
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

SEANCE DU 06JUILLET  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   :  35 
Étaient présents   :  22, à savoir : 
 
MM. Pierre LANG, Président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller   
 Hubert BUR, Vice-président Bernard PIGNON, Conseiller  
 Raymond TRUNKWALD, Vice-président Alfred WIRT, Conseiller  
 Bernard SCHECK, Vice-président André DUPPRE, Conseiller  
 Pascal KLOSTER, Conseiller Patricia HELLE,  Conseillère 
 Bruno NEUMANN, Conseiller Daniel DITSCH, Conseiller 
 Paul HINSCHBERGER, Conseiller Marcel WILHELM, Conseiller  
 Simone RAMSAIER, Conseillère Bernard DINE, Conseiller   
 Roland RAUSCH, Conseiller   
 Dominique VERDELET, Conseiller   
 Julien PODBOROCZYNSKI, Conseiller  
 Alain GERARD, Conseiller  
 Josette KARAS, Conseillère 
 Fabienne BEAUVAIS, Conseillère 
 
 
Étaient absents excusés :  
 
MM.  Laurent KLEINHENTZ, Vice-Président 
 Jacques FURLAN, Vice-président   
 Sylvain STARCK, Vice-Président  
 Jean-Paul BRUNOT, Conseiller  
 Manfred WITTER, Conseiller 
 Fréderic SIARD, Conseiller  
  Patrick DEL BANO, Conseiller 
 Vincent LAUER, Conseiller 
 Serge ANTON, Conseiller 
 Norbert ADAM, Conseiller 
 Vincent VION, Conseiller 
 René GRUBER, Conseiller 
Mme Léonce CELKA, Conseillère 
   
  
 
  
MM.  Jacques FURLAN donne procuration à M. WILHELM,  
 Sylvain STARCK donne procuration à M. SCHECK, 
 Jean-Paul BRUNOT donne procuration à M.LANG,   
 Manfred WITTER donne procuration à M. WIRT,  
 Frédéric SIARD donne procuration à M DUPPRE, 
Mme Léonce CELKA donne procuration à Mme RAMSAIER. 
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POINT 0 –  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MAi 2012 
 
Le président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 30 mai 2012 
 
Décision  : 

Le conseil, à l’unanimité des présents,  
 adopte le procès-verbal du 30 mai 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 –  REVISIONS DES INDEMNITES DES ELUS- POINT RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR  
 
Décision :  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
-  Décide de retirer ce point de l'ordre du jour,  
 
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 –  SOUTIEN A LA LIGNE MS1-POINT RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
-  Décide de retirer ce point de l'ordre du jour, 

 
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 –  REPARTITION DU FPIC 
 
Les services fiscaux viennent de nous transmettre la répartition du fonds de péréquation communale et intercommunale  
 
Elle s'établit comme suit:  
 
Montant global à répartir 176 821 €  
Part EPCI : 74 895 €  
Part communes 101 926 € à répartis selon les règles de droit commun voir tableau joint  
 
Décision :  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
Adopte la répartition de droit commun comme indiquée. 
 
 
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 A–  FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES PETITS COMMERCES 
 
Un projet concernant la reprise d'une cellule commerciale sur Freyming-Merlebach 20 rue Maréchal Foch nous a été adressé.  
 
Il s'agit de l'ouverture d'une cellule commerciale de téléphonie mobile répondant à un manque commercial en la matière, le projet 
d'investissement s'élève à 58 600 € soutenus à 30 % par la communauté de communes soit un maximum de 17580 € versé 
comme suit : 
70 % versés 30 jours après transmission des factures  
30% versés à l'ouverture de l'activité  
Le commerce doit se maintenir 3 ans sous peine de remboursement de la subvention octroyée.  
La commission des affaires économiques et celle des finances se sont réunies et y ont donné un avis favorable, il est donc 
proposé de suivre cet avis  
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Décision:  
 
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
- Accorde l'aide comme présenté 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 4B –  ATTRIBUTION DU MARCHE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
Le présent marché a pour objet de confier à des prestataires la réalisation de prestations de gestion des déchets ménagers et 
assimilés.  
 
Les prestations comprennent:  
Collecte des ordures ménagères en porte à porte,  
Collecte des déchets recyclables en porte à porte,  
Collecte des encombrants,  
Location et enlèvement de bennes tout-venant,  
Mise à disposition de benne et enlèvement pour la collecte des déchets du marché de Farébersviller et des centres techniques de 
Freyming Merlebach et de Farébersviller,  
Foumiture des sacs de collecte sélective jusqu'à la mise en place du Multiflux,  
Fourniture et maintenance des bacs de collecte des ordures ménagères résiduelles,  
Fourniture de pièces détachées,  
Gestion de la base de données, mise à jour des fichiers informatiques,  
Production de la facturation pour chaque usager/redevables,  
Mise à disposition d'un logiciel de gestion de la RI à la collectivité.  
 
Une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée, en application articles  26,33, 39, 40, 57 à 59 du code des marchés publics, 
pour l'attribution du marché relatif aux prestations de collecte des ordures ménagères pour une durée de 4 années + 1 à compter 
de sa date de notification.  
 
Les prestations ne font pas l'objet d'un allotissement compte tenu que la dévolution en lots séparés risque de rendre difficile 
l'exécution technique des prestations. (Article 10 du Code des marchés publics).  
 
Dans le respect des articles 52 et 53 la commission d'appel d'offres, lors de sa séance du 19 juin 2012,  a choisi pour le présent 
marché celle de l'entreprise suivante  
:  
ONYX EST pour un montant de 4 756 897,90 € HT, soit 5 089 880,75 € TTC sur la durée du marché (5 ans au total)  
 
Il est donc proposé au Conseil d'autoriser Monsieur Pierre LANG à signer ledit marché, conformément aux articles L 2121-29 et L 
2122-21 du code général des collectivités territoriales.  
 
Décision :  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
Autorise Monsieur Pierre LANG à signer le marché et tous les actes contractuels y afférents, avec l'entreprise suivante  
ONYX EST  
Les dépenses de fonctionnement en résultant seront imputées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal — exercices 
201 là 2016 - comptes  
60611 -fonction 020. 
 
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 –  RECONDUCTION DU MARCHE D'EXPLOITATION DES DECHETERIES  
             LOT N°2 : MISE A DISPOSITION DE BENNES, EVACUATION ET TRAITEMENT DES GRAVATS ET  
             ADOPTION D'UN TARIF PROFESSIONNEL. 
 

Il est nécessaire d'adapter le marché initial aux apports croissants de la matière en déchèteries, par un avenant au contrat initial 
représentant une augmentation.  
 
Suite au contrôle financier de notre marché et la constatation du dépassement des montants prévus par l'avenant n°1, nous 
suggérons l'établissement d'un avenant n°2 au titul aire actuel.  
 
Compte tenu de la qualité du service rendu, nous vous proposons une reconduction de ce contrat pour une durée d'un an (1 an 
maximum avant remise en concurrence) à compter du 01/07/2012 et l'établissement d'un avenant au titulaire actuel, c'est-à-dire la 
Société VTB de Longeville les Saint Avold (57).  
 
Le nouveau montant annuel est augmenté de 40% (Voir Avenant n°2)  
 
A compter du 01/0812012 est adopté un tarif de 11€ dès le premier mètre cube de gravait pour les professionnels sur toutes les 
déchetteries de la communauté.  
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Décision :  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
- Autorise le président ou son représentant à signer l'avenant en question  
Et adopter le tarif 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 –     ADMISSION EN NON VALEUR 
 
La trésorerie nous a transmis la suite du reliquat des admissions en non valeur concernant les ordures ménagères des 
années.2007 à 2011  
Il s'agit pour le conseil d'autoriser la procédure.  
Une somme de 10668.86 € doit être prise en charge à l'article 654  
Sur le budget principal des sommes minimes sont à régulariser pour un montant de 36.94 €  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
- Autorise l'admission en non valeur 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 7 –  REHABILITATION DE L'HOTEL COMMUNAUTAIRE REUMAUX.  
AVENANT DE PROLONGATION DU DELAI GLOBAL D'EXECUTION 

 
 

Les travaux de réhabilitation de l'Hôtel communautaire Reumaux ont été engagés en 2009 avec un découpage en 2 phases  
Phase 1 travaux sur l'existant (bâtiment A)  
Phase 2 démolition et construction d'une nouvelle salle de conseil  
 
Ce programme ayant été modifié après engagement de la phase 1, suppression de la nouvelle salle et refonte complète du 
bâtiment A, une partie des travaux à réaliser sur la phase 1 a été stoppée et le délai d'exécution global de ce chantier de 3 mois 
suspendu:  
Date d'effet des marchés le 27/10/2009  
Lot 2 STEUER électricité (dépose des câblages en toiture)  
Lot 3 SERRURERIE MOSELLANE dépose des verrières et fabrication chevêtres)  
Lot 4 AREND étanchéité toiture RDC bâtiment A  
 
Les 12 lots de la phase 2 n'ont été engagés que le 18 juillet 2011 par la démolition des bains douches  
Le délai global de cette 2ème phase était de 7 mois.  
 
Ce chantier très particulier n'a pu se dérouler sur ces délais car le phasage entre les différents lots a été beaucoup plus 
complexe que prévu du fait de la présence de personnel et public sur ce site resté occupé et que les travaux de sanitaire du 
bâtiment F n'ont pu être engagés qu'après achèvement complet des travaux du bâtiment A.  
 
La réception des travaux ne pouvant se faire sur plusieurs date (une opération = une réception globale pour tous les lots) il faut  
donc pour cela modifier également le délai global d'exécution des 2 phases de travaux.  
 
Pour régler administrativement ce dossier il est proposé au conseil communautaire de prolonger le délai d'exécution des 
entreprises, pour les 2 phases de l'opération, en fixant au 31/07/2012 la date limite d'exécution des travaux, afin de pouvoir 
notifier ces derniers avenants, réceptionner l'ensemble des travaux des 2 phases et solder les DGD dans la durée globale du 
chantier.  
 
Liste des avenants à passer  
Phase 1  
Avenant n° 1 au marché 2009/28 Lot 2 STEUER électri cité  
Avenant n° 2 au marché 2009/29 Lot 3 SERRURERIE MOS ELLANE démolition verrières et serrurerie  
Avenant n° 2 au marché 2009/30 Lot 4 AREND étanchéi té  
 
Phase 2  
Marché 2001/06  
Avenant n° 2 au lot 11 CARDEM démolition  
Avenant n° 2 au lot 12 BEROC gros oeuvre  
Avenant n° 2 au lot 13 COLAS EST VRD  
Avenant n° 1 au lot 14 KAPP Echafaudage  
Avenant n° 3 au lot 15 MAYEUR ET ROMANI Etanchéité bardages  
Avenant n° 3 au lot 16 SIMALU menuiserie extérieure  alu   
Avenant n° 3 au lot 17 ZEHNACKER menuiserie intérie ure  
Avenant n° 2 au lot 18 PETROVIC Plâtrerie faux plaf onds   
Avenant n° 3 au lot 19 SAVO carrelage faïence   
Avenant n° 2 au lot 20 APPEL peinture   
Avenant n° 2 au lot 21 TECA Plomberie chauffage   
Avenant n° 2 au lot 22 ELECTRIC ST NABOR Electricit é  
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La Commission des travaux lors de sa réunion du 27/06/2012 a approuvé la passation de cet avenant.  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  

• Approuve la modification du délai global d'exécution de ce chantier et fixe, pour les deux phases de travaux, la date 
limite d'exécution au 31107/2012.  

• Mandate le Président ou son représentant à signer et notifier à chaque entreprise l'avenant correspondant. 
 
 
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 -  INDEMNISATION D'UN SINISTRE — DEGATS OCCASIONNES AU VÉHICULE DE M. 

LADIN LORS DE LA FETE DE LA PISCINE 2011. 
 
M. LADIN du club de plongée la Palanquée a participé à l'organisation de la fête de la piscine 2011. A cette occasion, son 
véhicule stationné sur le parking de la piscine AQUAGLISS a fait l'objet de rayures sur le hayon arrière suite à des actes de 
malveillance. Dans la mesure où M. LADIN agissait en tant que collaborateur bénévole et que la manifestation était organisée par 
la communauté de communes la responsabilité civile de la communauté est engagée. A ce titre le sinistre a été déclaré à notre 
assureur responsabilité civile de l'époque à savoir MMA. Cependant, depuis le 1 er janvier 2012 nous avons changé d'assureur 
responsabilité civile et MMA qui devrait couvrir les sinistres intervenus pendant la période où elle assurait la collectivité, 
notamment entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2011, ne donne plus aucune réponse sur ce dossier. Aussi, pour éviter que M. 
LADIN ne soit pas indemnisé et compte tenu du montant modeste de l'indemnisation qui s'élève à 393,27 euros, il est proposé de 
régler directement le sinistre à son assureur la GMF.  
 
Décision:  
Le conseil, par 27 voix pour, moins une abstention (Raymond TRUNKWALD),  
- Autorise le versement de l'indemnité de sinistre de 393,27 € à la GMF. 
 
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 –  AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE POUR LE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE DES 

ERP, DES VOIRIES ET DES ESPACES PUBLICS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH. 

   
Par délibération en date du 23 février 2012, le conseil a créé la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées et désigné ses membres.  
 
Pour permettre à la commission de dresser le constat de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, la 
communauté de communes a lancé un marché en vue de confier la réalisation du diagnostic accessibilité à un bureau d'études 
spécialisé.  
Au vu du rapport d'analyse des offres la commission d'appel d'offres réunie en date du 19/06/2012 propose d'attribuer le marché 
à:  
ACCESMETRIE pour un montant de 56 805,00 € HT soit 67 938,78 € TTC  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  

• Attribue le marché pour le diagnostic de l'accessibilité des ERP, des voiries et des espaces publics situés sur le 
territoire de la communauté de communes de Freyming-Merlebach à ACCESMETRIE  

• Autorise le Président ou son représentant à signer l'offre d'ACCESMETRIE d'un montant de 56 805,00 € HT soit 67 
938,78 € TTC et toutes les pièces y relatives.  

• Demande que les services vérifient la possibilité de soustraire du marché les nombreuses réalisations déjà menées 
dans les communes en matière d'accessibilité pour les handicapés 

 
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 –  EXAMEN DU RAPPORT DU DELEGATAIRE SUR LA GESTION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES 

GENS DU VOYAGE DE FREYMING-MERLEBACH — ANNEE 2011 
 
Conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local notre 
délégataire nous a transmis son rapport relatif aux activités de l'année 2011.  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  
- prend acte du rapport susmentionné 
 
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 –  RAPPORT NUMERICABLE ANNÉE 2011 
 
Conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local notre 
délégataire nous a transmis son rapport relatif aux activités de l'année 2011.  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  

• Prend acte du rapport d'activités, tout en constatant une insatisfaction générale concernant les services rendus par 
Numéricable, le manque d'entretien croissant du réseau, des extensions non réalisées, le non respect global du cahier 
des charges.  

• Constate la chute spectaculaire du nombre d'abonnés qui vient d'ailleurs sanctionner la politique commerciale de cette 
société sur notre secteur. 

 
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 –  DELIBERATION TARIFAIRE BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT — 
REMPLACEMENT DE LA PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'ÉGOUT (PRE) PAR LA 
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 
  
Par délibération en date du 13 décembre 2006 point 5, le conseil communautaire avait adopté la mise en place d'une participation 
pour raccordement à l'égout reposant sur l'économie faite, en évitant au demandeur, l'installation ou la mise à la norme d'un 
système d'assainissement individuel (fosse  
septique, ...). Lors de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme (loi de finances rectificative 2010 du 29 décembre 2010) la P.R.E. 
avait supprimé. La loi de finances rectificative 2012 du 14 mars 2012 a entériné cette suppression, mais elle a aussi prévu un 
régime de compensation. La P.R.E. est remplacée par participation pour le financement de l'assainissement collectif (P.F.A.C.).  
Le champ d'application de cette participation voté en 2006 peut rester inchangé, à savoir : 
 
Type d'immeuble     Montants initiaux 2006    Montants actualisés 2012 (TP 01)  
Maison individuelle      350.00€      427.00€ 
Logement       260.00 €     318.00€ 
(dans immeuble collectif)  
Local industriel (par m2)     19.00 €      23.00 €  /m2   
 
(Soit une augmentation annuelle moyenne de l'ordre de 3.50 %)  
 
Décision:  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  

• Remplace la participation pour raccordement à l'égout par la participation pour le financement de l'assainissement 
collectif à compter de ce jour.  

• Garde le champ d'application voté lors de la délibération du 13/12/2006 ainsi que les montants et le mode 
d'actualisation. 

 
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 13 –  APRES MINES — IMPLANTATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU MINIERS 

SUR LE SITE DE LA CARRIERS DE STE FONTAINE 
 
 
Dans le cadre de l'Arrêté du 20 octobre 2006 autorisant CdF à procéder à l'arrêt des travaux miniers attachés à la concession de 
mines de houille de Sarre et Moselle, il est prévu d'aménager des lagunes pour le traitement des eaux minières du puits Vouters. 
Suite à des études préliminaires menées par le Département Prévention et Sécurité Minière du BRGM, il avait été proposé 
d'implanter ces lagunes, dans la zone appelée « Vouters Bas ».  
Des études complémentaires ont fait ressortir de possibles problèmes dus au sillon profond qui traverse cette parcelle. Afin de 
garantir la pérennité de cet ouvrage, le BRGM a mené des investigations complémentaires, c'est ainsi que le site de la carrière de 
Ste Fontaine est proposé. Outre le problème du sillon profond éliminé, ce site a pour avantage d'être éloigné des habitations et 
d'éviter ainsi une probable gêne sonore, due à la présence des batraciens qui coloniseront ces points d'eau.  
 
Décision :  
Le conseil, à l'unanimité des présents,  

• autorise l'implantation de ces bassins sur le site de la carrière de Ste Fontaine  
• n'a pas d'objection quant à la future transaction immobilière concernant ce terrain, entre l'EPFL et l'État. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 


