
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  DE FREYMING-MERLEBACH 

SEANCE DU 03 OCTOBRE  2012. 

 

 
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   :  30, à savoir : 
 
MM. Pierre LANG, Président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller   
 Jacques FURLAN, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
 Hubert BUR, Vice-président  Marcel WILHELM, Conseiller 
 Raymond TRUNKWALD, Vice-président Alfred WIRT, Conseiller  
 Bernard SCHECK, Vice-président André DUPPRE, Conseiller  
 Sylvain STARCK, Vice-président Manfred WITTER, Conseiller 
 Bruno NEUMANN, Conseiller Bernard DINE, Conseiller 
 Roland RAUSCH, Conseiller Daniel DITSCH, Conseiller 
 Simone RAMSAIER, Conseillère  Serge ANTON, Conseiller 
 Léonce CELKA, Conseillère Norbert ADAM, Conseiller   
 Paul HINSCHBERGER, Conseiller  Vincent VION, Conseiller 
 Dominique VERDELET, Conseiller René GRUBER, Conseiller  
 Alain GERARD, Conseiller Frédéric SIARD, Conseiller 
 Josette KARAS, Conseillère Daniel PAVLIC, Conseiller 
 Fabienne BEAUVAIS, Conseillère  
 Patricia HELLE,  Conseillère  
 
 
Étaient absents excusés :  
 
MM.  Laurent KLEINHENTZ, Vice-Président 
 Pascal KLOSTER, Conseiller 
 Patrick DEL BANO, Conseiller 
 Vincent LAUER, Conseiller 
 Julien PODBOROCZINSKI, Conseiller 
 Bernard PIGNON, Conseiller 
 
   
  
 
  
M.  Bernard PIGNON donne procuration à M. Alfred WIRT,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

POINT 0 -  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2012 

Le président soumet à l'approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2012 

 Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, D'adopter le 
procès-verbal du 6 juillet 2012 

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 0 BIS –  INSTALLATION D 'UN NOUVEAU CONSEILLER  

Le conseil souhaite la bienvenue à M PAVLIC nouveau conseiller communautaire  

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 
D'installer M PAVLIC en lieu et place de Mme ABRAM 

Le Président, 
Certifie sous sa responsabilité le caraetère exéeiiloire de eet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivilé 

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 –  SOUTIEN A LA LIGNE MS1- 
 

Nouvelle ligne MS1 

Le département de la Moselle suite à l'examen de la viabilité de la ligne MS1 (ligne st avold sarrebruck) en collaboration avec l'Eurodistrict se trouve 
porteur de projet pour la redéfinition de l'offre et la poursuite de l'exploitation de la ligne pour les 3 années à venir. 
Pour mettre en place cette nouvelle ligne, le département nous sollicite pour un cofinancement à hauteur d'environ 37 000 euros annuels sur 3 ans, soit 
1/3 de la somme restante à couvrir à égalité avec la CCPN et la CAF, les autres financeurs étant le département pour 110 000 Euros annnuels et le 
Regionalverband pour 110 000 Euros annuels. Tout ceci figurera dans une convention â venir. 

En résumé : 

Les intercos : 1/3 soit 110 000 € (chaque interco 1/3 du tiers restant soit environ 37000 euros) CCFM+CAF+CCPN Le 
département : 1/3 soit110 000 € Le Regionalverband :1/3 soit 110 000 € 

Sur la base d'un déficit de 330 000 € annuels à couvrir. 

Prolongation de durée de l'ancienne ligne existante : 
Afin de laisser le temps de définir cette nouvelle ligne qui est opérationnelle au 01/09/2012, il a fallu prolonger temporairement l'exploitation de 
l'ancienne sur la période du 01/01/2012 au 31/08/2012, à cet effet une participation des intercos et de l'eurodistrict est également sollicitée à hauteur de 
9280 € pour chaque interco cette somme sera versée à l'eurodistrict qui la reversera aux partenaires concernés sur la base d'une convention à venir. 

 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 
De Donner son accord pour le soutien à cette ligne dans les conditions précisées plus haut sous réserve que les autres partenaires s'engagent de la 
même manière et autorise le président ou son représentant à signer tout document y relatif notamment les conventions transmises dans les prochaines 
semaines. 

 
 

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 a compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de l'Etat. 

 

 

POINT 2–    SUBVENTION OMC 

Suite à l'opération « c'est kan le pestacle » l'office municipal de la culture qui agit pour le compte de la communauté nous sollicite pour un complément de 
subvention à hauteur de 5500 Euros en complément des 6000 euros déjà versés (il faut rappeler que le budget initial prévu était de 20 000 Euros) Le bilan de 
l'opération est joint à la présente. 

 Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide. 
D'accepter de verser un complément de 5 500 euros pour boucler la manifestation 

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 (levant 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 –  REMPLACEMENT MME ABRAM DANS LES DIFFERENTES COMMISSIONS ET ORGANISMES 

EXTERIEURS  
 

Suite au décès de Mme ABRAM, il convient de la remplacer dans les nombreuses fonctions qu'elle exerçait et commissions où elle était présente 
Notamment : 
La commission assainissement : MM ADAM et PAVLIC 
La commission des finances (siège attribué à HHT car mini 1 représentant par commune), M. WILHELM 
La commission de l'aménagement du territoire MM. WILHELM et PAVLIC 
La commission du tourisme MM. VION et GRUBER 
La commission Ordures ménagères MM. WILHELM et GRUBER 

Pour les organismes extérieurs 

Le SCOT M. ADAM Titulaire, M. PAVLIC Suppléant 
Le SYDEME M GRUBER Titulaire, M. WILHELM Suppléant 

 
Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 
D'accepter de désigner 
Les remplaçants de Mme ABRAM comme précédemment indiqué 

Le Président. 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de tel 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 –  PARTICIPATION SODEVAM   

La Société de Développement et d'Aménagement Nord-Lorraine [SODEVAM] est une société anonyme publique locale d'aménagement régie par 
les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes et des articles L 1521-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales. 

Par délibérations, en date du 18 juin 2012, le Conseil d'administration de la SODEVAM a arrêté le projet de redimensionnement du capital de la 
société selon deux modalités d'augmentation du capital social : 

une augmentation de capital social par incorporation de réserves à hauteur de 210 808 euros prélevés sur les postes « autres réserves » et « 
réserve légale » et élévation du montant nominal de chaque action existante à trente cinq euros (35 €) pour porter le capital social de 741 227 euros 
à 952 035 euros ; 

une augmentation de capital social en numéraire réservée au Département de la Moselle, à de nouvelles intercommunalités mosellanes 
actionnaires, à des établissements bancaires, des opérateurs immobiliers et bailleurs sociaux et aux chambres consulaires. Cette augmentation de 
capital pourrait être d'un montant maximum de 1 730 680 euros par émission au plus de 49 448 actions nouvelles, à leur valeur nominale de 35 
euros, pour porter le capital social de 952 035 euros à 2 682 715 euros au maximum. L'augmentation de capital social en numéraire pourrait être 
réalisée à partir du moment où les trois quarts au moins des actions émises dans le cadre de cette augmentation auront été souscrites. 

Ce projet d'augmentation de capital est motivé par les éléments suivants : 

- la volonté manifestée par le Conseil Général de la Moselle de rejoindre l'actionnariat de la SODEVAM en y jouant le rôle d'actionnaire de référence ; 

L'aménagement du territoire mosellan est, en effet, un des axes majeurs de la politique de l'exécutif départemental qui souhaite en la matière 
promouvoir une démarche conjointe de toutes les catégories de collectivités locales communes, intercommunalités et département, afin que 
chacune, en fonction de ses compétences, puisse contribuer à renforcer l'attractivité de la Moselle et lui permettre de conserver, voire de conforter, 
son million d'habitants. 

- la problématique de développement de la SODEVAM caractérisée par un niveau de fonds insuffisant au regard de son niveau d'activité ; 

Le positionnement et la dynamique du territoire d'intervention de la SODEVAM lui ont permis de connaître un développement constant, se 
traduisant au cours des quatre dernières années par un doublement de son portefeuille d'opérations. Pour faire face à ce développement et 
disposer des ressources financières requises particulièrement par son activité d'aménagement, la SODEVAM a souhaité ouvrir son actionnariat à 
de nouvelles collectivités et intercommunalités, et proposer aux actionnaires privés de s'associer à cette augmentation afin de maintenir leur niveau 
de participation. 

Dans le cadre de cette opération, la prise de participation de la Communauté de Communes de Freyming Merlebach au capital social de la 
SODEVAM s'élèverait à dix neuf mille neuf cent cinquante (19950 €) correspondant à la souscription de 570 actions émises à leur valeur nominale 
de 35 euros. 

Ces actions pourraient être libérées par versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société 

Elles devraient être libérées du quart au moins lors de leur souscription, au plus tard le 18 janvier 2013, puis, sur appels de fonds du conseil 
d'administration, de deux quarts dans les deux ans et du quart restant dans les trois de la réalisation définitive de l'augmentation de capital. 

Toutefois, la Communauté de Communes de Freyming Merlebach, si elle le souhaite, pourrait valablement libérer de manière anticipée le montant 
de sa souscription. 

Afin de tenir compte de la répartition du capital social entre les actionnaires après augmentation de capital social, le nombre de sièges au Conseil 
d'administration de la société serait porté de 12 à 18 répartis prévisionnellement comme suit : 

Conseil général de la Moselle :         6 sièges 
Communauté de communes Cattenom et Environs : 2 sièges 
Communauté d'agglomération Portes de France Thionville : 2 sièges 
Assemblée spéciale des autres collectivités locales actionnaires :         2 sièges 
 
Par ailleurs, la SODEVAM prendrait pour dénomination sociale « Société de Développement et d'Aménagement de la Moselle » au lieu de « Société de 
développement et d'Aménagement Nord lorraine ». 
Conformément aux dispositions légales, ce projet d'augmentation de capital social et de modifications statutaires relève de la compétence de l'Assemblée 
générale extraordinaire de la SODEVAM en date du 25 octobre 2012 et soumis à l'approbation préalable de ses collectivités locales actionnaires. 
 
Décision  : 
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Le conseil, à l'unanimité , décide, Moins une abstention M. VERDELET 
 
Au regard de ce qui précède, sur la base des projets de résolutions de l'assemblée générale de la SODEVAM et de ses statuts, nous vous demandons, sous la 
condition suspensive de l'approbation de l'augmentation de capital social par l'assemblée générale des actionnaires de la SODEVAM : 
 
d'approuver la prise de participation de la Communauté de Communes de Freyming Merlebach au capital social de la SODEVAM dans le cadre d'une 
augmentation de capital en numéraire réservée ; 
 
de souscrire à cette augmentation de capital pour un montant de dix neuf mille et neuf cent cinquante euros (19950 €) correspondant à 570 actions émises à 
leur valeur nominale de 35 euros, à libérer en espèces ou par compensation de créances, du quart au moins lors de leur souscription, au plus tard le 18 janvier 
2013, puis, sur appels de fonds du conseil d'administration, de deux quarts dans les deux ans et du quart restant dans les trois de la réalisation définitive de 
l'augmentation de capital, 
 
de désigner un représentant pour accomplir en tant que de besoin, toutes formalités et tous actes requis en vue de la souscription des actions dans le cadre de 
cette augmentation de capital et, notamment signer le bulletin de souscription ; 
 
de désigner le représentant de la Communauté de Communes de Freyming Merlebach au sein de l'assemblée spéciale des collectivités locales actionnaires de 
la SODEVAM ; 
 
d'autoriser son représentant à l'assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de son mandat de représentation 
(représentant de l'assemblée spéciale au sein du Conseil, censeur, etc.) ; 
 
d'autoriser son représentant à percevoir de la SODEVAM, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de 
l'accomplissement de son mandat, si le conseil d'administration en décidait conformément à l'article R.225-33 du Code de commerce ; 
 
de désigner un représentant pour représenter la Communauté de Communes de Freyming Merlebach aux assemblées générales de la SODEVAM et un 
suppléant en cas d'empêchement. 
 

 
 
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 –     RAPPORT DU DELEGATAIRE SUR LA GESTION DU SERVICE PUB LIC DE L 'ASSAINISSEMENT.  
ANNEE 2011 
 

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 2011 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. 
DOCUMENT TRANSMIS PAR MAIL (95 pages) 
 
Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité , décide, 
de prendre 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 6 –  RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L 'ASSAINISSEMENT,  
ANNEE 2011 
 
En application de l'article 78 de la Loi n° 95.101 dite Loi « Barnier», il vous est présenté le rapport annuel de l'année 2011 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 ; 
II 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. 

DOCUMENT TRANSMIS PAR MAIL 
 
Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité , décide, 
De prendre 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 7 -  EXAMEN DE L 'OPPORTUNITE DE LA DSP ASSAINISSEMENT. 

La CCFM exploite actuellement son service d'assainissement avec l'appui d'un fermier (contrat de délégation de service public conclu avec VEOLIA 
EAU le 1er janvier 2002). Ce contrat arrivant à échéance à fin 2013, la CCFM, conformément à la loi Sapin, doit dès aujourd'hui décider du mode de 
gestion à l'issue du contrat en vigueur. 

Afin d'apprécier le plus objectivement possible l'alternative régie/délégation de service public, la CCFM a confié à la DDT Moselle une étude 
de faisabilité d'une exploitation en régie de son service de l'assainissement. 
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La CCFM intégrant les communes du SAFE dans son service au 1er janvier 2014, elle a demandé à la DDT Moselle de mener son étude sur le futur 
périmètre du service. 

La DDT Moselle a remis à la CCFM une étude complète qui souligne les différences entre régie et délégation et donne une estimation du coût de la 
régie : 

Avantages de la régie par rapport à la délégation : meilleure connaissance du service et de ses coûts d'exploitation, 
Inconvénients de la régie par rapport à la délégation : responsabilité pénale assumée par le Président, plus forte implication des élus (exploitation au 
quotidien y compris astreinte), réactivité moindre au regard des procédures CMP, technicité moindre, adaptabilité moindre (en particulier en gestion de 
crise) 
L'estimation du coût de la régie est supérieur au coût de la délégation soit sur le futur périmètre, 1 650 kE pour la régie pour 1 570 kE pour la délégation 
(1 041 kE pour la régie sur le périmètre actuel, y compris les 50 kE d'annuité relative aux investissements de démarrage prévus par la DDT). 

Après analyse de l'étude DDT, au-delà des avantages/inconvénients des différents modes de gestion déjà bien identifiés par elle, la CCFM (avec 
une implication particulière de M DUPPRE) s'est concentrée sur le niveau de prix de la régie, de façon à établir une cible de tarif optimisée 
tout en préservant autant que possible la continuité et la qualité du service actuel. 

Cette analyse a amené à corriger certaines hypothèses de l'étude DDT : 

Personnel ; la CCFM a pris des hypothèses plus basses de coût horaire permettant une baisse du coût estimé de 60 kE ; par ailleurs, la CCFM a pris en 
compte une chargée de clientèle pour l'accueil des usagers (téléphonique et physique) en complément de la personne comptabilisée par la DDT pour la 
partie administrative, soit +50 kE (accueil sur les plages d'ouverture de la CCFM), 
Renouvellement : la CCFM a pris une hypothèse de renouvellement des installations plus basse de 40 kE, établie sur la base du renouvellement 
2011/2012 (qui augmente progressivement avec l'âge des installations). 
Astreinte : seul un agent d'astreinte a été pris en compte par la DDT : la CCFM devrait souscrire des contrats de sous-traitance (électricité, 
automatismes, TP) pour appuyer son agent d'astreinte, soit une dépense supplémentaire de l'ordre de 15 kE. 

Le coût estimatif de la régie s'établit compte tenu de ces hypothèses à 1 615 kE sur le périmètre futur et à 1 006 kE sur le périmètre actuel (soit une 
part proportionnelle à un peu de moins de 0,71 euros/m3, à comparer aux 0,68 euros /m3 en délégation selon la proposition d'avenant de 
prolongation de contrat initiée par Véolia). 

N'ont pas été pris en compte dans cette étude de coût de la régie les coûts suivants : 
Formation, absentéisme du personnel, 
Pas de chimiste ni de laborantin, 
Suppléance du directeur, appui extérieur par des bureaux d'étude (études techniques, veille réglementaire, etc.), 
Les frais de fonctionnement des investissements de démarrage (cartographie, logiciel clientèle, télégestion, matériel outillage,...) 
Fonds de roulement, 
Locaux administratifs/accueil dans les locaux de la CCFM (accueil sur le site de la station à éviter), 
Amortissements des investissements repris en régie aujourd'hui supportés par le délégataire (renouvellement,...). 
tirant vers le bas cette estimation. 

Au regard des avantages/inconvénients de deux modes de gestion et des estimations de coûts associés, le président a estimé qu'il était 
souhaitable que le service assainissement puisse continuer à être géré en délégation de service public, et que soit lancé un appel d'offre, loi Sapin 
(mise en concurrence de la gestion du service assainissement) afin de déterminer l'entreprise la plus à même de gérer ce service. Après 
discussion, le bureau a suivi la proposition du Président et a souhaité qu'en parallèle, la commission assainissement poursuive la réflexion afin 
d'approfondir l'étude de remise en régie et ainsi mieux appréhender le contenu et les coûts du service, ceci dans la perspective d'une meilleure 
négociation du contrat. 
 
Le Président propose de suivre la proposition du Bureau 

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

De lancer la parocédure DSP comme indiqué plus haut de confier à la commission assainissement le soin en parallèle d'approfondir l'étude relative à la gestion 
en régie et de lancer la procédure de choix d'une assistance à maîtrise d'ouvrage afin de définir les attentes et d'accompagner la reflexion de la collectivité dans 
l'une ou l'autre des directions 

 
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 –  SPANC - REVISION DES DISPOSITIONS FINANCIERES DU REGLEMENT DO SERVICE PUBLIC  

D'A SSAINISSEMENT NON COLLECTIF . 

Le conseil communautaire en date du 16 mai 2011 point n°14 avait crée et adopté le règlement du SPANC.  Une première estimation des tarifs des 
prestations de contrôles avait fait ressortir les prix suivants : 
 
Prestations                                                                                                     Tarifs 
1 er Contrôle                                                                                                   100 € 
2ème Contrôle (en cas de non-conformité, après                                    50 € 
travaux) 

 
Etude de mise en conformité 

Suite aux différentes consultations de bureaux spécialisés, il s'est avéré que les tarifs sont à revoir à la hausse, indépendamment de l'actualisation 
prévue. Les nouveaux tarifs proposés sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Prestations Tarifs 
1er Contrôle 165 € 
2ème Contrôle (en cas de non-conformité, après 80 € 
travaux) 

L'actualisation des tarifs ci-dessus reste inchangée et se fera annuellement et automatiquement sur la base de l'indice TP 01 en prenant comme base le 
1er octobre 2012. 
Il vous est donc proposé de mettre à jour l'Article 22 : Tarif de la redevance suivant comme vu ci-dessus. Par l'adoption de l'avenant n°1  
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Décision  : 
Le conseil, à la majorité des 
voix  décide, 

 Moins une voix contre  M.STARCK 

D1 émettre un avis favorable à la révision des tarifs de contrai 
Emet un avis favorable à l'adoption n°1 au règlemen t du SPANC 
Autorise le président ou son représentant à signer toutes les pièces y afférents   
 
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 –  ESPACE THEODORE GOUVY - APPROBATION DE L 'A VANT PROJET DETAILLE (APD) ET DU FORFAIT  
DE REMUNERATION DEFINITIF.  

Le conseil communautaire en date du 23 février 2012 point n° 20 avait adopté les modifications contrac tuelles qui figurent sur le CCAP et le cadre 
d'acte d'engagement. L'équipe de maitrise d'œuvre étudie depuis plusieurs mois ce projet en y apportant des améliorations en concert avec la CCFM. 
A ce jour la phase de l'Avant Projet Détaillé est atteinte, cette phase fixe : 
Le respect des réglementations, notamment en matière d'hygiène et de sécurité 
Détaille les surfaces de tous les éléments du programme 
Arrête en plan coupes les dimensions des ouvrages 
Nous permet d'arrêter définitivement le programme 
Établir les dossiers administratifs, notamment PC 
Arrête le forfait de rémunération définitif 
La commission culturelle s'est réunie en date du 25 septembre dernier et a donné un avis favorable à cette présentation du projet (APD) 
(Les données chiffrées sont jointes en annexe de ce présent document) 
 
Décision : 
Le conseil, à la majorité, décide, moinsi 
voix contre M. SIARD et deux abstentions 
MM. ANTON et STARCK 

D'approuver la phase APD du projet « Espace Théodore Gouvy » D'arrêter le 
forfait de rémunération définitif de la maitrise d'oeuvre D'autoriser 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 10 –  VENTE DE TERRAIN A LA SOCIETE CITRAVAL.  

En date du 7 juillet 2011 (point n° 11) le conseil communautaire avait autorisé la vente de parcelle de la zone de Betting à la Sté Colas de 
Sarreguemines en vue d'y créer une zone de stockage de produits inertes, produits qui concassés, seront recyclés pour l'emploi dans le 
soubassement de chaussées 

Une zone plus intéressante à été proposée à cette société, toujours sur la commune de Betting mais voisine de la déchetterie 

La société CITRAVAL de Betting, souhaite encore s'agrandir et désire acquérir les terrains restés libres dans le prolongement de leur propriété, qui a fait 
l'objet d'une vente en juillet 2011. 
Cette surface supplémentaire servirait de stockage supplémentaire. 

Conditions de vente : 
 

Désignation s Surfaces 
(m2) 

Prix (€ / m2) Prix         de 
vente      (€ 
HT) 

Terrain     à 
bâtir 

6 325.00 9.15 57 873.75 € 

Talus       et 
forêt 

4 652.00 1.00 4 652.00 € 

  TOTAL 62 525.75 € 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

De donner un avis favorable à la demande d'extension de cette entreprise. 
D'autoriser le Président ou son représentant à signer l'acte de vente aux conditions énumérées dans le tableau 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. 
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POINT 11 –  I NAUGURATION OFFICIELLE DES TRONÇONS 1 ET 2 DES ITINERAIRES CYCLABLES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES , PROGRAMME TRANSFRONTALIER « VELO VISAVIS». BUDGET PREVISIONNEL ET 
REPARTITION FINANCIERE ENTRE PARTENAIRES . 
  

Le programme d'aménagement d'itinéraires cyclables trans-frontaliers « Vélo Visavis » est, côté Français, en cours d'achèvement, le dernier tronçon de 
la boucle principale entre Farébersviller et la piste cyclable de l'étang de Dieffenbach, tronçon n° 2  de notre programme cyclable, sera terminé courant 
septembre 2012. 

Une manifestation sportive et populaire, financée pour partie par les fonds Européens Interreg IV, est organisée par l'ensemble des 6 partenaires de 
ce projet, sous l'égide de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach dont les 2 tranches de travaux de son programme Vélo Visavis 
serviront de fil conducteur pour cette grande fête. 

L'ensemble de la manifestation est porté et pré-financé par la CCFM qui devait à l'origine inaugurer seule ses pistes 
cyclables. Nous avons bénéficié du soutien de nos autres partenaires pour une manifestation de grande ampleur. 

Le coût prévisionnel est estimé à 51 000 € HT 
II sera réparti entre les 6 partenaires selon les termes de la convention approuvée par le conseil communautaire   du 03/10/2011 et signée le 
22/11/2011. 
Montant facturé par la CCFM à chaque partenaire : 8 500€ HT 
Chaque intercommunalité inscrira cette dépense dans son programme INTERREG pour bénéficier d'un montant maximum de subvention de 50%. 
Pour notre compte, le coût résiduel de la manifestation sera compris entre 4250 et 6250 € HT 

La Commission d'Aménagement du Territoire lors de sa réunion du 11 /09/2012 a émis un avis favorable 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'approuver ce budget prévisionnel et sa répartition financière 
Inscrit au budget de la CCFM les fonds nécessaires à son financement 
Mandate le Président ou son représentant pour établir les notes de débit à envoyer à nos 5 partenaires et signer 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 12 –  CREATION DES CHEMINEMENTS CYCLABLES ET / OU PIETONS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES . ENGAGEMENT DES TRAVAUX DU TRONÇON N ° 3 BOUCLE EXTERNE AU CIRCUIT VELO V ISAVIS « 
HOSTE-VALETTE -BARST-CAPPEL-HOSTE » ET N° 4 « FREYMING -MERLEBACH A HOMBOURG -HAUT « PAPIERMUHLE 

» AVEC RACCORDEMENT AU CIRCUIT VELO V ISAVIS A BENING -LES-SAINT -AVOLD VIA BETTING ». 
 

 

La CCFM a approuvé par délibération du 24 mai 2007, le schéma global prévisionnel de création de cheminements cyclables (et/ ou piétons) de la 
Communauté de Communes. 
Ce document comprend l'ensemble du projet cyclable de la CCFM ainsi que les 5 boucles piétonnes proposées à l'inscription du PDIPR et a été 
mis à jour par la Commission d'Aménagement du Territoire et approuvé lors de sa dernière assemblée du 11/09/2012. 

Les tronçons 1 et 2 inscrits dans le programme trans-frontalier « Vélo Visavis » sont achevés, la Commission d'Aménagement du Territoire désire 
engager 2 tronçons supplémentaires.. 

Le tronçon 3 correspond à une boucle de 14 kms reliant le circuit vélo visavis à Hoste qui reliera Valette, Barst et Cappel et rattachera ces 2 
communes et Valette au circuit trans-frontalier. 

Le tronçon 4 comprend le long de la Rosselle, en traversée de Hombourg-haut, deux portions de piste cyclable en site propre et revêtement 
enrobés (Riviéra/impasse du viaduc et rue de la paix/papier Muhle) reliés par une liaison provisoire sur chaussée communale d'une distance totale 
de 5.9 kms. Le bouclage de cette piste sur le circuit Vélo Visavis est réalisé par l'aménagement d'une piste cyclable également en site propre sur 
trottoir sur la RD 503 entre les rues de la Paix et de Betting de 290 ml, puis une liaison par le GR5G jusqu'à Bening-Les-Saint-Avold via Betting de 
4 4 kms La ville de Hombourg-Haut, souhaite profiter de ces travaux pour confier à la CCFM une mission de Maîtrise d'Ouvrage déléguée pour la 
sécurisation de la RD 603 à réaliser en 2013. 

La Commission d'Aménagement du Territoire souhaite engager dès à présent les études de maîtrise d'oeuvre, sur les tronçons 3 et 4 (2 lots), pour 
réaliser en 2013 une première tranche de travaux. 

Tronçon 3 : 
Enveloppe Prévisionnelle 529 207€ HT 
Maîtrise d'oeuvre « phase conception » : 2.5% 12 761€ HT 
Réalisation 2013 
Financement prévisionnel Conseil Général 57 
40% de la part travaux CCFM : 510 445.54 x .0.40= 204 178€ 

Tronçon 4 : 
Enveloppe prévisionnelle CCFM 1311 197 € HT (dont passerelles 567 000€ HT) 
Dont mission maîtrise d'oeuvre 4.1 % 60 649€ HT 
Travaux Ville Hombourg-haut 260 000€ HT 
Tranche 1 : 2013 490 400€ (dont 260 000€ en maîtrise d'ouvrage déléguée) 
Tranche 2 : 2014 553 150€ 
Tranche 3: 2015 489 498€ 

Financement prévisionnel Conseil Général 57 
40 % de la part travaux CCFM : 1219 248 x 0.40= 487 700€ 

Afin de déposer au plus vite nos demandes de subvention qui doivent être basées sur un Avant Projet Définitif et des plans travaux précis et 
obtenir les autorisations nécessaires du Conseil Général de la Moselle pour les plateaux surélevés de Hombourg-haut (RD 603) et Betting (RD 80) 
il est impératif d'engager très rapidement une consultation de maîtrise d'œuvre pour ces 2 tronçons sachant que pour le tronçon 3 la mission sera 
limitée à la phase conception et dossier DCE (dossier de consultation des entreprises). 
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L'estimation du coût de la maîtrise d'oeuvre pour ces 2 tronçons est 
de : Tronçon 3 : 12 761 € HT Tronçon 4 : 60 649 € HT 

La Commission d'Aménagement du Territoire, lors de la réunion du 11 septembre 2011 a approuvé ce nouveau schéma prévisionnel, la demande de maîtrise 
d'Ouvrage Déléguée de la ville de Hombourg-haut, l'engagement de la mission de maîtrise d'œuvre des tronçons 3 et 4 et la répartition des travaux du tronçon 
n° 4 sur 3 exercices.  

 

Décision  : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'approuver le nouveau schéma général d'aménagement cyclable et piéton de la CCFM ; 

Décide 
-   d'engager une consultation de maîtrise d'œuvre pour les tronçons cyclables 3 et 4, et à signer et notifier le (ou les) marché correspondant; 

- de mobiliser les financements nécessaires à ces opérations avec un tronçon n°4 réalisé sur 3 exercic es 
 
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 – I NSTAURATION D 'UNE REDEVANCE POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES  ORDURES 
MENAGERES SUR L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.  

 

Pour tenir compte de la hausse des prix en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, comme de la prochaine entrée en vigueur du 
multiflux, il est proposé de prévoir la perception d'une redevance pour le traitement et la collecte des ordures ménagères de 0,50 euro par jour et par 
emplacement qui viendra s'ajouter au prix journalier de 3 euros par emplacement ou 1,50 € pour une caravane supplémentaire sur le même 
emplacement. 
Il est proposé de faire entrer en vigueur cette redevance à compter du 01/01/2013 

Décision : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'adopter la redevance de 0,50 €/jour/emplacement pour la collecte et le traitement des ordures ménagères à compter du 01er janvier 2013. 
D'autoriser le Président ou son Représentant à compléter le règlement intérieur en conséquence, 

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 – OPERATION PROGRAMMEE D 'AMELIORATION DE L 'HABITAT : ACTUALISATION DE LA LISTE DES  
BENEFICIAIRES  DE LA BONIFICATION VERSEE PAR LA COM MUNAUTE DE COMMUNES DE 
FREYMING-MERLEBACH. 
 

Par délibération en date du 20/05/2010, le conseil a autorisé la signature d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat avec 
l'ANAH et par délibération du 26/05/2011 la signature d'un avenant inscrivant les objectifs du programme « Habiter Mieux » dans la convention initiale. 
Cette convention et son avenant comportent des engagements de la communauté de communes d'apporter des bonifications financières aux opérations 
retenues qui viennent compléter les subventions versées par l'ANAH. 
Le tableau récapitulatif ci-joint indique la liste actualisée des bénéficiaires des bonifications (propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants) et le 
montant maximum alloué à chacun d'entre eux. 
Considérant les engagements pris par la communauté de communes 

Décision : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 
Moins deux abstentions MM. STARCK et SCHECK 

D'autoriser le versement d'une bonification (montant maximal) aux bénéficiaires de l'OPAH tel que mentionné dans le tableau ci-annexé. 

Le Président, 
Certifie sons 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 15 –    AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCE PYLONES SERVICES DE LA CONCESSION 
CONCLU AVEC BOUYGUES TELECOM. 

Par délibération en date du 14/03/2002 le conseil a autorisé la signature d'une convention d'occupation du domaine (convention du 21/12/2004) 
permettant à la société Bouygues Telecom d'implanter sur ce domaine une station radioélectrique et des équipements de communications 
électroniques. 
Afin de permettre le développement de révolution des services, Bouygues Telecom a décidé de céder son pylône sis FAREBERSVILLER / AUF 
TIEFNICHFOHREN, référence T73204, installé sur le domaine à sa filiale France Pylônes Services. 
Par courrier du 22/06/2012, la société Bouygues Telecom demande le transfert par avenant de la convention à sa filiale France Pylônes Services 
Cet avenant a pour objet de définir les modalités de substitution de la société France Pylônes Services à l'actuel titulaire de la convention 

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

La société France Pylônes Services est agréée en tant que concessionnaire des droits et obligations de Bouygues Telecom nés de la convention conclue 
entre la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach et Bouygues Telecom le 21/12/2004 
L'avenant de transfert au profit de la société France Pylônes Services de la convention susvisée est approuvé 
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé à prendre les mesures découlant de cette décision et notamment signer ledit avenant et toutes les 
pièces contractuelles s'y référant. 

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–    FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE BARST. 

La commune de Barst nous sollicite pour un fonds de concours à hauteur de 15 000 euros sur l'enveloppe 2012-2014 afin de financer les travaux de 
la rue des champs du moulin et du lavoir. Selon le plan de financement joint, le projet s'élève globalement à 67 767.59 HT. 

Décision  : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'accorder la subvention pour le projet concerné après fourniture des justificatifs adéquats 

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–    CONVENTION DOMAINE D 'OPHELIE . 

La SPA étant dans l'obligation sur injonction de la cour des comptes de tripler son tarif pour redresser ses finances, la communauté a décidé de 
proposer à d'autres prestataires le service de fourrière. 
Le seul établissement qui peut répondre à ces critères serait le domaine d'ophélie situé sur St Avold et disposant des agréments nécessaires 

Le tarif est de 0.60 TTC par habitant soit près de 21 000 Euros contre 30 000 pour la SPA 0.84 € TTC par habitant), cela représente tout de même 
un doublement de la cotisation à la charge de la CCFM ceci à compter de 01/01/2013 

La durée de la convention est de 4ans.  

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

De souscrire à la convention avec le domaine d'Ophelie 

Le Président,  
Certifie sous sa responsabilité le earaelère exécutoire de cet acle 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–    RAPPORT DACTIVITES 2011. 

L'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités de l'établissement public de coopération 
intercommunale doit être adressé à chaque maire des communes membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre de chaque 
année. Ce rapport fait l'objet d'une présentation par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
communautaires sont entendus. Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, De 

prendre acte du rapport d'activités 

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 rie sa 
publication et de sa réception par le représentant rie l'Etat. 
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POINT 19–     ACCEPTATION DE RECETTES . 

L'association TV8 Moselle est s'est réunie le 23 mai 2012, nous informe du remboursement de la ligne budgétaire consacrée aux frais 
de télécommunication au prorata des participations des intercommunalités Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

Accepter la recette à hauteur de 3525.65 € TTC 

Le Président,  

Certifie sous sa responsabilité le caraclère 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–     ANCIEN SIEGE VOUTERS A FREYMING -M ERLEBACH - ACQUISITION DE TERRAINS PAR LA 

SODEVAR. 

La SODEVAR (Société de Développement Energétique de la Vallée de la Rosselie) souhaite acquérir des terrains situés sur l'emprise de 
l'ancienne chaufferie du Siège Vouters à Freyming-Merlebach, pour y implanter une chaufferie biomasse. 

Le projet est composé : 

D'un local comprenant la chaufferie bois, les filtres et les équipements 
hydrauliques ; D'un local de stockage de la biomasse. 

Le bâtiment envisagé génère au total une SHON de 490 m2. 

Conformément à la convention foncière signée le 10 août 2007, l'EPFL est aujourd'hui propriétaire de la plupart des terrains de l'ancien Siège 
Vouters Cette convention prévoit que la cession des biens, ou une partie de ces biens, peut avoir lieu au profit d'acquéreurs présentés ou 
acceptés par la Communauté de Communes. 

Les parcelles concernées par le projet de la SODEVAR sont les suivantes : 
Parcelle n°6 et une partie des parcelles n°123 et 1 38 Section 4, pour une surface totale de 3548 m2. 

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'autoriser l'EPFL à vendre le terrain concerné à la SODEVAR, conformément aux dispositions de la convention foncière du 10 août 2007 

Le Président,  
Certifie sons 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 rie deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

POINT 21–    AVENANTS DE CLOTURE ANCIEN MARCHE DE COLLECTE . 

Le nouveau marché de collecte démarre le 01/11/2012 mais il s'agit là de clôturer l'ancien pour des montants relativement faibles. 

Le premier avenant concerne la collecte pour un montant de 70 000 Euros HT représentant une augmentation de 2.68% ceci en raison d'un très léger 
dépassement en tonnage 

Le deuxième avenant concerne le lot 3 Bacs et systèmes d'identification pour une augmentation de 1.02 % soit 2000 € 
HT  

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'accepter les avenants de clôture comme indiqué et d'autoriser 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 22–    REALISATION DE L ' ITINERAIRE CYCLABLE N °2 DE FAREBERSVILLER A HOSTE VIA 
FARSCHVILLER . AVENANT N ° 1 AU MARCHE 2012/13 PASSE LE 17/10/2011 ET NOTIFIE LE 18/10/2011 AVEC 
LE GROUPEMENT  TP KLEIN , MANDATAIRE ET HENRY TP. 
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La CCFM, pour la réalisation de l'itinéraire cyclable n° 2 de Farébersviller à Hoste via Farschviller,  programme transfrontalier Vélo Visavis, a signé un 
marché avec le groupement TP KLEIN, mandataire, et HENRY TP pour un montant total HT de 746 392.25 €. 

Des prestations complémentaires à réaliser par l'entreprise font l'objet d'une plus value globale de 24 290.10 € HT (+ 3.26 % du marché initial) selon 
détail suivant : 

Travaux complémentaires (HT) 

Reprise complète des accès de garage du n°57 rue Na tionale à Hoste rendue nécessaire par le niveau de l'immeuble situé en contrebas de la voirie : 4 
358.90€. 
Création d'un regard de branchement sur réseau pluvial fonte et pose de 4 plaques de recouvrement sur trottoir adaptées aux avaloirs préconisés par la 
commune : 3 250.00€ 
Création d'une portion de piste cyclable permettant de sécuriser la liaison transversale vers Loupershouse à réaliser entre la digue et la RD 656 : 11 
581.20€; 
Compléter   la surface de reprise de gravillonnage sur la voie militaire vers l'étang de Dieffenbach pour sécuriser l'usage cycliste de ce chemin : 
5 100.00€ 
Montant de l'avenant 24 290.10 € HT 
Soit une augmentation de la masse du marché de 3.26% 

MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION : 

Le délai d'exécution des travaux est augmenté de 4 semaines en raison des prestations à réaliser ci-dessus ainsi que du retard dans la livraison des 
panneaux et jalonnement causé par le fournisseur conseillé par la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. 

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'approuver : 
- la passation de l'avenant n° 1 avec le groupement  TP KLEIN, HENRY TP d'un montant en plus value de 24 290.10€ HT , le nouveau montant du 
marché est fixé à 770 682.35€ HT, - la prolongation du délai d'exécution de 4 semaines pour réaliser ces prestations complémentaires. 

De mandater Monsieur le Président ou son représentant pour le signer et le notifier à l'entreprise. 

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 rie deux mois à compter de 
su publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 
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