
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DE FREYMING-MERLEBACH  

SEANCE DU 03 OCTOBRE 2011.  

Le Conseil de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach, dûment convoqué par M. Pierre 
LANG, Président sortant, s'est assemblé dans la salle des séances de l'Hôtel de la Communauté de 
communes, 2, rue de Savoie à Freyming-Merlebach, sous la présidence de M. Pierre LANG, Président.

Membres élus : 36
En exercice : 36
Étaient présents : 24, à savoir :

MM. Pierre LANG, Président
Laurent KLEINHENTZ, Vice-président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller 
Jacques FURLAN, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
Hubert BUR, Vice-président Manfred WITTER, Conseiller  
Raymond TRUNKWALD, Vice-président  Alfred WIRT, Conseiller
Bernard SCHECK, Vice-président Daniel DITSCH, Conseiller
Sylvain STARCK, Vice-président Serge ANTON, Conseiller 
Bruno NEUMANN, Conseiller Norbert ADAM, Conseiller  
Simone RAMSAIER, Conseillère Vincent VION, Conseiller  
Dominique VERDELET, Conseiller Marcel WILHELM, Conseiller  
Roland RAUSCH, Conseiller  Léonce CELKA, Conseillère 
Patricia ZELL, Conseillère Frédéric SIARD, Conseiller 

Bernard DINE, Conseiller.
 

 

Étaient absents excusés     :  
MM. Paul HINSCHBERBER, Conseiller 

Fabienne BEAUVAIS, Conseillère  
Bernard PIGNON, Conseiller 
Raymonde ABRAM, Conseillère 
Alain GERARD, Conseiller 
Josette KARAS, Conseillère 
André DUPPRE, Conseiller 
René GRUBER, Conseiller.

MM. Paul HINSCHBERBER a donné procuration de vote à Bruno NEUMANN.
Alain GERARD a donné procuration de vote à Laurent KLEINHENTZ.
Fabienne BEAUVAIS a donné procuration de vote à Manfred WITTER.
Josette KARAS a donné procuration de vote à Jean-Jacques GRIMMER.
Bernard PIGNON a donné procuration de vote à Alfred WIRT.
André DUPPRE a donné procuration de vote à Raymond TRUNKWALD.
Raymonde ABRAM a donné procuration de vote à Jacques FURLAN.
René GRUBER a donné procuration de vote à Marcel WILHELM.



POINT 0 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 07 JUILLET 2011.
Le président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 07 juillet 2011.

Décision :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Adopte le procès-verbal de la séance du 07 juillet 2011 ;

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux  
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 1 – RENOUVELLEMENT DE DROIT DES MEMBRES DE TV8 ET REMBOURSEMENT.
La création de la nouvelle structure de TV8 ayant pris un peu de retard, il convient de renouveler les membres de droit pour la 
période transitoire.

Il est proposé de reprendre l’intégralité des membres sortants aussi bien pour les membres de l’assemblée générale que pour 
les membres du comité directeur.

Voir liste jointe.

L’association  procède  également  à  un  remboursement  de  subvention  sur  des  créances  récupérées  auprès  de  clients 
débiteurs à hauteur de 16 555 €.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Désigne  les  membres  de  droit  mentionnés  dans  la  liste  jointe  à  la  présente  délibération  et  accepte  le 

remboursement tel que sus spécifié.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux  
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 2 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS HORS TERRITOIRE POUR LA CIID.
Suite à la délibération du 07 juillet 2011 qui a permis de désigner les 36 délégués à la CIID, il convient de compléter cette liste 
avec 4 noms supplémentaires provenant du territoire  hors CCFM, la CAF Forbach porte de France nous a transmis 4 noms 
et leurs suppléants, il s’agit de les valider.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Désigne  les  personnes  mentionnées  dans  la  liste  jointe  à  la  présente  délibération  comme  représentants 

extérieurs à la CIID.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux  
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 3 – MODIFICATIONS ET CRÉATIONS DE POSTES DE CONTRACTUELS.
Plusieurs créations de postes sont nécessaires pour assurer le futur fonctionnement de la Communauté de communes :

→ Modification  d’un  poste  d’éducateur  des  APS  à  temps  plein  contractuel  3ème  échelon  en  remplacement  du  poste 
d’éducateur des APS deuxième classe suite à réforme statutaire ( incidence financière : 360 euros par an)

Ref : Décret  n°  2010-329  du  22  mars  2010  portant  dispositions  statutaires  communes  à  divers  cadres  d’emplois  
de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

- Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois 
régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
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- Décret  n°  2011‐605  du  30  mai  2011  portant  statut  particulier  du  cadre  d’emplois  des  éducateurs  territoriaux  des  activités  

physiques et sportives 
 
→ Création d’un poste de rédacteur territorial  à temps plein contractuel  1er échelon, pour un an renouvelable,  afin de 

remplacer un départ à la retraite  (incidence financière positive pour la CCFM : 10.000 euros par an
→ Création d’un poste d’ingénieur territorial 6eme échelon contractuel à temps plein, pour trois ans renouvelable,  au titre 

du  service  transfrontalier  qui  sera  mis  à  disposition  de  l’Eurodistrict  (incidence  financière  neutre  :  remboursé  par 
l’Eurodistrict)

→ Création d’un poste de contractuel ambassadeur du tri pour 24h/semaine premier échelon adjoint administratif, pour un 
an renouvelable (incidence financière 15.000 euros par an).

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Accepte les créations de postes de contractuels tels qu’indiqués.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux  
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 4 – AVENANT DE PROLONGATION DE DURÉE POUR LE MARCHÉ DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES LOT 1 
ET 2 ET 3.

La mise en place de la redevance incitative touche à sa fin, la facturation se déroule sur un rythme 01/05 <—> 01/11,  or le 
marché actuel de collecte s’achève le 17 juillet 2012 en milieu de période de levée.

Afin de ne pas interrompre le service et le comptage des levées il est impératif que le marché s’achève de manière synchrone 
avec les échéances de facturation, soit le 31/10. C’est l’objet du présent avenant.

Il  s’agit donc de prolonger le marché actuel, lots n° 1 et 2, sans autres modifications jusqu’au 31/10/ 2012 inclus afin de 
garantir la  cohérence de facturation.

 MARCHE SULO LOT 3 bacs de collecte : Compte tenu du renouvellement plus important des bacs suite à passage en 
redevance incitative, il est nécessaire de signer un avenant pour boucler le programme à hauteur d’une prolongation avec 
échéance au 31 octobre 2012 également.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer les avenants en question.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux  
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 5 – AVENANT POUR CEDILOR DU MARCHÉ DES DÉCHETTERIES.
MARCHE DECHETTERIES : Suite à la mise en place de la redevance incitative, une augmentation notable des dépôts en 
DMS (déchets  ménagers spéciaux) a lieu en outre ce produit  n’était  pas collecté auparavant et  une sous estimation des 
apports  avait été faite,  il y a 3 ans, par le SIVCOM.

Nous avons un dépassement de 60% sur le lot. Il s’agit de régulariser ce dépassement pour les 3 années passées.
En ce qui concerne la prolongation par avenant, il s’agit d’appliquer une augmentation de 60 % sur le marché initial  pour 
l’année qui suit à compter du 1er juillet 2011, éventuellement renouvelable.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer les avenants en question.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux  
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 6 – AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION AVEC L’ADEME.
Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, l’Ademe soutient fortement sa mise en place.
Il s’agit de ratifier la convention pour la deuxième année de soutien à 5 euros par habitants soit 178.520 Euros.
Le passage à la redevance incitative a permis grâce au soutien de l’ADEME :

− de renouveler l’ensemble des bacs pour un prix modique
− de stabiliser les prix pendant cette période
− de mettre en place toute l’opération sans augmentation

L’ensemble du soutien de l’ADEME se chiffre à près de 500 000 Euros.
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Nous pouvons nous féliciter de ce passage à la RI qui malgré les ajustements et atermoiements inévitables est en train de 
produire  un  résultat  plus  que  satisfaisant,  notamment  en  termes  de  baisse  de  tonnage  des  OMR (ordures  ménagères 
résiduelles).

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer ladite convention.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 7 – CRÉATION D’UN CAE-CUI POUR LE COMPLEXE NAUTIQUE.
Les services techniques du complexe nautique ont besoin d’être régulièrement renforcés par un agent polyvalent.
Le cadre des CUI-CAE convient parfaitement pour ce poste tout en permettant à un demandeur d’emploi de regagner la vie 
active.
 Le poste est créé à compter du 17 octobre 2011 pour une durée de 20 heures hebdomadaires sur six mois, renouvelable une 
fois.
Le taux de subventionnement de la part de l’Etat ne dépasserait plus les 70 %.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer lesdites conventions.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

 POINT 8 – ADOPTION D’UN TARIF POUR LES DMS. 
Compte tenu de ce qui précède il semble prudent d’introduire un tarif pour les DMS (déchets ménagers spéciaux), en effet la 
redevance pour les professionnels a baissé de 30%, mais il n’est pas possible parallèlement d’assumer les coûts de dépôts 
sans faire payer l’usager pour cette catégorie de déchet.

11.00 € par dépôt supplémentaire au-delà des 52 tickets franchisés dans la limite de 1m3 par dépôt.

Décision   :

Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Accepte la tarification sus mentionnée.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 9 – CRÉATION DES  CHEMINEMENTS CYCLABLES : TRAVAUX DU TRONÇON  2 « FARÉBERSVILLER À HOSTE ».  
CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE.

La  CCFM a  approuvé,  par  délibération  du  4  mars  2010  le  tracé  de  l’itinéraire  cyclable  n°2  et  sollicité  ses  financeurs 
institutionnels.
Par délibération du 14/04/2011 la CCFM a accepté le plan de financement  définitif  et  sollicité les fonds INTERREG pour 
compléter le financement de ce projet.

La CCFM a obtenu l’ensemble des financements sollicités pour le tronçon n° 2 de l’itinéraire transfrontalier  Vélo Visavis  entre 
Farébersviller et Hoste via Farschviller sur la base d’un montant global de 787 005€ HT subventionné à hauteur de 80%.

Cet  itinéraire,  porté  par  la  CCFM,  emprunte  des  chemins  et  voies  communales  sur  les  territoires  de  la  Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France (CAFPF) sur le ban de Farschviller et de la Communauté d’Agglomération de 
Sarreguemines Confluences (CASC) sur le ban de Loupershouse.

Dans un souci de rationalité et d’économie, ces 2 intercommunalités ont accepté que la CCFM gère l’ensemble de cette 
opération, par l’intermédiaire d’une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage.

Les intercommunalités de Forbach et Sarreguemines rembourseront à la CCFM, sur facture, leur cote part de travaux, après 
déduction des subventions,  au prorata des montants inscrits dans  le tableau prévisionnel joint à la convention.

La  Commission  d’aménagement  du  territoire,  dans  sa  réunion  du  27  septembre  2011  a  approuvé les  termes  de  cette 
convention.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission d’aménagement du territoire, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer ladite convention et tout document y relatif.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
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POINT 10 - CRÉATION DES  CHEMINEMENTS CYCLABLES  « VELO VISAVIS ».  
CONVENTION DE RÉPARTITION DES FRAIS DE COMMUNICATION.

Dans  le  cadre  du  programme  transfrontalier  Vélo  Visavis  La  CCFM,  tout  comme  ses  autres  partenaires  Allemands  et 
Français,  a obtenu la prise en charge de frais de communication a concurrence de 22 700 €.

Afin de respecter le plan de financement défini dans la demande de subvention INTERREG, chaque partenaire ayant engagé 
des dépenses de communication, traduction… communes, validées préalablement par ses partenaires, pourra solliciter une 
participation à hauteur de 1/6e de ces dépenses auprès des autres intercommunalités membres du projet.

Chaque partenaire s’engage à régler 1/6e des dépenses communes.

La commission  d’aménagement  du territoire,  dans  sa  réunion  du  27  septembre  2011  a approuvé la  signature  de  cette 
convention.

Décision   :

Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission d’aménagement du territoire, à l'unanimité :
- Approuve les termes de cette convention et autorise le président ou son représentant à la signer ainsi que tout 

document y relatif.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 11 – CRÉATION DES  CHEMINEMENTS CYCLABLES : TRAVAUX DU TRONÇON  2 « FARÉBERSVILLER À 
HOSTE ».  CONVENTION RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DE CHEMINEMENT CYCLABLE.

La CCFM, pour la réalisation des travaux de l’itinéraire cyclable transfrontalier « Vélo Visavis » entre Farébersviller et Hoste 
via Farschviller, a obtenu des Intercommunalités de Forbach et Sarreguemines le transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage 
pour les tronçons les concernant.

Il convient de passer également une convention avec les communes traversées par cet itinéraire cyclable.

Cette convention décrit les travaux à réaliser et leur localisation, les conditions financières et techniques de leur réalisation et 
autorise la CCFM à effectuer ces travaux sur le ban de la commune.

La  Commission  d’aménagement  du  territoire,  dans  sa  réunion  du  27  septembre  2011  a  approuvé  les  termes  de  ces 
conventions.

Ces conventions sont également adressées aux communes pour validation devant le conseil municipal.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission d’aménagement du territoire, à l'unanimité :
- Approuve les termes des conventions relatives à l’aménagement de cheminements cyclables sur les communes 

de Farébersviller, Hoste, Farschviller et Loupershouse et autorise le président ou son représentant à les signer 
ainsi que tout document y relatif et les notifier, pour validation, aux communes concernées.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 12 – CONVENTION RELATIVE À L’ÉTUDE POUR LA CRÉATION D’UN RÉSEAU 
D’ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCFM.

La mise à jour du schéma général d’aménagement des itinéraires cyclables et de promenade de la CCFM a été approuvée 
par la commission d’aménagement du territoire.

La CCFM souhaite développer rapidement une proposition touristique globale  pour la randonnée pédestre comprenant la 
Ligne Maginot  Aquatique,  les  atouts  forestiers  aux abords de ce site  historique,  le Chemin  de Grande Randonnée « St 
Jacques de Compostelle » et le site des carrières de Freyming-Merlebach en lisière du massif forestier du Warndt.

Ces chemins de randonnées en boucle de 6 à 8 km devront être approuvés par le Comité Départemental du Tourisme de la 
Moselle pour leur inscription au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée « PDIPR ».

Cette inscription permet un financement de ces aménagements par le Conseil Général (panneaux d’information, panneaux 
des carrefours…) et une communication à l’échelle départementale et nationale par le biais du CDT.

Le Service technique de la CCFM ayant défini les chemins, vérifié les données cadastrales des parcelles et le linéaire des 
boucles, il est envisagé de demander, à ce stade du programme, l’assistance du Comité Départemental de la Moselle de la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (CDRP)  interlocuteur privilégié du CDT, pour finaliser le dossier de demande 
d’inscription de nos itinéraires au PDIPR.

C’est pourquoi il est proposé  au Conseil  Communautaire, d’approuver le projet  de convention proposé par le CDRP d’un 
montant net de 4 950 € et option 100€ pour CD Rom.

La commission d’Aménagement du Territoire, lors de sa réunion du 27/09/2011, a émis un avis favorable à la signature de 
cette convention.

Décision   :

Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission d’aménagement du territoire, à l'unanimité :
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− Approuve les termes de la convention à passer avec le CDRP ;
− Mandate le Président, ou son représentant, pour signer cette convention et tout document y relatif.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 13 – CONVENTION DE TRAVAUX AVEC L’EPF LORRAINE – DÉMOLITION DES BAINS-DOUCHES DU SITE 
SAINTE-FONTAINE.

Le site Sainte-Fontaine est un ancien carreau minier situé sur les communes de Freyming-Merlebach et Saint-Avold. Il est 
constitué d’un chevalement inscrit  à l’inventaire des monuments  historiques. Les autres bâtiments  ont tous été démolis à 
l’exception de celui des bains-douches.  

Le centre de tri du SYDEME est installé sur le site depuis 2004. Une extension de son activité est prévue. La réalisation d’un 
Ecoparc  a  été  décidée  suite  à  une  étude  globale  de  réaménagement  du  carreau.  Le  site  est  destiné  à  accueillir  des 
entreprises dont l’activité est en rapport avec celle du centre de tri. 

Le  bâtiment  des  bains-douches  présente  un  état  de  conservation  très  dégradé  :  fissures  importantes  sur  les  façades, 
altération de certaines fondations, etc. 
Dans un premier temps, un permis de démolir  avait été demandé par « Charbonnages de France ». Ce permis avait été 
refusé  par  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France.  Aujourd’hui,  la  démolition  a  été  accordée  sur  la  base  du  projet 
d’aménagement global du site en zone d’activités. 

Dans  ce  contexte,  les  intercommunalités  de  Freyming-Merlebach  et  du  Pays  Naborien  ont  sollicité  l’EPF  Lorraine  pour 
procéder au désamiantage, à la déconstruction du bâtiment et au nivellement du terrain. Ces travaux, d’un montant global 
estimés à 400.000 €, seront financés intégralement par les crédits de l’Etat, la Région Lorraine et l’EPFL, au titre de la « 
Politique régionale de traitement des espaces dégradés ».

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Autorise  le  Président  à  signer  la  convention  de  travaux  «  Freyming-Merlebach  –  Puits  Sainte-Fontaine  »  N

°RD7M48.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 14 – VENTE DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ EK COMPET.
Dans le cadre de son extension et de sa mise en conformité, le centre équestre EK Compet situé rue Jean Gobert (puits  
Cuvelette) désire acquérir 2 parcelles de terrain, propriété de la CCFM, afin d’y installer une fumière.
Cette fumière sera couverte afin de répondre aux exigences réglementaires en vigueur.
Conditions de vente :

Les parcelles 419 et 420 de la section 9 représentent une surface totale de 1 139 m², l’estimation des domaines en date du 12 
septembre dernier est de 2 200 €, compte tenu de l’état de ces 2 terrains.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Emet un avis favorable à la vente de ces terrains ;
− Autorise le président ou son représentant à signer l’acte de vente et les pièces y afférentes aux conditions sus 

mentionnées.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 15 – ADOPTION DU RÈGLEMENT DE RÉFECTIONS DE TRANCHÉES.
Dans le cadre de ces diverses compétences, la CCFM est appelée à réaliser des travaux et notamment des ouvertures de 
fouilles et tranchées. Afin de réglementer ces différentes réfections tant au point de vue des revêtements que des surfaces,  il  
vous proposé un Règlement de Réfection de Tranchée dans lequel sont détaillées les différents cas de figure classiques 
(tranchées sous trottoirs en enrobés, béton, pavés, tranchées sous chaussées…….espaces verts, etc.)

Les cas particuliers feront l’objet de conventions spécifiques en accord entre les différentes parties, conformément au dernier 
article du présent règlement.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission de l’environnement, à l'unanimité :
− Adopte le présent règlement de réfection de tranchées et le rend effectif à compter du 1er octobre 2011.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 16 – RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT. 
ANNÉE 2010.
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Conformément au décret du 14 juillet 2005, les délégataires sont tenus de remettre aux services publics locaux leurs rapports 
annuels d’activité, c’est à ce titre que notre délégataire, la Sté Véolia, nous a fait parvenir son rapport annuel 2010 du service 
d’assainissement.    
Une copie de ce rapport a été soumise à l’avis de la DDAF dans le cadre du contrôle d’affermage. 
Il  est  rappelé que les communes  concernées n’ont plus l’obligation de présenter  ce rapport  à leur conseil,  ces dernières 
n’ayant plus la compétence.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Prend acte du rapport sus mentionné.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 17 - RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT. ANNÉE 2010.
En application de l’article 78 de la Loi nº 95.101 dite Loi « Barnier », il vous est présenté le rapport annuel de l’année 2010 sur 
le prix et la qualité du service public de l’assainissement ;
Un exemplaire de ce rapport sera adressé à chacune des communes de rattachement ;
Il  est  rappelé que les communes  concernées n’ont plus l’obligation de présenter  ce rapport  à leur conseil,  ces dernières 
n’ayant plus la compétence.

Décision   :

Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Prend acte du rapport sus mentionné.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 18 – MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.
Suite à la délibération du conseil communautaire en date du 16/12/2010 et au vu des délibérations des communes relatives 
au transfert de compétence en matière de communications électroniques ,Monsieur le Préfet a pris un arrêté modifiant les 
statuts de la communauté de communes et ayant pour objet de transférer en date du 05/08/2011 cette nouvelle compétence à 
la communauté de communes.

Monsieur  le  Préfet  attitre  para  ailleurs  notre  attention  sur  la  formulation  de  l’article  2 de  la  compétence  qui  prévoit  en 
substance que « les infrastructures existantes qui appartiennent à leurs communes ou à leur groupement sont transférées en 
gestion à la communauté de communes de Freyming-Merlebach »

Or, à l’heure actuelle,  la compétence relative aux infrastructures et  réseaux de communications électroniques relève des 
communes  et,  par  conséquent,  aucun  des  équipements  concernés  ne  peut  appartenir  au  groupement  c'est-à-dire  à  la 
communauté de communes. Par ailleurs, la compétence n’a pas été transférée à un syndicat.

Pour ces motifs, il est proposé de supprimer la mention « à leur groupement » contenue dans l’article 2 précité.

Décision   :

Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Autorise la suppression de  la mention « à leur groupement » dans l’article 2
− Autorise le Président ou son représentant à saisir les communes membres pour qu’elles se prononcent sur cette 

modification.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 19 – CONTRAT DE RÉSERVATION EN VUE D’ACQUÉRIR DES LOCAUX POUR L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE.

Par délibération en date du 07/07/2011 le conseil communautaire a autorisé le Président à signer avec la SCCV « Le Château 
» un contrat de réservation en vue d’acquérir des locaux pour l’office de tourisme.
Le contrat de réservation signé pose des difficultés en termes d’exécution financière pour les raisons suivantes :
Le contrat de réservation ne  prévoit pas de dépôt de garantie,
Le contrat a été signé sous seing privé et la nomenclature des pièces justificatives prévoit en plus du contrat de réservation la 
passation d’un acte authentique de VEFA pour les versements qui interviennent après le démarrage des travaux
Par  conséquent,  un  nouveau  contrat  de  réservation,  prévoyant  un  dépôt  de  garantie  et  un  nouvel  échelonnement  des 
paiements est joint à la présente pour approbation. Ce contrat de réservation est à compléter par un acte authentique de 
vente en l’état de futur achèvement qui permettra le déblocage des paiements et le transfert de propriété de l’ouvrage à la 
communauté  de  communes  au fur  et  à mesure  de l’avancement  des  travaux .Le  projet  d’acte  est  également  joint  à la 
présente pour approbation.
Par ailleurs, il est à noter que l’avis des domaines a été sollicité quant au prix d’acquisition des futurs locaux de l’office de 
tourisme qui pour mémoire s’élève à 375 000 € HT soit 448 500 € TTC.
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Décision   :
Le conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention (M. Bernard SCHECK) :
− Rapporte la délibération du 07/07/2011 qui est remplacée par la présente décision ;
− Approuve le contrat de réservation et le projet d’acte authentique de vente en l’état de futur achèvement ;
− Autorise  le président  ou son représentant  à signer  le  contrat  de réservation et  l’acte  authentique de vente en 

l’état de futur achèvement ci-annexés en vue d’acquérir des locaux pour l’office de tourisme communautaire.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 20 – MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE VRD À 
CAPPEL : AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ.

La communauté de communes a programmé la réalisation de travaux d’assainissement dans la rue de la libération à Cappel. 
La commune de Cappel a souhaité profiter de ces travaux pour réaliser concomitamment des travaux de VRD et d’effacement 
de réseaux dans la même rue. Pour la bonne organisation de cette opération il est apparu comme opportun de confier la 
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux à une seule personne publique. Ainsi, par convention de transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage dont la signature a été autorisée par le conseil de la communauté en date du 14/04/2011, la communauté 
de communes est désignée comme maître d’ouvrage unique de l’opération.
Dans ce cadre le pouvoir adjudicateur a lancé une consultation relative à la maîtrise d’œuvre de l’opération. L’analyse des 
offres ci-annexée récapitule l’ensemble des propositions reçues.
Après avis de la commission des marchés émis sur les différentes offres, il est proposé au conseil de retenir l’offre de NORD 
EST INGENIERIE pour un montant de 34 984,00 € HT soit 41 840,86 € TTC.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des marchés, à l'unanimité :
- Attribue le marché à NORD EST INGENIERIE  pour un montant de 34 984,00 € HT soit 41 840,86 € TTC.
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces y afférentes.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 21 – RÉALISATION DU SECOND TRONÇON DE PISTE CYCLABLE ENTRE FARÉBERSVILLER ET HOSTE: 
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS.

Par délibération en date du 16/12/2010, le conseil  a autorisé  le dépôt d’un dossier de subvention au titre du programme 
INTERREG pour obtenir une subvention supplémentaire pour mener à bien le projet de piste cyclable entre Farébersviller et 
Hoste. Ces financements complémentaires ayant été accordés (décision du 28/06/2011), la communauté de communes a 
décidé de lancer début  septembre une consultation en vue de retenir  l’entreprise qui  sera chargée de réaliser  le second 
tronçon du programme de pistes cyclables.
L’analyse des offres ci-annexée récapitule l’ensemble des propositions reçues.
Après avis de la commission des marchés émis  sur  les différentes offres,  il  est  proposé au conseil  de retenir  l’offre du 
groupement KLEIN Guy TP / SN HENRY TP pour un montant de 746 392,25 € HT soit 892 685,13 € TTC. Le marché se 
décompose en une offre de base d’un montant de 689 848,25 € HT et une option 1 portant sur le bouclage de l’itinéraire 
cyclable autour de l’étang de Hoste pour un montant de 56 544,00 € HT.

Décision   :

Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des marchés, à l'unanimité :
- Attribue le marché à KLEIN Guy TP / SN HENRY TP pour un montant de 746 392,25 € HT soit  892 685,13 € 
TTC ; Le marché comprenant la réalisation en plus de l’offre de base de l’option n° 1 mentionnée ci-dessus.
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces y afférentes.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 22 – RECTIFICATIF D’UNE ERREUR MATÉRIELLE DANS LA DÉLIBÉRATION DU 07/07/2011 AUTORISANT LA 
SIGNATURE DES MARCHÉS POUR L’ATELIER RELAIS N° 6 (POINT 18).
La délibération du 07/07/2011 autorisant la signature des marchés pour la construction de l’atelier relais n° 6 couplé à l’hôtel  
d’entreprises comporte une erreur matérielle.
Pour le lot 14 : VRD attribué à l’entreprise COLAS EST, le tableau récapitulatif des prix prévoyait un montant de 592 961,20 € 
HT. Il s’agit du montant de base du marché alors que la commission avait retenu le montant du marché de base et l’option 
relative à la création d’un trottoir pour le passage d’une piste cyclable et la sécurisation de la circulation piétonne (centre de 
formation CEFASIM) pour un montant de 22 118,50 € HT soit 26 453,73 € TTC.

Le tableau récapitulatif modifié présenté ci-dessous indique le montant définitif des offres :

Lot INTITULE ENTREPRISE MONTANT EN € HT

1 GROS OEUVRE ALBIZZATI 500 000,00

2 DALLAGE INTERSOL 78 184,00 

3 CHARPENTE METALLIQUE HOUPERT 314 900,00
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4 COUVERTURE  /  BARDAGE  avec  option  d’optimisation  des 
lanterneaux

ZILLHARDT ET STAUB 440 000,00

5 SERRURERIE / PORTES SECTIONNELLES FLON Alain 79 577,00

6 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM FLON SAS 68 250,60

7 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS PETROVIC 61 666,78

8 MENUISERIE INTERIEURE JUNG 32 940,37

9 CARRELAGE / FAIENCE SAVO Salvatore 42 213,43

10 PLOMBERIE / SANITAIRES TECA 48 103,30

11 CHAUFFAGE / VMC TECA 96 678,70

12 ELECTRICITE avec les options alarme incendie et alarme anti 
intrusion

FORCLUM 138 746,99

13 PEINTURE APPEL 27 241,25

14 VRD COLAS EST 592 961,20
615 079,70

TOTAL 2 521 463,62
2 543 582,12

Les rapports, procès verbaux et toutes pièces répétant cette erreur matérielle sont également modifiés en ce sens.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Prend acte de la rectification matérielle mentionnée ci-dessus.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 23 – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 2011 : AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS.
La communauté de communes a programmé la réalisation de travaux d’assainissement  2011 qui se décompose en deux 
lots :
- Le lot 1 porte sur la rénovation des collecteurs d’assainissement de la rue Nationale et de l’impasse des Hêtres à 
Freyming- Merlebach
- Le lot 2 porte sur la rénovation du collecteur d’assainissement de la rue des Suédois à Hombourg-Haut.

La communauté de communes a lancé une consultation relative à ces travaux en vue de retenir le ou les entreprises en 
charge de la réalisation de cette opération. L’analyse des offres ci-annexée récapitule l’ensemble des propositions reçues.
Après avis de la commission des marchés émis sur les différentes offres, il est proposé au conseil de retenir :

- Pour le lot n° 1 l’offre de MULLER ASSAINISSEMENT pour un montant de 254 122,00 € HT soit 303 929,91 € TTC,
- Pour le lot n° 2 l’offre de COLAS EST pour un montant de 217 815,00 € HT soit 260 506,74 € TTC,

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des marchés, à l'unanimité :
- Attribue le marché à :

• Pour le lot n° 1 l’offre de MULLER ASSAINISSEMENT pour un montant de 254 122,00 € HT soit 303 929,91 € 
TTC,

• Pour le lot n° 2 l’offre de COLAS EST pour un montant de 217 815,00 € HT soit 260 506,74 € TTC,
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces y afférentes.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 24 – MODIFICATION CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS TV8.
Suite  à une réunion de finalisation de TV8,  il  est  proposé d’apporter  quelques  modifications  au contrat  d’objectifs  et  de 
moyens,  ces  modifications  concernent  principalement  sur  la  stabilité  des  participations  intercommunales  et  la  durée du 
contrat.

Décision   :

Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Adopter  les  modifications  au  contrat  d’objectifs  et  de  moyens  et  autoriser  le  président  ou  son représentant  à 

signer les documents joints à la présente délibération.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

POINT 25 – OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT : ACTUALISATION DE LA LISTE DES 
BÉNÉFICIAIRES  DE LA BONIFICATION VERSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-
MERLEBACH.
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Par  délibération  en  date  du  20/05/2010,  le  conseil  a  autorisé  la  signature  avec  l’ANAH  d’une  convention  d’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat.
Cette  convention  comporte  un engagement  de la  communauté  de  communes  d’apporter  une bonification  financière  aux 
opérations retenues qui vient compléter les subventions versées par l’ANAH.
Le  tableau  récapitulatif  ci-joint  indique  la  liste  actualisée  des  bénéficiaires  de  la  bonification  (propriétaires  bailleurs  ou 
propriétaires occupants) et le montant alloué à chacun d’entre eux.
Considérant les engagements pris par la communauté de communes.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Autorise le versement d’une bonification (montant maximal) aux bénéficiaires de l’OPAH tel que mentionné dans 

le tableau annexé à la présente délibération.

Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
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