANE,

G. BURGER, A. CANFEUR, A. CHABOT, ].1. CHAIGNEAU, C. CHRISTOPHE, K. COLLINGRO, F. DI FILIPPO, S. ERMANN,

C. ETIENNE, M. FROEHTICHER, C. GASSER, D. GEORGES, M. HENRY, P. HERRSCHER, J. HICK, E. HOLTZCHERER,

S. HOLTZINGER, J.L. HUBER, B. JACQUES, A. JEANDEI- J-P JULLY, H. KAMA6KI, F. KLEIN, P. KLEIN, M. KIEINE, B. (RAUSE,

D. IERCH, G. TEYENDECKER, A. LITTNER, D. LOUTRE, N. MANGIN, R. MARCHAL, C. MARTIN, P MARTIN, J.M MAZERAND,

P. MICHET, Z. MIZIULA, J-L NISSE, B. PIATKOWSKI, N. PIERRARD, M. POIROT, J-.J REIBEL, R. RUDEAU, M. SCHIBY, B. SIMON,

P. SINTEFF, P. SORNETTE, A. STAUB, C. THIRY, C. VIERLING, J.M. WAGENHEIM, S. WARNERY, J, WEBER

D titulaires excus

R. UNTERNEHR, F. KUHN, J-Y. SCHAFF, F. BAUMANN

Délésués titulaires non excuses

E. RIEHL, 8.jENIE, A. GENIN, M. PELTRE, M. BARTEL, F. KLOCK, C. SIMERMAN, S. SCHITTLY, D. MARCHAI- F. GAUTHIER,

B. HELLUY, D. BERGER, L. MOALLIC, R. BOUR, C. ARGANT, C. BOUDINET, A. UNTEREINER, J-1. RONDOT, K. HERZOG,

F. MATHIS, N. BERBER, V. FAURE, C, HENRY, E. KREKELS, B. PANIZZI, M. ANDRE, J. BARTOLIK

Délésués suooléants
I. BOLDIZAR,I-L CHRIST

Procurations:
E. DENNY à S. ERMANN, C. ERHARO à P. MARTIN, H. BLONDLOT à D. LOUTRE, G. FIXARIS à F. KLEIN, H. MORQUE à

M. HENRY, M-V BUSCHEL à M. POIROT, R. GII.LIOT à A. CHABOT, B. WEINLING à B. PIATKOWSKI, A. MARTY à

F, DI FILIPPO, t. MOORS à H. KAMAISKI, C. ZIEGER à R. KTEIN, S. HORNSPERGER à N. PIERRARD

Le Président procède à l'appel et constate que le quorum est atteint.

1

Sud

Lejeudi dix novembre deux mil vingt-deux, le Conseil Communautaire s'est réuni à l'Ancien Mess des Sous{fficiers de

Sarrebourg, sous la présidence de Monsieur Roland KLEIN, Président, à la suite de lâ convocation adressée le

3 novembre 2022 , conformément à l'article t 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.



ORDRE DU JOUR

DESIGI{AÎIOI{ DU SECRETARE DE SEAI{CE

APPROBAÎON DU PROCESVERBAL DE LA SEANCE DU 2910912022

COMPIE.RE DU DES DECISIOT{S DU PRESIDENT PRISES PAR DE'TGATION

FII{ANCEs

2022-735 Budget Assainissement 2022 - Créances éteintes
2022-736 Budget Principal 2022 - Créances éteintes
2022-137 Budget Assainissement Collectif 2022 - Décision modificative de crédits n" 3
2O22-L38 Budget Gemapi 2022 - Décision modificative de crédits n'2
2O22-L39 Taxe d'aménagement - Reversement des communes à I'EPCI

2O22-14O Bornes électriques - Modification du tarif
2o22-l4l Subvention aux associations - Octobre 2022

ASSAI{|SSEME]{t

2O22-L42 Passage de canalisation eaux pluviales ou assainissement - Convention d'occupation temporaire VNF
2O22-L43 Réalisation de petits travaux sur réseâux et ouvrages d'assainissement - Accord-cadre à bons de commande

multi attributaire
2022-744 Rapports annuels d'activités - Assainissement 2021
2022-145 Système d'assainissement de HARTZVILLER - Réhabilitation de réseaux et élimination des eaux claires

parasites communes de HARTZVILLER, TROISFONTAINES et WA6CHEID - Demandes de subvention à

l'AERM et l'Etat
2O22-L46 Réhabilitation des réseaux, amélioration de la collecte et élimination des eaux claires parasites - commune

de ABRESCHVILTER- Demande de subvention

PATRIMOI'{E

2022-147 Hôtel d'entreprises - Cession de parkings à l'Etude AB HUISSIERS 57
2O22-,4A Zone Artasanale BERTHELMING - Cession de terrains à l'entreprise SCHERTZ

AME AGEME]YI DU TERRTTOIRE

2022-749 Création d'un itinéraire cyclable entre l'Ecluse 8 (BELLES FORETS) et l'Ecluse 16 (ALTWIIIER) - Demande de
subvention

2022-l5O lnstallâtion de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques - Communes SAINT QUIRIN et
MITTERSHEIM - Demande de subvention

2O22-LSL Acquisition d'un véhicule électrique - Demande de subvention
2O22-L52 Rénovation extérieure du Bâtiment Micro-crèche de Lorquin - Oemande de subvention DETR

RESSOURCES HUMAINES

2022-153 Création de 2 postes de technicien assainissement et chargé de mission développement durable -
Modification du Tableau des effectifs - N ovembie 2022

TOURISME

2O22-L54 Convention clubs vosgiens 2021-2023 - Avenant participation financières- Modification des modalités
financières

POUIIQUE OE tA VIIIT/HABITAT
2022-155 Convention de partenariat « Territoire Oktave/Sare »

FAMIIIE - PETMS ENFAT{CE

2022-156 Espaces de rencontre - Partenariat CAF -CMsÊA - CCSMS

2O22-L57 Lieu d'Accueil Enfants Parents - Nouveaux locaux - demande de subvention CAF

2022-158 Relais Petite Enfance - Nouveaux locaux - Demande de subvention CAF

2022-759 Relais Petite Enfance - Lieu d'Accueil Enfants Parents - Nouveâux locaux - Demande de subvention DETR

QUESNONS EI IT{FORMATIOI{S DIVERSES



Monsieur Fabien Dl FILIPPO est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance conformément aux article L. 2541-6 et
L. 2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

APPROBATTON DU PROCES-VERBAL DE r-A SEANCE DU 291O912022

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

291O912022.

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

Conformément à l'article 1.5211-10 du CGCT et en vertu de la délibération du l2/OLlzoLl, Moîsieur le Président rend compte

au conseil Communautaire des décisions prises par délégation, à savoir :

Objet
Montant

HT
ServiceEntrepriseN

155

156

757

158

159

15(l

161

162

163

I

165

156

767

169

170

VENTE INSTRUMENTS DE M USIQUE

VENTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VENTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VENTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VENTE INSÏRUMENTS DE MUSIQUE

VENTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VENTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VENTE INSTRUMETTS DE MUSIQUE

LEAH

PRODUCTIONS

ECOLE DE MUSIQUE
MOUSSEY

IEAN-LUC

CHAIGNEAU

BOYON DAVID

OLIVIER BARBELIN

FABRICE KLEIN

FESTIVAL DE

IENETRANGE

PHILIPPE

TOUSSAINT

M-ENERGIES

2 150,00 €

1575,00 €

278,00 €

81&00 €

252,00 €

200,00 €

325,00 €

40,00 €

7 266,20 €

41375,00 €

4 927 ,50 €

33 006,00 €

20/0912022

2210912022

22/0912022

2210912022

2210912022

2u@12022

22/09/2022

22lO9l2OZ2

2910912022

DIRECTION

GENERALE

DIRECTION

GENERATf

DIRECTION

GENERALE

DIRECNON

GENERALE

DIRECTION

GENERALE

DIRECTION

GENERAI.T

DIRECTION

GENERALE

DIRECTION

GENERAI..E

PATRIMOINE

PATRIMOINÊ

ETUDE DÊ CIRCULATION, DEVELOPPEMENT PC ET

GESTION ALTERNATIVE DES EP POUR LA CCSMS MOEILIS SERVICES

SSTRAITANT

MONTEE DE VERSION SYSTEME ENTERPRISE

ETUDE DE CIRCULATION, DEVELOPPEMEMT PC ET

GESTION ALTERNATIVE DES EP POUR tA CCSMS

ETUOE DE CIRCULATION, DEVELOPPEMENT PC ET

GESTION ALTERNATIVE DEs EP POUR TA CCSMS

CO.IRAITANT

EQUIPEMENT COMPLET D'ARROSAGE BASSE ET

HAUlE PRESSION POUR LADOG

MISE A JOUR LOGICIEL ET KIT COMPTEUR MID
BORNES IRVE

ASSITANCE DANS LEs ETUDES DE CIRCULATION ET

DE DEPLOIEMENT DE PC SUR LA COMMUNE DE

SARREBOURG

AEDIFICEM

ESRI FRANCE

CERYXTRAFIC

SYSTEM

DIRECTION

GENERALE

DIRECTION

GENERALE

0tREcnoN
GENERATE

DIRECTION

GENERALE

DIRECTION

GENERALE

2010912022

06hol2o22

1o8oo,oo€ 0611012022

168 BEREST 19 380,00 € 06110/2022

HANTSCH SAS 12 200,00 € L2lLOl2022 PATRIMOINE

CAHORS MAEC 13496,40€ L7lLOl2O22 PATRIMOINE

T3It_j

177 MATEC 7 800 00 € o6lto/2022

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

DECISIONS DU PRESIDENT PRISES PAR DELEGATION

Date

AVENANT 1 LOT 6 SANITAIRE - MICRO,CRECHÊ

ETUDE DE PROGRAMMATION.

RECONVERSION DU PENSIONNAT DE

FENETRANGE



172

t73

174

7?9

AMENAGEMENT O'UN CHEMIN D'ACCEs A [A
MICROCRECHE DE LORQUIN

FOURNITURE/POSE & MISE EN ROUTE D'UN
BANDEAU MAGNETIQUE SUR PORTE D'ACCES

LOCAL VELO

CONCERT GOSPEL GROUPE ARNÿIQUE KONCEPT

GOSPEL

LOCATION DE SCENES DECORATIVES ANIMEES

AVEC AUTOMATES POUR BULLES NOEL

ÿRUBEL SA5

WATT'S UP

C2IMAGES

MULTISERVICES

SETHY SAS

C2 IMAGES

EBRA MEDIAS

ATSACE

A2OV NUMERIQUE

t'INSUFFLERIE

2 900,00 €

4 250,00 €

2 503,04 €

2 s20,00 €

4 044,57 €

8 600,00 €

1 955,90 €

176 033,60 €

5 000,00 €

15 000,00 €

2U7,OO €.

79/,:Ol2O22

tsl10l2022

t9lto/2022

L9hOl2022

2210912022

20lLol2022

20/1O/2022

2717012022

2717O12022

26lrOl2O22

2617012022

TOURISME

TOURISME

TOURISME

TOURISME

DIRECNON

GENERALE

FINANCE

PATRIMOINE

GEMAPI

Diredion générale

Direction générale

Direction générale

3 s82,00€ o2lo8l2o22 PATRTMOTNE

2 525,00 € 0617012022 PATRTMOTNE

4265,40€ 72/0912022 TOUR|SME

8 500,00 € o8hol2o22 TOURTSME

77 s75,20 € PATRIMOINE

HISTOIRES

D'AUTOMATES

PTATIPUS

PRODUCTIONS

ÀSTREEA fRANCE

13 451,40 € 1210912022 IOURTSME

14 370,00 € O7lO9l2O22 TOURTSME

IRREELLE VISION 3 600,00 € 2210912022 TOURTSME

174

ACHATS 4 VITRIBULLES DIAM 3M + 1 DIAM 6M
POUR NOEL

PROJECTIONS VIDEO CONTE DE NOEL LA

LEGENDE DE SNEGOUROTCHA MAPPING NOEL

16-17-18 DEC

SPECTACLE MUSICAL "LES LUTINS EN.CHANTANT
NOEL" SENTIER OES BOULES DE NOEL

ASSOCTATTON

MULTIFONC'SON

MEYER INGENIERIE

D'INFRASTRUCTURE

M2I VRD

18t

181

132

183

184

185

1a6

ta7

188

189

190

191

SÉCURISATIoN D,UN ITINÉRAIRE CYCLAEtE ENTRE

LORQUIN ET HATTIGNY

REALISATION CAPSULES VIDEO lMIN
PRESENTANT LES ACTIVITES DE NOEL SUR I"E

TERRITOIRE

REALISATION D'UN FILM D'ENVIRON 3 MIN 5UR

LE TERRITOIRE EN HIVER

JOURNAI. AVANT DERNIERÊ ET DERNIERE PAGE

DNA 1/4 PAGE LE 30.11 ET LE 14.12

BROCHURES DE NOEI 8 PAGES 3OOOO EX + 2OOO

EX

CREATION SITE INTERNET POLE CREA

VIREMENT DE CREDIT OPERATION 1809 BUDGET

TOURISME

AVENANT 1 LOT 7 MICRO CRECHE

ATTRIBUTION MARCHE RESTAURATION ET

GESTION SARRE REUNIE

AVENANT 1 ETUDE CIRCUTATION
CERYX TRAFIC

SYSTEM

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DE tA CCSMS

SUR LES ENJEUX D'URBANISME

COMMANDES FOURNITURES ADMINISTRATIVES

POUR CCSMS

MISE A DISPOSITION MATERIEL POUR

ANIMATION BULLES DE NOEL DU 03 AU 18 DEC

2022

URBA DEMAIN

5M BUREAU

MAIUSCULE

ASSOCVP

soNoRlsATroN -
VILTAGE POPOL
(code : 18189)

2 s01,00 € 26170/2022 Tourisme

t.t-J

DAD ELECTRO

175

176

777



FINANCES

2O22.I35 BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 - CREANCES ETEINTES

Le Trésorier de Sarrebourg a transmis à la CCSMS une liste de créances de 2 redevables concernés par un

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que 2 sociétés pour lesquelles un jugement de clôture

pour insuffisance d'actifs a été rendu. Suite à ces décisions de la Commission de Surendettement et du Tribunal

Judiciaire de Metz, ces différentes dettes sont à effacer et à mandater au compte 6542 "créances éteintes" sur le

Budget Assainissement 2022.

Redevable N" Facture Date Montant
Date

Notification

2 NIDS SINON RIEN SNACK
3u10/2078 106,51

27 /O1./2O2?
106,51

Porticulier

202001-68 09l03/2020 72,29

2s/08/2022

93-68 28/tO/2o2o 15,00

20/Ouzozt 92,73

28-67 os/08/2027 135,19

854013-67 17102/2022 217,09

526,70

JARDI SARRE

9900092-88 78/04/2079 344,60

16l06/20229900094-1114 08/o7 l2ot9 305,82

650,42

R-854013-67 L7l02/2022 217,O9

2s/0812022

R-28-67 os/0812027 t36,19

R-2052-6s 20/OLl2021 92,L3

oe/03/2o2o 72,29

R-93-68 28/tO/2020 15,00

526,70

1 810,33

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :

. De constater l'irrécouvrabilité de droit de ces créances « éteintes » ;

. D'accepter l'admission en créances éteintes pour un montant total de 1810,33 € au chapitre 65 compte 6542 au

Budget annexe Assainissement 2022.

Résultats du vote: VOTANTS : 77 POUR:77 ABSTENTIONS : O

2O22-L!6 BUDGET PRINCIPAL 2022 - CREANCES ETEINTES

Le Trésorier de Sarrebourg a transmis à la CCSMS une liste de 5 redevables concernés par un rétablissement personnel sans

liquidation judiciaire ainsi que de 3 sociétés pour lesquelles un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu.

Suite à ces décisions de la Commission de Surendettement et du Tribunal Judiciaire de Metz, ces différentes dettes sont à

effacer et à mandater au compte 6542 "Créances éteintes" sur le Budget Principal2022-

La liste des créances impayées (concernant les ordures ménagères) est la suivante :

5

La liste des créances impayées est la suivante :

9050015-1

2052-65

Porticulier
R-202001-68

CONTRE :0



Redevable N'Facture Date Montant Date Notification

R-251-8284 09/09/2076 770,67

R 8-8359 37/0!20L7 7 74,33

R-1733-95760 03101/201.8 646,26

R-L26-76775 2s/06/2077 6L6,74

03/o7/20L8 s73,99

R-1.914-92197 70/07 /201.9 516,99

R-1923-118973 08/07/2020 503,76

R-2009-136675 08/07 /2O2O 477,42

R-2078-774617 20/07/2027 348,99

R-55-684 09/03/20!6 310,16

SALON DE THE WILLMANN

5 419,31

28/04/2022

R-1838-47801 7s/otl20t9 76,64

R-1806-27700 031o7 /2078 47,862 NIDS SINON RIEN SNACK

64,50

27 /01/2022

R-2118-225033 06l07/2022 730,23

130,2t
26/O7 /2022

T-431 08/0612027 724,77

L24,77
L2/Os/2022

R-22L5-99258747 08l09/2022 10,06Porticulier
10,06

13/09/2022

R-2215-99251887 08/0912022 91,74

R-2LL8-222845 06101./2022 89,73

09/o7 /2021 88,27

269,74

7s/09/2022

R-2tL8-224763 06107/2022 ttg,22
R-1838-49989 Ls/or/2079 46,38

R-2204-240067 07 /o4/2022 47,73

R-2110-188113 091o7 /2O2r 29,0L

Porticulier

236,34

04/70/2022

R-2275-99262547 o8/09/2077 89,76

R-2118-233553 06lo7/2022 87,72

R-27t0-197624 09/o712027 86,24

R-2078-7697 44 20/0Ll2O2L 83,45

R-2009-131831 08107 /2O2O 82,55

R-1838,59520 Ls/o7/2079 72,35

R-1923-114086 08/07/2020 52,37

R-1915-93184 02/10/2079 28,85

R-1838-59521 Ls/ot/2019 8,43

Pdrticulier

59L,76

2s/08/2022

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :

. Constâte l'irrécouvrabilité de droit de ces créances « éteintes » ;

. Accepte l'admission en créances éteintes pour un montant total de 6 846,71 € au chapitre 65 compte 6542.

VOTANTS : 77 ABSTENTIONS:0

t;IL}

Résultats du vote :

R-1805-27148

Porticulier

SARL BASQUIN - WES ROCHER

R-2110-186789
Pdrticulier

TOTAL 6 446,71

POUR :77 CONTRE : 0



2O22-I37 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2022 - DECISION MODIIICATIVE DE CREDITS N.3

Le Président informe le Conseil Communautaire que l'année touchant à sa fin, suite à différents évènements intervenus

depuis le vote du budget, il apparait nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différentes opérations du

Budget Assainissement Collectif :

- Le contexte économique actuel entraine des révisions de prix sur différents marchés nécessitant ainsi des

ajustements de crédits ;
- plusieurs opérations d'assainissement se finalisent et nécessitent des crédits supplémentaires pour ajustêr les

dépenses à la réception des travaux (HESSE et HEMING) ;
- plusieurs opérations d'assainissement entrent dans la phase de travaux. ll est proposé d'inscrire la totalité des

dépenses liées au chantier et les recettes des subventions;
- Les opérations d'assainissement non réalisés en 2022 sont supprimées et seront réintégrées au budget 2023 ;

- réajustement des crédits pour les opérations suivantes :

* extension de réseaux ;
* végétalisation des cours d'école pour enclencher la phase 2 des 9 projets;

- réajustement des crédits sur les opérations pour compte de tiers d'AVRICOURT 54 et IGNEY suite au décompte

effectué pour la prise en charge des travaux d'assainissement par ces communes; les dépenses et recettes y

afférents ayant été comptabilisés dans les comptes de la CCSMT ilconvient éSalement d'extourner la part

d'AVRICOURT 54 et IGNEY et ainsi corriger les crédits inscrits jusqu'ici en dépenses au Chapitre 13 (art 13111

dépenses)et en recette au chapitre 23 (art 2315 recette) ;

- ajustements aux articles 28031 et 7811 suite à la reprise d'amonissement pour des frais d'études inté8rés en 2022 et

ayant déjà fait l'ob.iet d'amortissements sur des années N-1.
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VOTANTS : 77 POUR : 77 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
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Résultats du vote :
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2022.L38 BUDGET GEMAPI 2022 - DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N"2

Le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire qu'un Fonds de concours de 27 OOO,OO € avait été accordé
par DCC n' 2022-L04 à la commune de MITTERSHEIM pour le projet expérimental HYDREOS pour la lutte contre les
cyanobactéries. Or ce Fonds de Concours était destiné à financer l'acquisition d'un équipement et non le fonctionnement.
ll doit donc être comptabilisé au compte 2041411 « subventions d'équipements ».
Les crédits prévus au budget au compte 657341 doivent donc être transférés au compte 2041411.

Par rapport au Budget GEMAPI qui a été voté le 3V03l2022 et modifié le 29109/2022, il est ptoposé les modifications
suivantes:

Résultats du vote : VOTANTS : 77 POUR :77 ABSTENTIONS :0

2O22-I39 TAXE D'AMENAGEMENT - REVERSEMENT DES COMMUNES A TEPCI

Le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre du pacte fiscal et financier de solidarité,
par délibération n' 2018-163 en date du 25/10/2018 puis par délibération n" 2021-143 en date du 28lLO/2O2t,le Conseit
Communautaire a décidé de mettre en place un partage conventionnel de la taxe d'aménagement sur les nouvelles
implantations sur les ZAE, conformément à l'article 1.331-2 du Code de l'Urbanisme.

L'article 109 de la loi n" 2O27-L900 du 3o/L2/2o2L de Finances poul 2022 rend obligatoire pour la commune le partage des
produits de la taxe d'aménâgement avec l'EPCI dont elle relève, dès lors que celui-ci supporte des charges d'équipements
publics sur le territoire de cette commune. Les modalités de ce partage devant être fixées par délibération concordante de la
commune et de l'EPCl.

Chaque commune doit reverser à l'EPcl une quote-part de la taxe en fonction de la charge des équipements publics que
l'EPCI assume sur le territoire de la commune.

Les équipements à prendre en considération sont tous ceux qui concourent aux opérations et actions financées par la taxe
d'aménagement et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la collectivité en matière d'urbanisme, selon l'article
1.101-2 du Code de l'Urbanisme.

L'anicle 1.331-2 du Code de l'Urbanisme précise également que la taxe est instituée sur l'ensemble du territoire de la
commune : il ne peut donc pas y avoir de prise en compte de 2onage pour le calcul du reversement (interprétation DGCL).

Enfin l'obligation de reversement concerne les recettes de taxes d'aménagement enregistrées à compter du OIIOL/ 2022,
quelle que soit la date de l'autorisation d'urbanisme.

cependant, la législation n'entre pas davantage dans le détail des modalités du calcul du reversement et de nombreux
questionnements subsistent :

- Le taux de reversement doit-il être identique pour l'ensemble des communes ou faut-il identifier pour chaque
commune les dépenses réalisées par l'EPCI et appliquer un taux différencié ?

- Quels sont les équipements concernés ? farticle 1.101-2 du Code de l'Urbanisme liste un large panel d'équipements
publics (touristiques, sportifs, culturels, de communication électronique, commerciau)ç de mobilité,
environnementaux, ...) ;

- Les ttavaux d'entretien des équipements (réseaux, voiries, ...) doivent-ils également être pris en compte dans le
calcul ?

-27 000,00

Dépenses

'a"cüo"*tna

Recettes

30 000,00

Anciens
crédits

3 000,00

Nouveaux
crédits

65 657341 Communes membres du GFP

o23 023 Virement à la section d'investissement 27 000,00 0,00 27 000,oo

204 2041.411 Communes membres du GFP 27 000,00 0,00 27 000,00
o27 02l Virement de la section d'exploitation 27 000,00 0,00 27 000,00

CONTRE : 0

E-
Itr

Chapitre Compte

TOTAL 0,00 0,00

Section d'investissêment

TOTAT 27 (xxl,00 27 000,00



Comment déterminer un taux de reversement lié aux charges de l'EPCI alors que les montants de la taxe évoluent en

fonction des autorisations d'urbanisme accordées ?

vu la délibération 2018-163 du 25ho/2o18 etla délibération 2o21-L43 du 28/tol2o27,
vu l'article 109 de Ia loi n" 2021-1900 de la LFI pour 2022,

Vu l'article 1.331-2 du Code de l'Urbanisme,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :

- Décide le maintien du partage conventionnel de la taxe d'âménagement sur les nouvelles implantations sur les ZAE,

tel que défini dans les conventions signées avec les communes concernées ;

- Approuve le principe d'une réflexion globale sur les modalités de reversement de la taxe d'aménagement à compter

de 2023 ;
- Charge le Président d'effectuer toutes les démarches en ce sens.

Résultats du vote VOTANTS : 77 POUR:77 ABSTENTIONS:0

2O22.I40 BORNES ELECTRIQUES - MOOIFICATION DU TARIF

Vu la délibération 2019-56 du 16/05/2019 modifiant les tarifs des bornes électriques,

A ce jour, la collectivité possède 20 bornes de recharges pour véhicules électriques. Au regard de l'augmentation des tarifs de

fourniture d'électricité, la Collectivité souhaite adapter ses tarifs aux coûts de fourniture du service.

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.

tl 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 0,55 € TTC du kwh à

compter du 01/0U2023.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

- De FTXER les tarifs des bornes de recharge électriques suivants : 0,55 € du kwh TTC âvec apelication au 0L/OL/2O23 ,

- D'AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à I'application de ceux-ci.

Résultats du vote VOTANTS : 77 CONTRE : 1 ABSTENTIONS:0

2O22-L4T SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS - OCTOBRE 2022

Le Président rappelle que par délibération n"2018-28 du 22/02/20f8,|a Communauté de Communes a adopté un nouveau

règlement relat:f aux subventions âux associations. Le Président rappelle égâlement que ce même règlement a été modifié

par délibération (1"2022-84 du 30/06/2022. Dans ce cadre, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle-Sud a été

sollicitée par de nombreuses associations pour un soutien à l'organisation d'activités ou de manifestations.

Rappel des modalités de versement de subventions :

- Le versement sera effectué en une seule fois pour les montants inférieurs à 5 000,00 € dès réception du bilan moral

et financier de l'opération.
- Pour les montânts compris entre 5 000,00 € et 23 000,00 € la délibération stipulera les modalités de versement et

notamment un versement de 50 % sur présentation d'un justificatif de dépenses d'au moins 1 000,00 € et le solde

de la subvention sur présentation du bilan moral et financier de l'action que les services de la CCSMS seront chargés

de valider.

9

Aü vu de toutes ces incertitudes, le Président propose au Conseil de rester dans le cadre du Pacte Fiscal el Fiîanciet 2022-

2026 pour le reversement de la taxe d'aménagement en 2022 et d'engager un travail de réflexion global pour l'année 2023 et

les ânnées suivantes, au regard des compléments qui devraient-être apportés à l'article 109 de la Loi de Finances pou|2022,

à la demande des associations d'élus et des réponses quivont peut-être permettre de clarifier les choses.

CONTRE : 0

POUR : 76



Pour les montants de subventions supérieurs à 23 000,00 € ; une convention entre la CCSMS et le bénéficiaire sera
obligatoirement établie et signée des deux parties. Celle-ci prévoira spécifiquement les modalités de versement, les
justificatifs à prévoir et toutes autres modalités spécifiques au projet.
Dans tous les cas, toute demande de versement doit être accompagnée d'un bilân financier complet, incluant
l'ensemble des justificatifs de dépenses certifié par le commissaire aux comptes ou le vérificateur aux comptes.
Dans l'éventualité où le bilân financier de la manifestation serait inférieur au montant prévisionnel, la CCSMS se
garde le droit de procéder à un calcul au proratâ pour le solde.

La validité de la décision d'octroi d'une subvention est valâble un an à compter de la dâte de sa notification et/ou
6 mois après la réalisation de l'action, à l'expiration de l'un de ces délais, et si aucun démarrage de l'opération
n'était constaté sans motif recevable, l'association perd le bénéfice de l'aide annoncée. ta CCSMS signifiera cette
caducité par courrier simple. Le versement sera effectué par virement sur le compte bancaire de l'association.

Conformément au règlement et sur proposition de la commission d'examen réunie le 2O/1O|2O22, le Conseil
Communautaire, après en avoir délibéré décide :

- I/ATTRIBUER les subventions aux associations telles que définies dans le tableau ci-après et de procéder à leur
versement selon les modalités respectives à chaque subvention, sous réserve de la transmission du bilan financier et
des liquidités globales de l'association ;
- ÿAUTORISER te Président à signer les conventions d'attributions mises en place selon le règlement d'attribution ;
- dAUTORISER le Président à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente
délibération.

DATE

ARRIVEE

DEMAI{DE

NOM
ASSOOAnON

OB,lgT
SUBVENNON

OATE MANIFESTANON
MONTANT SOLLICITE

MONTANT
sot-LrctTE

COUT TOTAI.
MA?{IFESÎATION

SUBVENTION

2020
MOI{TANT

RECU

suBvErno
2021

MONTAIVT

RECU

tolLol2o22

2910912022

4 500,00 € 35 570,00 €
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x

x
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x
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x
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ASSAINISSEMENT

2O22.T42 PASSAGE DE CANALISATIONS EAUX PTUVIALES OU ASSAINISSEMENT

D'OCCUPATTON TEMPORATRE (COT) VNF

CONVENTION

VNF (Voies Nâvigables de France) met temporairement à disposition de la CcsMS (occupant) une partie du domaine public

fluvial.

L'occupant occupe cette partie du domaine public fluvial pour le passage des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale de la

compétence de la CcsMS, implanté sur le domaine public fluvial à la dâte d'entrée en vigueur de la convention.

La nouvelle convention n" 71912200001 annule et remplace des conventions déjà existantes et ce suite à un nouvel

inventaire des réseaux transmis par la CCSMS sur le domaine public fluvial géré par VNF. Les différents réseaux sont listés

dans les annexes jointes à la convention.

Le montant de la redevance due à VNF est de 256,96 € pour I'anîée 2022

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

. DE VALIDER les termes de la convention annexée à la présente,

. DE DONNER POUVOIR au Président pour signer la convention et tous les documents nécessaires à l'exécution de

cette décision.

VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE :0

Une consultation a été lancée pour la reprise d'avaloirs, de boites de branchements ou de regards. ll s'agit également de

travaux de pose de réseaux. Ce marché permettra d'intervenir plus rapidement sans attendre les délais de consultation des

cândidats pour chaque opération. Uintérêt serâ également de renouveler les conduites d'assainissement en mauvaise état

lors des opérations communales de travaux de voirie.

Cet accord-cadre est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande répartis à tour de rôle entre les

titulaires, par roulement selon l'ordre de classement des quatre offres retenues et sans distinction du montant financier de

chaque bon de commande. La durée du marché est d'un an renouvelable 2 fois, avec un montant maximal annuel de

600 000,00 € HT.

La consultation a pris fiî le 3/O912022

Suite à l'analyse des offres, le Conseil communautaire décide :

- De retenir les entreprises COLAS NORD EST, LINGENHELD, REICHART- SOGEA et KARCHER ;

- D'autoriser le Président à slgner le marché ainsi que tous les documents nécessaires pour l'attribution de cet accord-

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

VOTANTS : 77 POUR:77 ABSTENTIONS : 0

E
/

Résultats du vote :

Résultats du vote : ABSTENTIONS : 0

2O22.L43 REALISATION DE PETITS TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES D.ASSAINISSEMENT .

ACCORD.CADRE A BONS DE COMMANDE MUTTI ATTRIBUTAIRE

Le Président expose que le service Réseaux et Ouvrages en charge de l'exploitation de l'assainissement collectif réalise très

régulièrement des travaux sur les réseaux pour permettre sa remise en état.

CONTRE : 0



2O22.L44 RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITES . ASSAINISSEMENT . EXERCICE 2021

Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-5 et P2224-7 et suivants, le Président
rappelle que chaque année est établie un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d'Assainissement (collectif
et non collectif). Ce rapport est public et permet d'informer les usâgers du service.

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que [a présente délibération. Un exemplaire de ce
rapport sera également transmis aux 76 communes membres pour être présenté à leur Conseil Municipal dans les douze
mois suivant la clôture de l'exercice-

Après présentation du rapport annuel 2021, le Conseil Communautaire adopte le rapport sur le prix et la qualité du Service
Public d'Assainissement (collectif et non collectifl pour l'année 2021.

VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE : 0 ABSTENTIONS:0

2022-t4S SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE HARTZVILLER - RÉHABILITATION DE RÉSEAUX ET

Éultrnettot DEs EAUX ct-AtREs pARAslrEs coMMuNEs DE HARTzvtttE&
TROISFONTAINES ET WATSCHEID. DEMANDES DE SUBVENTION AERM ET ÉTAT

Dans le cadre de sâ compétence assainissement collectil la CCSMS souhaite entreprendre des travaux de réhabilitation de
réseaux et d'éliminations d'eaux claires parasites sur les communes de HARTZVILLER, TROISFONTAINES et WALSCHEID.
Afin de mener à bien ce projet, le Président propose âux Membres du Conseil Communautaire de soumettre une demande
de subvention à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse dans le cadre de l'action 7 du CTEC ainsi qu'à l'État (DETR/DStL).

Le système d'assainissement de la commune de HARTZVILLER, collectant également les eaux usées de WALSCHEID et de
TROISFONTAINES a fait l'ob.jet d'un schéma directeur. Cette étude a mis en évidence une qualité dégradée du traitement des
eaux usées. Cela est dû principalement à une quantité d'eaux claires parasites trop importante et par un volume d'eau
pluviale trop conséquent par temps de pluie.

Par temps de pluie, l'incidence forte des eaux usées sur le milieu naturel a entrainé une démarche contentieuse de l'Union
Européenne. Cette procédure est suspendue pour le moment, suite à I'engagement de Ia CCSMS de mettre en ceuvre un
programme de travaux. ll est nécessaire de réduire les surfaces actives générant des eaux pluviales dans les réseaux
d'assainissement et de créer des bassins de stockage de la pollution par temps de pluie.

COUT TOTAL I.IT

Réhabilitation de réseaux et
éliminations d'eôux claires parasites

sur les communes de HARrZVILI,ER,

TROISFONTAINES et WAI.SCHEID

DATE

DÉMARRAGE

PRÉVISIONNET

2023

ccsMs

2 345 713,OO€ 938 309,20 € 540 331,22€ 867 132,s8 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :

- D'approuver le projet de mise aux normes du système d'assainissement de la commune de HARTZVILLER tel que
présenté ci-dessus ;

- D'autoriser le Président à solliciter un soutien financier auprès de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse;
- D'autoriser Le Président à solliciter un soutien financier auprès de l'Etât.

VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE :0 ABSTENTIONS : 0

fr,t)ty

Résultats du vote :

Résultats du vote :

SUBVENTION

ÉTAT

sor-ucrrÉE

SUBVENTION

AERM

sor-LrorÉE
PROJET



2022.146 REHABILITATION DES RESEAUX, AMELIORATION DE tA COILECTE ET ETIMINATION DES

EAUX CTAIRES PARASITES - COMMUNE DE ABRESCHVITLER. DEMANDE DE SUBVENTION

DSII DETR

Le Président rappelle que la statlon d'épuration de la Sarre Rouge traite les eaux usées des communes de ABRESCHVIILER,

SAINT-QUIRIN, VASPERVILLER Et VOYER.

La communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud a confié à BEREST une mission de maîtrise d'ceuvre pour la mise

en conformité des réseaux d'assainissement de la commune de ABRESCHVILLER.

Le programme de travaux du présent projet défini par la collectivité est le suivant :

- proposer un programme de réhabilitation des réseaux qui ne peuvent assurer à ce jour une fonction de « collecte »

et/ou qui présentent des défauts structurels graves (réhabilitation de réseaux existants collectant

128 branchements);
- proposer en zone d'assainissement collectif des extensions des réseaux de collecte dans des secteurs non desservis à

ce jour, dans une limite économique acceptable ;
- proposer un programme de travaux visant à éliminer un maximum d'eaux claires parasites afin de garantir un taux de

dilution compatible avec le bon fonctionnement de l'ouvrage de traitement collectif du système d'assainissement de

la Sarre Rouge, dans une limite économique acceptable (élimination de 429,6 m%our d'ECP avec un taux de dilution

sur la Commune qui passerait de 548 % à L78 %, et raccordement au système d'assainissement collectif de

74 nouveaux branchements).

Le programme de travaux qui a été retenu présente deux objectifs :

- D'une part, réduire les eaux claires parasites, avec des travaux estimés à 268 954,00 € HT, qui sont éligibles dans le

câdre du plan d'accélération de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

- D'autre part, la réhabilitation de réseaux qui présentent des défauts structurels graves, dont les travaux sont estlmés

à 883 461,00 € HT et la création de nouveaux réseaux de collecte pour un montant estimatif de travaux de

678 032,00 € HT

Au total, ces opérations de travaux sur les réseaux sont évaluées par le maitre d'ceuvre BEREST à 1 892 000,00 € HT pour la

commune d'e ABRESCHVII-LER au stade actuel de l'étude (avec Maîtrise d'æuvre).

UAgence de l'Eau Rhin -Meuse a attribué une subvention à la CcsMS car les objectifs de ces travaux entre en cohérence avec

la politique soutenue par celle-ci. ljaide attribuée s'élève à 547 205,00 € sur un montant subventionnable de 912 007,00 € HT

avec 60 % d'aide.

De plus, la CcsMS sollicite également l'Etat par le biais du dispositif DSIL 2023 « grandes priorités d'investissement » pour la

réalisation de ce projet d'un montant total estimé à I 892 000,00 € HT.

[e plan de financement prévisionnel est le suivant :

- Etat (DSIL-0ETR) Montant sollicité
- Agence de l'Eau Rhin-Meuse
- ccsMs

q%
29%
3t%

756 800,00 €
547 205,00 €
587 995,00 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :

- D'approuver l'opération de réhabilitation des réseaux d'assainissement collectif et la réduction des eaux claires

parasites de la commune de ABRESCHVILLER ;

- D'autoriser le Président à solliciter un soutien financier auprès de l'Etat pour l'ensemble des opérations de travaux.

VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE:0 ABSTENTIONS:O

f'I
LL

Résultats du vote :



PATRIMOINE

2O22-I47 HOTET D'ENTREPRISES . CESSION DE PARXINGS A TÉTUDE AB HUISSIER 57

Vu la délibération 2018/116 Hôtel d'Entreprises - Cession des lots 9, 18, 19 à lâ SCt AETAS ;

Depuis 2018, l'étude AB Huissiers 57 a fait l'acquisition de locaux dans l'ancien hôtel d'entreprises de l'intercommunalité sis
au 2 Terrasse Bretagne à SARREBOURG. Auiourd'hui, l'entreprise souhaite pouvoir accueillir ses clients et salariés en
disposant de deux plâces de parking privâtives supplémentaires.

Le Président propose de céder à la société AB Huissier 57 les lots 11-0 et 111, correspondant à deux places de parking, au prix
de 5 000,00 euros HT l'ensemble, soit 2 500,00 euros HT l'unité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

- o'APPROUVER la cession des lots 110 et 111 au profit de la société AB HUISSIER 57 ou de toute autre société que
celle-ci se réserve le droit de substituer pour la réalisation de cette opération ;
- DE DIRE que le prix de cession sera de 5 000,00 €, l'éventuelle TVA et les frais inhérents à cette trânsaction sont à la
charge de l'acheteur;
- DE DIRE que l'application d'une TVA et de son taux sera définie en fonction du régime de TVA de l'acquéreur et de la
règlementation en vigueur ;
- DE DONNER POUVOIR au Président pour signer tous les documents nécessaires à la mise en æuvre de cette vente.

Résultats du vote : VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE:0 ABSTENTIONS:0

Vu la délibération 2020'16 du 22/O7/2O2O définissant les prix de vente des lots sur les zones d'activités et l'avis des Services
des Domaines en dale du fih2/2021.

L'entreprise SCHERTZ, sise Zone d'Activités - 57930 BERTHEtMING, représentée par Monsieur PELLEGRIN Philippe, a sollicité
la CCSMS pour acquérir des terrains sur la zone artisanale de BERTHELMING pour développer son activité de transport.

Les terrains visés sont les suivants

Commune Section Parcelle Surface

BERTH ELM ING 14
763 46a60ca

164

TOTAL 52a2Lca

Le prix proposé est de 7,O0 € HT du m' soit un prix de cession de 36 547,00 € HT. En sus, la vente sera soumise à ryA sur
mar8e,

Après en avoir délibéré, le conseil Communautaire décide:
- D'APPROUVER la cession des parcelles 163 et 164, section 14 du ban communal de BERTHELMING, d'une contenance
de 52 a 21 ca en faveur de l'entreprise SCHERTZ ou de toute autre société que celle-ci se réserve le droit de substituer
pour la réalisation de cette opération ;
- O'APPROUVER que selon la localisation de la parcelle, le prix de cession soit de 43 696,72 € et que l'ensemble des

taxes et frais inhérents à cette transaction soient à la charge de I'acheteur ;
- DE DIRE que la vente soit soumise à la TVA sur marge ;
- 0E DONNER POUVOIR au Président pour signer tous les documents nécessaires à la mise en æuvre de cette vente.

VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE :00 ABSTENTIONS:0

lultj

2O22.T44 ZONE ARTISANATE BERTHELMING . CESSION DE TERRAINS A YENTREPRISE SCHERTZ

5a61 ca

Résultats du vote :



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Ceüe escapade cyclable hors canaux, traverse successivement les communes de BERTHELMING, ROMELFING, FENETRANGE

et NIEDERSTINZEL, en empruntânt tour à tour, des Routes Départementales, de la Voirie Communale, du chemin rural ainsi

que de la création en site propre à la CCSMS.

Le plan de finâncement prévisionnel est le suivant :

- Etat (Dslt-DETR) 40%
- ccsMs 60%

TOTAL

316 250,00 €

474 375,00 €

790 625,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide:
- D'approuver le plan de financement du proiettel que présenté ci-dessus;

- De solliciter le Président à solliciter l'état pour le finâncement de ce projet ;
- D'autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette demande de subvention

VOTANTS : 77 POUR : 77 CONTRE :0 ABSTENTIONS : 0

2O22.T5O INSTATTATION DE 2 BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIqUES. COMMUNES

DE SAINT qUIRIN ET MITTERSHEIM - DEMANDE DE SUBVENTION DETR

Dans le cadre du développement d'une mobilité propre, la CCSMS souhaite installer deux nouvelles bornes de recharge pour

véhicules électriques sur les communes de SAINT QUIRIN et MITTERSHEIM pour un montant de 19 498,40 € H'T'

UEtat, dans le cadre des opérations éligibles aux subventions DETR 2023 (transition écologique), subventionne cette

catégorie de projet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :

- D'approuver l'installation de 2 bornes de recharge pourvéhicules électriques;

- D'autoriser le Président à solliciter un soutien financier de 40 % auprès de l'État, dans le cadre des aides DETR 2023,

soit une aide s'élevant à 7 799,36 €.

Résultats du vote : POUR:77 CONTRE :0 ABSTENTIONS:0
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2O22-t49 CREATTON D,UN tTtNERAtRE CYCIABLE EÀITRE TECLUSE 8 (BELLES FORETS) ET TECLUSE 16

(AITWIITER) . DEMANDE DE SUBVENTION DSIL DETR

Dans ce projet, il s'agit d'aménager une piste cyclable reliânt l'écluse 8 à l'écluse 16. Cet itinéraire cyclable s'inscrit dans le

« Schéma de maillage Départemental des mobilités alternâtives ». Le tracé fait une boucle de 19 kms en reliant le canal de la

Sarre, de l'écluse 8 sur le ban communal de BELLES-FORETS à l'écluse 16 sur la commune d'ALTWILLER (Bas-Rhin). Le tronçon

de 2,9 Km en Alsace sera réalisé dans un chantier de phasage commun, mais le financement sera supporté par la

Communauté de Communes d'Alsace Bossue.

Le Président propose donc de solliciter une subvention à l'État par le biais du dispositif DSlt 2023 « grandes priorités

d'investissement » pour la réalisation de ce projet d'un montant total estimé à 790 625,00 € HT.

Résultats du vote :

VOTANTS : 77



Dans le cadre de la continuité de la décarbonisation du parc automobile de la CCSMS, la Collectivité souhaite acquérir un
nouveau véhlcule électrique pour un montant de 23 215,43 € HT.

fEtat, dans le câdre des opérations éligibles aux subventions DETR 2023 (transition écologique), subventionne ce genre de
projet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide:
- D'approuver l'âchat d'un nouveau véhicule électrique;
- D'autoriser le Président à solliciter un soutien financier de 40 % auprès de l'État, dans le cadre des aides DETR 2023

soit une aide de 9 286,17 €.

Résultats du vote VOTANTS : 77 POUR : 77 CONTRE :0 ABSTENTIONS : 0

2O22-L52 RENOVATION EXTERIEURE BATIMENT MICRO.CRECHE DE LORqUIN
SUBVENTION DETR

DEMANDE DE

L'ancien siège d'un EPcl avant fusion a fait l'objet d'une réhabilitation pour accueillir une micro-crèche. Ces travaux ont été
soutenus par la CAF au titre du développement des structures d'accueil de la petite enfance.
Afin de finaliser la réhabilitation du bâtiment, la CCSMS souhaite procéder à la rénovation des façades extérieures pour
améliorer simultanément l'aspect esthétique et thermique du bâtiment.

Afin de réaliser ces travaux, la CcsMs sollicite une subvention auprès de l'Etat suivant le plan de financement suivant
Etat (DETR) 40% 46 000,00 €
ccsMs 60% 69 000,00 €

Total 115 000,00 €

Après en avoir délibérq le Conseil Communautaire décide:
- D'ACCEPTER les trâvaux de rénovation ertérieure sur le bâtiment de la micro-crèche de LORQUIN ;- D'AUTORISER le président à solliciter une subvention DETR sur Ia bâse du plan de financement ci-dessus.

Résultats du vote VOTANTS : 77 POUR:77 CONTRE :0

2O22-TSL ACQUISITION D'UN VEHICUTE ETECTRIQUE. DEMANDE DE SUBVENTION DETR

Les trâvâux sont évalués à 115 000,00 € HT pour l'ensemble. Lâ CAF n'intervient pas sur ces dépenses.

ABSTENTIONS : 0

f;tt/



RESSOURCES HUMAINES

2022-153 CREATTON DE 2
DEVETOPPEMENT

NOVEMBRE 2022

POSTES DE TECHNICIEN ASSAINISSEMENT Et 1 CHARGE MISSION

DURABTE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS -

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Communautaire du 2910912022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article U|13-1,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en applicâtion de

l'article 4 de la loi n'84-53 susvisée,

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, décide :

1/ la création d'un posle de technicien principal de 2è'" classe à temps complet à compter du 0L10112o23 pow le

Service Habitat Développement Durable ;

Le poste correspondant d'attaché ainsi vacant fera l'objet d'une suppression après avis du comité technique.

2/ la création de deux postes de technicien principal de 2è" classe à temps complet à compter du Oll0L/2O23 au

service assainissement ;

3/ dits que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront

inscrits au budget 2023 chapitre 012.

Résultats du vote VOTANTS : 77 POUR :77 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : O

E;It_j

Conformément à l'anicle 1.313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité ou

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services

même lorsqu'ils'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de réorganisation
des services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire.

Le Président informe l'Assemblée des éléments suivants :

- Le recrutêment au poste de chargé de mission développement durable a abouti à choisir un candidat fonctionnaire
titulaire d'un grade différent du poste vacant. Afin de permettre l'accueil de cet agent début 2023, il convient de

modifier le tableau des effectifs en ce sens.

- Par ailleurs, suite à la réussite à différents concours de la fonction publique d'agents fonctionnaires ou contractuels
occupant déjà un poste au sein de la collectivité et dont les missions justifient leur nomination, il y a lieu de créer les

postes correspondants pour permettre leur nomination. Les grades laissés vacants seront supprimés

ultérieurement.



TOURISME

2O22.T54 CONVENTION CTUBS VOSGIENS 2O2I-2O23 - AVENANT PARTICIPATION FINANCIERE -
MODIFICATION DES MODATITES FINANCIERES

Par délibération n" 2021-L27 du 16/9/2027,|e Conseil Communautaire a adopté la convention régissant les dispositions et
modalités de participation financière trisannuelle pour l'entretien et l'aménagement des sentiers de randonnées par les clubs
vosgiens du territoire.

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud s'est positionnée en Terre de Randonnées. Uenjeu pour le
territoire est à la fois de conserver le patrimoine naturel, ainsi que garantir le développement et la valorisation de l'offre de
randonnée.

Sur le territoire de Sarrebourg Moselle sud, deux associations se distinguent par le travail réalisé pour garantir l'accès et la
prataque de la randonnée. Le club vosgien de SARREBOURG-ABRESCHVILLER et le Club Vosgien de SAINT QUtRtN

entretiennent un réseau de plus dê 1 000 kilomètres de sentiers balisés.

Après 2 ans de partenariat conventionné, quelques évolutions sur les dispositions financières ont été évoquées pour
répondre au mieux à la réalité du travail effectué par ces 2 associations :

- Evolution du nombre de km de sentiers balisés qui passe de 320 km à 340 km pour le club vosgien de SAINT-

QUlRlN, et de 752 km à 659 km pour le Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller ;
- Evolution des conditions d'attribution pour l'achat ponctuel de matériel d'entretien.

La convention stipule les nouvelles dispositions et modalités financières qui suivent :

lYPÊ DE SUBVENTION MONTANT CONDITIONS D'ATTRIBUTIOI{ PIECES JUSTIIICATIVES
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Ces dispositions financières reposent sur un certain nombre d'engagements des deux clubs vosgiens :

- La visite à minima annuelle de l'ensemble de son réseau pour constater l'état des sentiers
- L'aménagement des sentiers de randonnées
- Le renouvellement et le contrôle du balisage
- La réalisation de travaux de petit entretien permettant la mellleure pratique de la randonnée sur les sentiers
balisés
- L'entretien et l'installation des équipements de mise en sécurité des sentiers de randonnées
- L'entretien et la réfection des installâtions et équipements liés aux sentiers
- L'animation des rândonnées sur les sentiers
- finformation à la CCSMS de tout nouveau sentier de randonnée créé, pour en permettre la promotion sur les

outils de communication de l'office de tourisme communautaire et de ses partenaires

18
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Au titre de sa politique de développement touristique, la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud a souhaité
soutenir l'action des clubs vosgiens dans le suivi, l'entretien et le développement des sentiers de randonnées balisés. Ce

soutien se traduit par la mise en place d'une convention financière trisannuelle (202L-2O231 pour l'entretien et
l'aménagement des sentiers de randonnées.

CV Saint quirin



- La concertation avec la CCsMS pour tout nouveau projet d'aménagement visant à valoriser la pratique de la

randonnée
- La concertation avec la CCsMS pour toute création de supports de communication, pour garantir la cohérence de

la promotion de l'offre de randonnées sur le territoir.

Une vigilance toute particulière sera consacrée à l'entretien courant des sentiers de randonnée. ll sera notamment attendu

des clubs vosgiens une transparence sur l'ensemble des travaux menés tout au long de l'année avec justificatifs à l'appui, et

un suivi d'avancement des projets sera organisé par la CcsMs à minima une fois par an.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide:
- D'APPROUVER le projet d'âvenant de la convention d'entretien et d'aménâgement des sentiers de randonnée, tel que

.ioint en annexe, entre la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et les Clubs Vosgiens de SAINT-QUIRIN

ET SARREBOURG.ABRESCHVILLER ;
- C/APPROUVER les modifications des dispositions et modalités financières de la convention;
- D'AUTORISER Le Président à signer l'avenânt à la convention et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de

la présente.

Monsieur Philippe SORNETTE, sort de la salle lors du vote.

Résultats du vote : VOTANTS : 75 POUR : 76 CONTRE : 0 ABSTENTIONS:O

fr;l
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Ar vée de Modome Cdthe ne VIERLING

POLIIqUE DE LA VIttE -HABITAT

2022-155 CONVENTTON DE PARTENAR|AT "TERR|TO|RE OKTAVE / SARE 
,,

La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu environnemental et économique national. Afin de répondre aux défis
posés par l'accompagnement techniquement, administratif et financier des particuliers, l'État à créer le programme SARE

dont la région Grand Est assure le pilotage au niveau régional.

Depuis le 01/01/2021, notre intercommunalité s'est inscrite dans cette démarche.

Afin de mettre en æuvre celle-ci, l'intercommunâlité souhaite aujourd'hui s'associer à la SEM OKrAVE. Cette convention a
pour objet de définir les modalités de collaboration entre OrTAVE et la CCSMS pour augmenter le nombre de projets de
rénovation énergétique sur son territoire et ainsi accompagner sa politique liée aux objectifs de son plan climat.

Ce partenariat est volontaire et non exclusif

Par cette convention, OfiAVE s'engage à accompagner les projets de rénovation énergétique des propriétaires de maisons
individuelles selon le cadre du programme d'actions du SARE et selon les ob.iectifs définis pour le territoire de la CCSMS.

Cêci, par la mise à disposition d'un conseiller dédié aux particuliers, 35 heures par semaine dans les locaux de la CCSMS ainsi
que la mise en place d'un accueil téléphonique de t h à 17 h 30 du lundi au vendredi.

En contrepartie, la CCSMS s'engage à :

- Mettre à disposition d'Oktave, les bureaux et moyens matériels nécessaires à la délivrance du service ;
- À reverser à la SEML OKTAVE, le montant de l'ensemble des subventions et certificats d'économies
d'énergie attribués par la Région Grand Est pour la mise en æuvre du programme SARE sur le territoire tel que prévu

et dans les limites dans la convention n"21P01306.

Le montant maximâl de cette participation financière versée par la CCSMS à OKTAVE sera de 45 000,00 €/an. La présente
convention prend effet à la dâte de sa signature par les partenaires et s'achève le3L/03/2024.

Après délibération, le conseil communautaire décide :

- D'ACCEPTER les termes de la convention de partenariat avec OKTAVE,

- D'AUTORISER le Président à signer ladite convention.

Résultats du vote VOTANTS : 78 POUR : 78 CONTRE :0

[r;ltd

ABSTENTIONS:0



FAMILLE - PETITE ENFANCE

2022-L56 ESPACES DE RENCONTRE - PARTENARIAT CAF.CMSEA - CCSMS

La CCSMS souhaite accompagner la mise en place d'un espace de rencontre en partenariat avec le CMSEA.

Le CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes) est une association qui rayonne sur

le département et agit en partenariat avec le Département de la Moselle dans de nombreux domaines concernant l'enfance.

En 2023, le service sera en montée en charge progressive avec une équipe de trois personnes à terme dont un

coordonnateur à temps complet. Pour une première année de fonctionnement, le budget prévisionnel est évalué à

49 540,50 €.

Le plan de financement :

CAF, MSA

Ministère de la justice
Participation des familles
ccsMs

22 293,23 €
9 908,10 €

495,40 €
L6 443,77 €

Afin de rinaliser le dossier pour la cAF, il convient que la ccsMs s'engage sur sa participation.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

- DE VALIDER le projet de mise en place d'un espace de rencontre (lieu neutre) par le CMSEA;

- DE OECIDER de la participation financière de la CCSMS pour équilibrer le budget de fonctionnement du lieu

neutre ;
- D'AUTORISER le Président à signer les documents en ce sen§.

Résultats du vote : VOTANTS : 78 POUR:78 ABSTENTIONS:0

2022.157 TIEU D'ACCUEIT ENFANTS PARENTS - NOUVEAUX LOCAUX - DEMANDE DE SUBVENTION CAF

Depuis fe OtlOtl2OLS, la CCSMS a repris la compétence Relais Assistantes Maternelles devenu depuis le Relais Petite

Enfance. De longue date, la CAF a souligné l'inadaptation des locaux actuels :accessibilité, espace poussette, bureaux et local

d'activités.

Par ailleurs, dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, l'absence d'un Lieu d'Accueil Ênfants Parents sur le territoire
(LAEP) a été mis en évidence. Le LAEP est un espace convivial qui accueille de manière libre et anonYme, des jeunes enfants

âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou d'un adulte réfèrent. Cette structure constitue un espace de

socialisation pour les enfants et un lieu d'échange pour les parents.

Le territoire de la CCSMS est dépourvu d'un lieu de médiation familiale et d'un lieu de passage de bras pour les enfants suite
à la séparation des parents. Ce constat a été confirmé dans le cadre du diagnostic de la CTG réalisé en 2021.

Ces espaces de rencontres doivent être nécessairement portés par une association et sont utilisés suite à des prescriptions
par le Ministère de la Justice et plus précisément le Juge des Affaires Familiales (JAF).

En l'absence de ces espaces de rencontres, le JAF limite largement ses prescriptions pour l'utilisation de ces lieux pour les

enfants concernés. De surcroît, ce sont les enfants déjà concernés par la séparation qui sont privés de visite de l'un des
parents. Les seuls espaces de rencontres possibles sont ceux de Sarreguemines et Metz quand cela est réalisable pour les

parents en raison de la distance.

Le CMSEA a rédigé un projet de mise en place d'un espace de rencontre en collaboration avec la chargée de coordination de

la CTG afin de le soumettre à la CAF pour un soutien financier. Le Ministère de la Justice et le Département apportent leur

soutien financier également. La CCSMS apportera une participation financière. En l'absence de locaux spécifiques et compte

tenu des.iours de fonctionnement atypiques de ce type d'espace (mercredi, samedi et dimanche), le service sera développé
pour son ouverture dans les locaux du périscolaire de la commune de IMLING qui sont adaptés à ce service.

CONTRE : 0
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Ses missions principales sont de contribuer au développement de l'enfant et de la relation parent/enfant, d'assurer un rôle
de soutien de la fonction parentale, de rompre l'isolement et créer du lien social entre les familles et de favoriser la
participation active des familles au sein du lieu.

Une réflexion sur un projet de nouveaux locaux pour le RPE a été menée afin de rendre les locaux conformes et plus attractifs
tout en optimisant leur utilisation avec le partage des espaces pour la mise en place du LAEp.

Dans la cadre de la reconversion du quartier Gérôme, plusieurs pro.iets de construction sont lancés. Le Département par
exemple a lancé un programme ambitieux de réhabilitation des anciens garages militaires. Deux constuctions d'immeubles
sont prévues à proximité. Un plateau de l'un de ces immeubles peut accueillir le projet de RPE/LAEP sur 382 m'. Le bâtiment
est construit selon normes permettant d'obtenir le classement BBC.

Dans ce projet, certains espaces seront spécifiques au RPE et d'autres au LAEP tandis qu'une pârtie sera mutualisée. La

ccsMs envisage l'achat du plateau, de 4 garages et quelques places de parking au promoteur. L'aménagement intérieur sera
réalisé par la CcsMS afin de pouvoir obtenir un financement de la DETR.

Le coût global de l'opération est estimé à 740 000,00 € HT (achat du plateau nu compris). Le coût d'acquisition total est de
519 757,40 € TTC. La répartition des coûts entre le RPE et le LAEP a été faite au prorâta des surfaces comme suit :

Service surface dédiée Surface mutualisée TOTAL en m'
RPE 30,6 m, 83,73 m, 114,33 m,

tAEP 72,32 m2 195,35 m,

382,00 m2TOTAL

L'achat des locaux sera effectué au terme de la construction de l'immeuble soit au cours du 1" semestre 2023
L'aménagement des locaux démarrera dès cette acquisition.

Le plan de financement prévisionnel pour l'espace LAEP est le suivant :

cAF (LAEP) % 132977,60€
ccsMs % 33 242,90 €

Total 766 2L4,50 €

Après délibération, le Conseil Communautaire décide :

- DE FAIRE l'acquisition d'un plateau nu dans un nouvel immeuble sis au quartier Gérôme ;
- DE SOLLICITER une subvention d'investissement auprès de la CAF au titre du I-AEP selon le plan de financement

cidessus.

Résultats du vote VOTANTS : 78 POUR:78 CONTRE : 0 ABSTENTIONS:0

2O22.L58 RELAIS PETITE ENFANCE - NOUVEAUX LOCAUX - DEMANDE DE SUBVENTION CAF

Depuis le Of/OL/2o78, la ccsMs a repris la compétence Relais Assistantes Maternelles devênu depuis le Relais Petite
Enfance. De longue date, la CAF a souligné l'inadaptation des locaux actuels :accessibilité, espace poussette, bureaux et local
d'activités.

Dans la cadre de la reconversion du quartier Gérôme, plusieurs projets de construction sont lancés. Le département par
exemple a lancé un programme ambitieux de réhabilitation des anciens garages militaires. Deux constructions d'immeubles
sont prévues à proximité. Un plateau de l'un de ces immeubles peut accueillir le projet de RPE/LAEP sur 382 m,.

Dans ce projet, certains espaces seront spécifiques au RPE et d'autres au LAEP tandis qu'une partie sera mutualisée. La

CCSMS envisage l'achat du plateau, de 4 garages et quelques places de parking au promoteur. L'aménagement intérieur sera
réalisé par la CCSMS afin de pouvoir obtenir un financement de la DETR.

a;ttj

67,67 m2

Une réflexion sur un projet de nouveaux locaux pour le RPE a été menée afin de rendre les locaux conformes et plus attrâctifs
tout en optimisant leur utilisation avec le partage des espaces pour la mise en place du LAEP.



Le coût global de l'opération est estimé à 740 000,00 € HT (achat du plateau nu compris). Le coût d'acquisition total est de
579.757,40 €IfC. La répartition des coûts entre le RPE et le LAEP a été faite au prorata des surfaces comme suit :

Service Surface dédiée surface mutualisée TOTAL en m'
RPE 30,6 m, 83,73 m'] 114,33 m'z

LAEP 72,32 ntz 195,35 m, 67,67 m2

382,00 m'zTOTAT

Uachat des locaux sera effectué au terme de la construction de l'immeuble soit au cours du 1"' semestre 2023.
faménagement des locaux démarrera dès cette acquisition.

Le plan de financement prévisionnel pour l'espace LAEP est le suivant
cAF (RPE) % 160 000,00 €
ccsMs % 224 833,8? €

Total 384 833,83 €

Après délibération, le Conseil Communautaire décide:
- DE FAIRE l'acquisition d'un plateau nu dans un nouvel immeuble sis au quartier Gérôme ;
- DE SOLLICITER une subvention d'investissement auprès de la CAF au titre du RPE selon le plan de
financement ci-dessus.

Résultats du vote : VOTANTS : 78 POUR:78 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

2O22.L59 REI.AIS PETITE ENFANCE - TIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS - NOUVEAUX TOCAUX -
DEMANDE DE SUBVENTION DETR

Depuis le 07/07/2018, la ccsMs a repris la compétence Relais Assistantes Maternelles devenu depuis le Relais Petite
Enfance. De longue date, la CAF a souligné l'inadaptation des locaux actuels :accessibilité, espace poussette, bureaux et local
d'activité.

Par ailleurs, dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, l'absence d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents sur le territoire
(LAEP) a été mis en évidence. Le LAEP est un espace convivial qui accueille de mânière libre et anonyme, des jeunes enfants
âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou d'un adulte réfèrent. Cette structure constitue un espace de
socialisation pour les enfants et un lieu d'échange pour les parents.

Ses missions principales sont de contribuer au développement de l'enfant et de la relation parent/enfant, d'assurer un rôle
de soutien de la fonction parentale, de rompre l'isolement et créer du lien social entre les familles et de favoriser la
participation active des familles au sein du lieu.

oans [a cadre de la reconversion du quartier Gérôme, plusieurs proiets de construction sont lancés. Le département par
exemple a lancé un programme ambitieux de réhabilitation des anciens garages militaires. Oeux constructions d'immeubles
sont prévues à proximité. Un plateâu de l'un de ces immeubles peut accueillir le projet de RPÊ/LAEP sur 350 m2 environ.

Dans ce projet, certains espaces seront spécifiques au RPE et d'autres au LAEP tandis qu'une partie sera mutualisée. La

CCSMS envisage l'achat du plateau, de 4 garages et quelques places de parking au promoteur. L'aménagement intérieur sera
réalisé par la CCSMS afin de pouvoir obtenir un financement de la DETR.

Le coût global de l'opération est estimé à 740 000,00 € HT (achat du plateau nu compris). Le coût d'aménagement des locaux
est estimé à 169.803,08 € HT. fachat des locaux sera effectué au terme de la construction de l'immeuble soit au 2"'
semestre 2023. I'aménagement des locaux démarrera dès cette acquisition. La CAF intervient sur l'acquisition du plateau au
titre du RPE d'une part et du LAEP d'autre pan.

Une réflexion sur un projet de nouveaux locaux pour le RPE a été menée afin de rendre les locaux conformes et plus attractifs
tout en optimisant leur utilisation avec le partage des espaces pour la mise en place du LAEP.

fr,-]tj



Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Etat (oETR) 40% 67 927,OO€
ccsMs 60% 101882,08 €

Total 169 803,08 € HT

Après délibération, le Conseil communautaire décide :

- DE FAIRE l'acquisition d'un plateau nu dans un nouvel immeuble sis au quartier Gérôme ;

- DE SOLLICITER une subvention auprès de l'Etat (DETR) pour l'aménagement de ce plateau suivant le plan de
financement ci-dessus.

Résultats du vote : VOTANTS : 78 POUR : 78 CONTRE :0 ABSTENTIONS : 0
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

REFTEXION SUR T'URBANISME :

frJlL}

Monsieur Roland (l-ElN :

« Le SCOT étant en place depuis le 20 juillet 2020, il était dans la normalité de revenir sur ce sujet. Nous avons entamé cette

réflexion en plusieurs étapes: tout d'abord ily a eu une présentation au Conseil Communautaire le 13 septembre dernier et
en Conférence des Maires ici même, le 11 octobre, sur l'aspect ,uridique parfois compliqué et abrupte. Puis il y a eu quatre

réunions de secteurs délocalisées : en commune de FRIBOURG, BETTBORN, WALSCHEID et SARREBOURG. Je remercie encore
les collègues qui ont participé et surtout, parce qu'on â pas l'habitude de les rencontrer, vos adjoints et conseillers

municipaux. En tout et pour tout nous avons rencontré pratiquement 200 élus, ce qui est une nouveauté puisque nous

n'allons jamais au{elà de ce nombre et je pense que cela a été un intérêt partagé, par nous surtout, mais aussi pour ces élus
qui n'ont pas trop l'habitude de fréquenter nos instances et qui sont peut-être aussi en soif de les connaître. Ces quatre
réunions se sont d'abord basées sur la relation de l'élu, dans cette responsabilité de planification urbaine que vous pouvez

avoir avec vos concitoyens, avec vos collègues élus et avec les services de l'Etat. Le dialogue consistait, à deux heures de
réunion, qui nous a permis d'aller assez loin dans le débat. ll sera envoyé à chaque panicipant une fiche recessant les
questions qui n'ont pas été posées en réunion.
Prochainement est prévue une réunion organisée par les services de l'Etat qui traitera de la sobriété foncière. Cette réunion
devait avoir lieu au mois de septembre mais nous l'avions différée car nous voulions tout d'abord avoir nos propres débats et
elle devrait donc se dérouler dans quinze jours environ, voire trois semaines à l'Espace Le Lorrain et elle réunirait le secteur
de PHALSBOURG/SARREBOURG autour des services de l'Etat, de la DOT, la Sous-Préfecture, etc... Elle vous permettra
d'appréhender la loi climat et résilience et tout ce qui l'accompagne.
ll a souvent été dit, dans ces réunions, que l'exercice de la responsabilité urbanisme et planification urbaine, est de plus en
plus complexe depuis ces dernières années. Lâ loi climat et résilience a ajouté une couche de complexité supplémentaire et il
faut bien comprendre que toute cette responsabilité, toute cette gestion de l'espace que vous avez menée s'est toujours
faite avec un climat qui ne change pas. Aujourd'hul, il y a des choses à prendre en compte : des risques d'inondations par le
fait du ruissellement (thème sur lequel nous sommes déjà intervenus), des risques d'incendie (nous avions une réunion cet
après-midi avec I'ONF et il y aura une réunion en Sous-Préfecture sur le risque d'incendie sur le massif du secteur de Dabo).
Ce sont des risques que l'on ne peut pas écarter aujourd'hui comme d'autres risques bien entendu, comme celui
d'inondations, le manque d'eau en général ... En effet, vous avez vu que le massif vosgien commence à s'appauvrir... Ce

massif a toujours été pour nous et pour les Vosgiens le grand réservoir et vous avez pu constater comme moi qu'ils ont dû
puiser dans le lac de Gerardmer pour apporter de l'eau à leurs concitoyens. Aujourd'hui, il est clair que la nappe du massif
vosgien s'est réduite de 25 % dans les 10 dernières années... Le manteau neigeux qui a disparu en est la conséquence. ll faut
bien savoir que les ressources, même dans notre région, risquent à un moment donné de poser problème. ll y a également la
perte de la biodiversité, bref, il y a aujourd'hui beaucoup de contextes complexes que nous aurons à prendre en compte
collectivement car que ce soit l'incendie, le manque d'eau, ce n'est pas à un niveau communal que vous pourrez le résoudre.
ll y a pleins d'enjeux aujourd'hui à mener collectivement. Alors, il ne s'agit pas ce soir, ni dans le prochain conseil
Communautaire de prendre des décisions mais nous avons opté pour poursuivre cette réflexion, comme nous l'avons menée
sur les 4 réunions de secteur, au niveau de vos communes, par groupe de 5 ou 6 communes, pour aller au plus près de vos
concitoyens et surtout de vos élus pour se poser la vraie question : y aura-t-il transfert de compétence ?

Le 13 décembre prochain nous organiserons, dans une salle du CinéSar de SARREBOURG, avec le PETR et la Communauté de
Communes du Pays de Phalsbourg, une conférence qui,.i'espère, attirera beaucoup de monde et qui portera sur le climat
avec un représentant de Météo France, avec un Urbaniste et un représentant du « G20 » qui est à Bali en ce moment. ll s'agit
d'avoir un éclairage sur les changements climatiques et les bouleversements qui vont arriver et bien sûr le but est de vous
mobiliser et de mobilier le plus grand nombre. Seront également invités les acteurs socio-économiques, les associations, etc...
Encore une fois, nous serons à même de prendre des décisions. ll faut bien comprendre que la mise en place d'un urbanisme
partagé est la même chose que le PLU qui a été réalisé dans vos communes: c'est-à-dire qu'il y a un PADD qui sera fait
commune par commune et non collectivement selon votre stratégie puis l'idée est de respecter les sobriétés etc... ll s'agit là

d'avoir une cohérence de commune à commune avec de temps à autre une discontinuité du zonage qui peut perturber,
surtout perturber pour nous le schéma de pistes cyclables, car vous êtes nombreux à réclamer des pistes cyclables, ce réseau
ainsi identifié pourra vous permettre d'assurer la préemption du terrain sijamais il venait à nous intéresser. ll en va de même
pour les développements économiques, le plan de mobilité, bret il y a différentes phases. D'autres réunions de cette nature
seront prévues à partir du mois de février et il s'agira de se poser collectivement la question. C'est un travail de longue
haleine, il ne faut pas imaginer que nous partagerons l'urbanisme avant guatre voire cinq ans, c'est sans doute aussi pour le
mandat à venir. Y a-t-il des réactions à ce su.,et ? Je vous remercie pour votre panicipation ».



SECTEUR DES DEUX SARRES

Monsieur Rolând lGEll{
« J'ai également une information qui retiendra surtout l'attention des communes du secteur des Oeux Sarres. Depuis hier, le

O9lfll2o22,le réseau fibre a été repris par Moselle Fibre pour 17 communes. Je remercie Monsieur Franck (LEIN qui a
participé à toutes les réunions et suivi de près le processus de reprise et je l'en remercie. »

Monsieur Franck IGEIN

« Monsieur CLAUDEL de la société XP a participé de temps à autre aux réunions mais d'une manière plus technique, nous

n'évoquions pas la partie financière ni la partie abonnés avec lui . Depuis le 9 novembre, c'est Moselle Fibre qui a récupéré la

DSP ».

Monsieur Roland KLIll{
« Nous avions eu la crainte qu'une rupture du service soit effective ».

Monsieur Frenck KLEIN 
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CANDIDATURE AU TOUR DE FRANCE :

Monsieur Roland KLEIN :

« Deuxième information, sujet que nous avions déjà évoqué, c'est le Tour de France. L'idée au Bureau que j'ai proposée est
de savoir si nous allions candidater pour avoir un jour ou l'autre, une étape du Tour dê France. Les plus anciens savent cela,
nous l'avons déjà eu à SARREBOURG, à deux reprises, c'est un évènement considérable, bien sûr avec les médias, c'est le

troisième évènement aujourd'hui au monde en termes d'âttractivité et d'image. J'ai donc écrit un courrier à ASO, c'est la
société qui organise le Tour de France dont i'ai eu tout récemment une réponse avec un dossier d'insffiption. ll faudra donc
que nous proposions notre candidature offciellement. ll faut savoir gu'on peut demander, mais nous ne sommes pas

certains de l'obtenir : soit une arrivée, soit un départ, soit les deux ; c'est plus ou moins sûr d'avoir les deux. A ce jour, il faut
compter pas loin de 250 demandes de candidatures par an et il y a 18 étapes en France, sans compter les étapes à l'étranger
dont le nombre est en augmentation. Pour être retenus, le point fort à valider est d'abord la culture vélo ; or, ,ie pense qu'on

n'est pas mal lotis. En effet, nous avons-âujourd'hui un schéma cyclable au point, pas totalement réalisé, mais il existe, nous

avons aussi des interventions dans les écoles et nous pourrons les amplifier d'ici là. Cette culture se mettra d'autant plus en

place quand la candidature est retenue. Nous avons aussi en notre faveur un patrimoine qui n'est pas neutre en matière

d'écosystème, qui est tout de même réserve Biosphère et je pense que cela peut jouer. Le Tour de France tente d'avoir
aujourd'hui une vertu très forte en matière environnementale. Par exemple, leur caravane va passer à l'électrique et nos

bornes vont pouvoir les alimenter.

Donc la société qui organise se nomme ASO, c'est « Amaury Sport Organisation » et qui est une structure du groupe Amaury

qui s'occupe d'organiser beaucoup d'évènements. C'est entre autres la société gui équipe Center Parcs en matière

d'acrobranches et autres équipements sportifs sâuf l'espace piscine couverte et la thalassothérapie. ll faut compter environ

250 coltaborateurs qui organisent des courses, notamment le Paris Dakâr, le Marathon de Paris, le Tour de France Cyclistes,

le Tour de France à la voile, leTour d'Espagne Cycliste, le Critérium du Dauphiné Libéré, Liège- Bastogne-Liège.
pour être retenus : il faut pouvoir accueillir 4500 personnes et 2400 véhicules qui se répartissent sur le têrritoire. 5i nous

sommes retenus pour une arrivée : il y a besoin d'une voirie de 7 m minimum de large avec une liSne droite d'arrivée sur 400

voire 5OO m jouxtée d'espaces de 5 000 m2 soit 50 ares, pour la zone technique et de parkings assez proches pour 1600

véhicules. Pour l'hébergement il faut compter 1750 lits de bonne qualité. Center Parc en contient environ 40OO possibilités

de couchage, si ce n'est davantage. A voir avec le groupe Center Parcs s'il leur est possible de réserver une nuit. Une

pârticipation financière est requise:un départ coûte 90 000,00 euros, une arrivée coûte 130 000,00 euros et les deux

s'élèvent à 220 OOO,OO euros. Pour le financement, nous pourrons utiliser une partie de la taxe de séjour de Center Pârcs. Au

niveau de l'image, cela engendre une couverture médiatique très forte surtout sur l'arrivée. Si nous obtenons un départ

sêule la couverture est moins grande par contre l'hébergement est intéressant sur un point de vue économique. Uarrivée

n'engendre pas forcément autant d'hébergement. Si le départ n'a pas lieu au même endroit, l'organisation se projetterâ

davantage sur la commune de départ. Comme re vous l'ai dit en début de débât, il n'y a pas de décision à prendre ce soir,

mais c'est un point qui sera mis à l'ordre du jour au prochain Conseil Communautaire. J'en ai déjà préalablement débattu

avec Monsieur Alain MARTY, Maire de SARREBOURG, dont la logistique de sa commune nous sera nécessaire et il m'a donné

son accord. J'aimerai créer un Comité de réflexion à ce suiet d'environ 8/10 personnes pour commencer à étudier la

question et avoir quelques éléments à apponer au prochain Conseil. Y a-t-il parmi vous des personnes intéressées que ce soit

d'une manière générale au vélo mais surtout pour l'organisation de cet évènement ? Bien sûr nous serons assistés par notre

service de l'Office du Tourisme. Donc je note les personnes intéressées: F. Dl FILIPPO, J-t CHAIGNEAU, M. BOJCZUK, P.

SORNETTE, H. KAMALSKI, S. WARNERY, I-M MELLOT, R. DOUITLOT.

Nous tenterons donc de nous réunir dans les prochains jours et nous allons essayer de décortiquer le suiet ».



« Cela ne se fait pas trop au niveau des Telecoms, et cela ne s'est pas fait ».

Monsieur Roland KLEIN

« Moselle Fibre va maintenant s'atteler à la tâche et elle devrait se realiser pour la fin de 2023. Nous reviendrons vers vous
par des réunions d'information pour approfondir le sujet. Cette nécessaire étape juridique est maintenânt passée. ll n'y a pas

eu de recours. Nous passons maintenant à la négociation financière. Les 17 communes des Deux Sarres peuvent maintenant
commencer à espérer. Les contrats souscrits seront maintenus ».

Personne inconnue :

« Depuis maintenant 8 jours au niveau de la commune de ABRESCHVILLER, la ligne téléphonique ne fonctionne pas bien ».

Monsieur Roland KLEI,{

« ll faudrait le signaler car nous n'avons pas eu l'information ».

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 h 10.

Le Secrétaire de Séance,

Fabien Dl FILIPPO

Le Président,

RolanqKLElN
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