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

SEANCE DU 05 AVRIL2012.  

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 : 26, à savoir :

MM. Pierre LANG, Président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller
Laurent KLEINHENTZ, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
Hubert BUR, Vice-président Bernard PIGNON, Conseiller 
Raymond TRUNKWALD, Vice-président Alfred WIRT, Conseiller 
Bernard SCHECK, Vice-président André DUPPRE, Conseiller 
Sylvain STARCK, Vice-président Daniel DITSCH, Conseiller 
Bruno NEUMANN, Conseiller Vincent VION, Conseiller 
Paul HINSCHBERGER, Conseiller Marcel WILHELM, Conseiller 
Simone RAMSAIER, Conseillère René GRUBER, Conseiller 
Roland RAUSCH, Conseiller Frédéric SIARD, Conseiller 
Patricia HELLE, Conseillère 
Pascal KLOSTER, Conseiller
Vincent LAUER, Conseiller
Alain GERARD, Conseiller
Josette KARAS, Conseillère
Fabienne BEAUVAIS, Conseillère
 

Étaient absents excusés     :  
MM. Jacques FURLAN, Vice-président  

Sylvain STARCK, Vice-président
Dominique VERDELET, Conseiller 
Patrick DEL BANO, Conseiller 
Julien PODBOROCZYNSKI Conseiller
Manfred WITTER, Conseiller 
Serge ANTON, Conseiller
Raymonde ABRAM, Conseillère 
Norbert ADAM, Conseiller.
Léonce CELKA, Conseillère
Bernard DINE, Conseiller

MM. Sylvain STARCK a donné procuration de vote à Raymond TRUNKWALD.
Manfred WITTER a donné procuration de vote à Pierre LANG.
Norbert ADAM a donné procuration de vote à Vincent VION.
Bernard DINE a donné procuration de vote à Fabienne BEAUVAIS. 
Dominique VERDELET a donné procuration de vote à Simone RAMSAIER. 
Serge ANTON a donné procuration de vote à André DUPPRE.
Léonce CELKA  a donné procuration de vote à Frédéric SIARD.



POINT 0 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2012.
Le président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 23 février 2012.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Adopte le procès-verbal de la séance du 23 février 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 1 – . AFFECTATION DU RÉSULTAT DES DIFFÉRENTS BUDGETS.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante peut affecter le résultat en tout ou partie :
soit au financement de la section  d’investissement
soit au financement de la section de fonctionnement

Le budget principal et assainissement feront l’objet d’une affectation du résultat les autres budgets ne font l’objet que d’un report 
respectif des différentes sections..

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Affecte le résultat tel qu’indiqué en annexe 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 2 – VOTE DU TAUX CFE 2012.
La réforme de la TP entre dans sa phase 2 de réalisation à savoir de garantir  les ressources des collectivités et de fixer la 
compensation.
Le  taux proposé est issu des calculs des services fiscaux dans le contexte ci-dessus précisé à hauteur de 21,27%
Il est proposé de voter le taux indiqué compte tenu du peu de recul sur la réforme et de la nécessité de garantir les ressources.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Vote le taux de la cotisation foncière des entreprises, à savoir 21,27%.

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 – VOTE DES AUTRES TAUX DE TH ET FNB 2012.
La taxe d’habitation provient du transfert de fiscalité du département et le foncier non bâti de celle du département et de la région.

Les  taux proposés sont issus des calculs des services fiscaux dans le contexte ci-dessus précisé.
Il est proposé de voter les taux indiqués compte tenu du peu de recul sur la réforme et de la nécessité de garantir les ressources.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Vote les taux sus mentionnés, à savoir 7,73% de TH et 2,45% de TFNB.

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 – BUDGET PRIMITIF 2012.
L’état des taux d’imposition a été notifié à la communauté. La DGF est notifiée à ce jour. 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la communauté de communes pour 
l’exercice.
Le budget doit être voté en équilibre réel.
L’équilibre doit être réalisé par section.
Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère sans minoration ou majoration fictives.
Le remboursement de la dette doit être exclusivement couvert par des recettes propres.
Les dépenses imprévues ne dépassent pas les 7.5% des dépenses réelles (hors restes à réaliser)
Les comptes de gestion sont approuvés.
Les comptes administratifs sont votés, les budgets primitifs reprennent les résultats des comptes administratifs et tiennent compte  
des restes à réaliser en dépenses et recettes tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement.
Toutes les dépenses obligatoires sont inscrites au budget.
Les mouvements d’ordre sont équilibrés en dépenses et recettes.
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Les budgets sont votés par chapitre et opérations.
L’état des restes à réaliser a été transmis au trésorier.
Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu le 24/02/2011.
Le conseil a affecté le résultat des sections de fonctionnement de l’exercice 2010.

Le budget regroupe un budget principal et 7 budgets annexes.
(PA1, ATER, VOUTERS, ZONE ROSS, ASST, OM, ASST NC)
Les projets de budgets sont résumés dans les tableaux ci annexés.
Ils sont globalement conformes aux objectifs définis lors du DOB.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Adopte le budget primitif (budget principal et budgets annexes) 2012 tels que présentés.

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 – SUBVENTIONS 2012.
Bien que la M14 n’impose plus la prise d’une délibération spécifique pour les subventions, par souci de transparence il est fourni  
un tableau spécifique aux versements 2012.
Le tableau annexé fait état des montants maximums qui pourront être attribués suite à une demande en bonne et due forme de la  
part de l’association.
La demande devra impérativement faire figurer les montants sollicités.
Une commission spécifique s’est réunie le 12 mars et a donné un avis favorable au tableau suivant.

Pour les écoles de musique est proposé 150 €/élève pour Farébersviller et 215 €/élève pour Freyming pour l’année 2011-2012 
soit un rattrapage à effectuer.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Accepte de verser les subventions comme indiquées 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.

POINT 6 – AJUSTEMENT DES TARIFS OM.
Avec une stabilité des tarifs depuis 2008 , une augmentation de la TGAP, la préparation du multiflux et l’intégration de la TVA, il  
convient d’ajuster les tarifs 2012 comme suit :

• Zones avec redevance incitative TARIF ANNUEL : toutes prestations confondues (collectes, traitement,  encombrants et 
accès déchèteries)

              2012          2011     Pour mémoire St-Avold 2012
Foyer 1 personne  126 €   122 €  138 €
Foyer 2 personnes 200 €  192 €  244 €
Foyer 3 personnes 274 €  262 €  288 €
Foyer 4 personnes 336 €  324 € 326 €
Foyer 5 personnes et plus 408 €  392 € 376 €

Redevables au volume : 1.45€/litre
Maintien de la Réduction par non levée 0.25cts par personne et par non présentation

• Zones sans redevance incitative :
Redevables au volume 2.12€/litre

Redevables sans comptage de levées :
Foyer 1 personne  126 €
Foyer 2 personnes 200 €
Foyer 3 personnes 274 €
Foyer 4 personnes 336 €
Foyer 5 personnes et plus 408 €

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Adopte les tarifs 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 7 – CONVENTION D’OBJECTIFS. OFFICE DE TOURISME.
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L’office de tourisme vient de nous transmettre une convention d’objectifs pour les 3 années à venir, il s’agit notamment pour celui-
ci de pouvoir :

→ s’intégrer dans une démarche qualité, 
→ assurer la billetterie, 
→ coordonner les acteurs et la promotion du tourisme,

L’office demande également le soutien financier de la CCFM à hauteur de 122 000 Euros pour l’année 2012.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission de tourisme, à l'unanimité des présents  :
- Autorise le président ou son représentant à signer la nouvelle convention d’objectifs.

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 – ACTUALISATION DE LA VALEUR FACIALE DES TITRES RESTAURANTS.
En septembre 2004, la communauté de communes a décidé d’instaurer pour le personnel les titres restaurant d’une valeur de  
7.50 € avec une répartition de la charge 60 % employeur et 40 % agent.
Ces prestations d’action sociale n’ont jamais été revalorisées depuis 8 ans maintenant.
Il est donc proposé d’acter une valeur faciale de 8.50 € par titre contre 7.50 jusqu’à présent avec une prise en charge équivalente 
60 % employeur et 40 % salarié.

Le surcoût pour la collectivité s’élèverait à 2700 € par an et 1800 € pour les agents.
 A noter que ces titres ne peuvent être utilisés qu’en France et profitent presque exclusivement au commerce local.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
- Accepte la revalorisation des titres restaurant dans les limites indiquées dès le 1er juillet 2012 ;
- Autorise le président ou son représentant à signer la nouvelle convention avec le prestataire.
Les frais d’impression et de fabrication sont à la charge de l’employeur.

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 - AVENANT POUR LE MARCHÉ DE COLLECTE DU VERRE.
La Communauté de Communes de Freyming Merlebach a passé un marché avec la Société PATE / SAS pour la collecte  et le  
transport du verre d’origine ménagère déposé dans les conteneurs d’apport volontaire situés dans les communes membres de la  
Communauté de Communes.
La Société PATE SAS confie cette activité à la Société SIBELCO Europe. Cette nouvelle entité se voit donc transférer l’ensemble  
des droits et obligations attachés au marché passé initialement avec la Société PATE  / SAS.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité des présents  :
− Autorise,  dans  le  cadre  du marché  mentionné  ci-dessus  le  transfert  de  l’ensemble  des  droits  et  obligations  de la  

Société PATE / SAS à la Société SIBELCO Europe
− Habilite 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 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2012. 
La convention pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage prévoit d’adopter une fois par an le budget prévisionnel pour 
la gestion de l’aire d’accueil. Ce dernier présente les différents postes de dépenses et de recettes et déterminent la participation  
prévisionnelle à verser au gestionnaire par la communauté des communes. Pour l’exercice 2012, elle s’établit à 224 332,46 € TTC 
soit 2 % de plus qu’en 2011.

La CAF finançant à peu près 30 % du coût de fonctionnement de l’aire, soit 63 576 €.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
− Adopte le budget prévisionnel pour l’exercice 2012 joint en annexe et autorise le versement à GDV de la participation  

qui s’établit à 224 332,46 € TTC,

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 – RÉHABILITATION – EXTENSION DE L’ESPACE DÉTENTE DE LA PISCINE AQUAGLISS : 
AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE..
Le programme de réhabilitation – extension de l’espace détente de la piscine AQUAGLISS prévoit les grands postes de travaux  
suivants :

• Hall d’entrée comprenant :
un coin convivialité
un espace beauté
un espace détente avec deux distributeurs de boissons chaudes et froides
2 WC accessibles PMR

• Espace humide sauna-hammam :
2 spas dont un spa extérieur de 10 places en terrasse avec bâche thermique et douche extérieure
2 saunas (de 10 et 20 places)
1 hammam carrelé de 15 places
des douches massantes

• Espace rafraîchissement en contiguïté de l’espace humide 
douche parapluie
seau d’eau
lame d’eau froide
bain froid (1 mètre de diamètre)
bain de pied

• Salle de repos de 20 à 25 places de transat (position couchée)

• Terrasse extérieure avec prolongement sur espace vert protégé

• 2 ou 3 salles de repos à thèmes

Une remise à niveau de l’existant est notamment prévue pour traiter les problèmes sur la tour toboggan et traiter les extérieurs en 
remplaçant les bois des bandeaux de rive par des panneaux de type TRESPAN.
Dans le cadre de cette opération, la communauté de communes de Freyming-Merlebach a lancé une consultation sous la forme 
d’un marché négocié spécifique en vue de désigner un maître d’œuvre.

Suite à la procédure menée, suite aux avis du jury réuni en date des 07/11/2011 et 09/02/2012 et suite à la négociation du contrat  
de maîtrise d’œuvre effectuée il est proposé de retenir l’équipe suivante :
DUVAL – RAYNAL architecte mandataire,
Jean-Louis MOHORIC – architecte associé,
SAUNIER et associés, bureau d’études fluides et structure,
Bernadette MERRIENNE, économiste

Pour information le montant initial des honoraires était de 290 000 € HT pour la mission de base avec EXE ramené à 271 000 €  
HT après négociation. Il est également proposé de confier une mission d’ordonnancement,  de pilotage et de coordination des 
entreprises en phase travaux au maître d’œuvre pour un montant de 26 000 € HT. Le montant total de la mission s’élève donc à  
297 000 € HT.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
− Autorise le président ou son représentant à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe conduite par DUVAL-

RAYNAL Architecte mandataire et portant sur une mission de base avec EXE y compris l’OPC pour un montant global 
de 297 000 € HT soit 355 212 € TTC.

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 – CRÉATION DE CHEMINEMENTS CYCLABLES. CONVENTION POUR LA RÉALISATION D’UN PLATEAU SURÉLEVÉ À 
HOSTE.

La CCFM a approuvé par délibération du 04 mars 2010, l’engagement des travaux du cheminement n° 2 de FAREBERSVILLER à 
HOSTE via FARSCHVILLER.

Une convention doit être signée avec le Conseil  Général de la Moselle pour autoriser la CCFM à occuper le Domaine Public  
Départementale et y réaliser les travaux suivants :

HOSTE
Création d’un ralentisseur de type plateau à l’intersection de la rue Nationale  et de la rue du Moulin

 Ce document  décrit  les  travaux  à  réaliser  et  leur  localisation,  les  conditions  financières  et  techniques  de leur  réalisation,  
l’entretien ultérieur de l’ouvrage et autorise la CCFM à effectuer ces travaux sur le Domaine Public du Conseil  Général de la  
Moselle.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
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− Approuve la passation de la convention, relative à la réalisation d’un plateau surélevé sur la RD 656 à Hoste à réaliser  
dans le cadre de la création de l’itinéraire cyclable n°2 de FAREBERSVILLER à HOSTE via FARSCHVILLER, avec le  
Conseil Général de la Moselle ;

− Mandate le Président, ou son représentant, pour signer cette convention et tout document y relatif.
− Affecte le résultat tel qu’indiqué en annexe 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 13 – Contrat de fourniture de chaleur. Autorisation de signer le contrat.
L’opération de réhabilitation de l’hôtel communautaire a permis la création d’une chaufferie spécifiquement dédiée à nos locaux. 
En effet, auparavant le siège était alimenté par les installations de l’école de commerce voisine. Nous étions titulaire du contrat et  
refacturions à l’école de commerce les coûts de chauffage les concernant.

A présent,  chaque entité (école de commerce et Communauté de Communes) étant indépendante l’une de l’autre sur le plan 
énergétique, il y a lieu de passer des contrats propres à chacune d’elle.

Les contrats concernant la Communauté de Communes, l’un pour le siège, l’autre pour la salle du conseil, sont joints en annexe à 
la présente délibération.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
− Autorise le président ou son représentant à signer les contrats sus mentionnés.

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 – EVOLUTION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT. ANNÉE 2012.
Suite à la prise de compétence collecte, le conseil avait décidé en date du 20 décembre 2007 d’un nouveau tarif de la redevance 
assainissement. À ce jour, et après 4 ans de fonctionnement, il s’avère qu’il y a lieu d’ajuster ce tarif à la hausse.
Il s’agit, pour la Communauté de Communes, de prendre en compte plusieurs facteurs qui affectent le financement de ce budget :
- Baisse continue et importante du volume d’eau vendue (décroissance démographique, économie d’eau…) ;
- Diminution des financements des projets d’investissement par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général) ;
- Par ailleurs, le tarif de base de l’assainissement, hormis la reprise de la compétence collecte, n’a pas varié depuis 14 ans.
En conséquence, afin de pouvoir équilibrer le budget, une augmentation de 10% est envisageable à compter du 1er juillet de cette 
année. Elle correspond à une augmentation de 5%, pour 2012. Le tableau récapitulatif, ci-dessous, reprend cette proposition :

Communes 30/06/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/01/2014

Prix total de 
l'eau (taxes et 
eau potable)

ex. 2012
Freyming-Merlebach 0,72453233 € 0,79698556 € 0,80098195 € "+" 0,76 € affermage 4,379 €
Hombourg-Haut 0,72453233 € 0,79698556 € 0,80098195 € "+" 0,76 € affermage 3,949 €
Guenviller 0, 67454906 € 0,74200397 € 0,80098195 € "+" 0,76 € affermage 4,170 €
Betting 0,68253233 € 0,75078556 € 0,80098195 € "+" 0,76 € affermage 4,303 €
Béning-lès-St-Avold 0,80253233 € 0,88278556 € 0,80098195 € "+" 0,76 € affermage 3,665 €
Hoste 0,75026000 € 0,85528600 € 0,97204800 € 1,11881 € 3,287 €
Barst 1,10822000 € 1,21904200 € 1,16892600 € 1,11881 € 3,684 €
Cappel 0,76226000 € 0,83848600 € 0,97864800 € 1,11881 € 3,226 €

À titre indicatif, il faut noter que cette augmentation, ramenée à l’année pour une consommation moyenne de ménage de 120 
m3/an et une redevance à 0.75 €/m3 correspond à : 4,50 €/an.

Décision   :
Le conseil  communautaire,  par  27 voix pour  et  5 contre  (Raymond TRUNKWALD,  André DUPPRE,  Bruno NEUMANN,  
Paul HINSCHBERBER, Serge ANTON) :

− Adopte l’augmentation des tarifs de la redevance assainissement, à compter du 1er juillet 2012 ;
− 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 15  – REMBOURSEMENT PAR LA VILLE DE FREYMING-MERLEBACH POUR LES FRAIS 
D’ALEVINAGE DU SITE DE LA CARRIÈRE.

Afin de permettre une activité de loisir sur les plans d’eau de la carrière la communauté a commandé en urgence un alevinage  
pour un montant de 9 553,03 €.

La Ville de Freyming-Merlebach gérant intégralement cette activité, elle en percevra également les recettes.
Elle souhaite donc nous rembourser intégralement le montant de l’investissement initial.

Décision   :
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Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
− Accepte le remboursement en un versement des frais d’alevinage s’élevant à 9 553,03 €.

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 – CRÉATION D’UN FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DES PETITS 
COMMERCES.

Comme chacun a pu le constater, le petit commerce de nos communes va mal et a besoin d’être redynamisé.
Que cela soit celui de la ville centre et celui des autres communes, le commerce local vit une reconversion difficile et subit de 
plein  fouet  les  conséquences  de  la  fermeture  des  HBL,  de  la  décroissance  démographique  et  des  nouveaux  modes  de 
consommation.

Ce constat étant fait, il importe de savoir comment intervenir pour relancer un commerce local parfois surdimensionné qui ne se 
renouvelle pas naturellement.
En dehors du cadre d’une opération FISAC qui sera longue à mettre en place, et qui ne débouchera pas avant un an, il est donc 
proposé, comme cela avait été indiqué lors du DOB, de créer, de manière urgente, un fonds de soutien à l’investissement des 
petits commerces.

Ce  soutien  se  situe  dans  le  cadre  de  l’exemption  communautaire  de  la  règle  de  minimis  dispensant  ainsi  la  collectivité  
d’autorisations préalables.

La subvention unique ne peut dépasser 30 % des investissements sur 3 ans, d’un montant maximum de 25.000 €.

Il  vous  est  proposé  un  règlement  ci  joint  et  le  vote  de  l’enveloppe  2012-2014  qui  serait  limitée  à  450  000  Euros  dédiés 
exclusivement  à l’investissement  hors matériel  roulant et  permettant  de financer environ 6 projets  par an. Une évaluation de 
l’impact de cette mesure sera mise en place au bout de la première année pleine de fonctionnement.

Les projets seront examinés par la commission des finances et celle des affaires économiques et défendus par le promoteur et  
accompagné d’un dossier motivé.

Décision   :
Le  conseil  communautaire,  après  avis  favorable  de  la  commission  de  développement  économique,  à  l'unanimité  des 
présents :
− Adopte le règlement et vote l’enveloppe 2012-2014 à hauteur de 450 000 Euros.

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 – MOTION POUR LE PLATEAU TECHNIQUE UNIQUE (PTU).
Comme chacun a pu le constater, le petit commerce de nos communes va mal et a besoin d’être redynamisé.
Que cela soit celui de la ville centre et celui des autres communes, le commerce local vit une reconversion difficile et subit de 
plein  fouet  les  conséquences  de  la  fermeture  des  HBL,  de  la  décroissance  démographique  et  des  nouveaux  modes  de 
consommation.

Ce constat étant fait, il importe de savoir comment intervenir pour relancer un commerce local parfois surdimensionné qui ne se 
renouvelle pas naturellement.
En dehors du cadre d’une opération FISAC qui sera longue à mettre en place, et qui ne débouchera pas avant un an, il est donc 
proposé, comme cela avait été indiqué lors du DOB, de créer, de manière urgente, un fonds de soutien à l’investissement des 
petits commerces.

Ce  soutien  se  situe  dans  le  cadre  de  l’exemption  communautaire  de  la  règle  de  minimis  dispensant  ainsi  la  collectivité  
d’autorisations préalables.

La subvention unique ne peut dépasser 30 % des investissements sur 3 ans, d’un montant maximum de 25.000 €.

Il  vous  est  proposé  un  règlement  ci  joint  et  le  vote  de  l’enveloppe  2012-2014  qui  serait  limitée  à  450  000  Euros  dédiés 
exclusivement  à l’investissement  hors matériel  roulant et  permettant  de financer environ 6 projets  par an. Une évaluation de 
l’impact de cette mesure sera mise en place au bout de la première année pleine de fonctionnement.

Les projets seront examinés par la commission des finances et celle des affaires économiques et défendus par le promoteur et  
accompagné d’un dossier motivé.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
− Exige que tous les partenaires respectent leurs engagements ;
− Que les objectifs intermédiaires de restructuration soient poursuivis ;
− Enfin, que la création d’un PTU reste l’objectif final de cette restructuration.

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