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

SEANCE DU 10 JUILLET 2008.  

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 Mme Fabienne BEAUVAIS, Conseillère
Laurent KLEINHENTZ, Vice-président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller 
Jacques FURLAN, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
Hubert BUR, Vice-président Manfred WITTER, Conseiller 
Bernard SCHECK, Vice-président Bernard PIGNON, Conseiller 
Paul HINSCHBERBER, Conseiller Alfred WIRT, Conseiller 

Mme Simone RAMSAIER, Conseillère André DUPPRE, Conseiller 
Dominique VERDELET, Conseiller Serge ANTON, Conseiller 
Roland RAUSCH, Conseiller Mme Raymonde ABRAM, Conseillère 

Mme Patricia ZELL, Conseillère Norbert ADAM, Conseiller 
Pascal KLOSTER, Conseiller Vincent VION, Conseiller 
Vincent LAUER, Conseiller Marcel WILHELM, Conseiller 
Alain GERARD, Conseiller René GRUBER, Conseiller 
Olivier ADAM, Conseiller Mme Léonce CELKA, Conseillère 

Mme Josette KARAS, Conseillère Frédéric SIARD, Conseiller.

Étaient absents excusés     :  
MM. Raymond TRUNKWALD, Vice-président 

Sylvain STARCK, Vice-président 
Bruno NEUMANN, Conseiller
Patrick DEL BANO, Conseiller
Julien PODBOROCZYNSKI, Conseiller 
Daniel DITSCH, Conseiller.

M. Raymond TRUNKWALD a donné procuration de vote à M. André DUPPRE.
M. Sylvain STARCK a donné procuration de vote à M. Serge ANTON.
M. Bruno NEUMANN a donné procuration de vote à M. Paul HINSCHBERBER.
M. Daniel DITSCH a donné procuration de vote à M. Bernard SCHECK.



  POINT 0 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MAI 2008.
 
Le Président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 29 mai 2008.

Décision :
Le conseil, à l’exception des absents lors de la séance du 29 mai 2008, à l'unanimité :
- Approuve le procès-verbal de la séance du 29 mai 2008.

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 – DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE « TRAVAILLER DANS LE BASSIN 
HOUILLER ».

 
Lors  d’une assemblée générale  extraordinaire du 24 juin 2008,  l’association  « Travailler  dans  le Bassin Houiller  » s’est  dotée de 
nouveaux statuts, prévoyant, pour la communauté de communes, un représentant pour la durée du mandat.
M. Bernard SCHECK, Vice-président, présent lors de l'assemblée générale, a été élu au Bureau de l'assemblée.
Il est rappelé que cette association fait appel à des vacataires dans des domaines non concurrentiels afin d’aider des personnes en 
grande difficulté d’insertion et bénéficiaires de minimums sociaux.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Entérine  l’élection  de  M.  Bernard  SCHECK  en  tant  que  représentant  communautaire  auprès  de  l’Association  Intermédiaire 

« Travailler dans le Bassin Houiller ».

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 – SUBVENTION 2008 À L’AGEME. SIGNATURE DE LA CONVENTION.
 
Comme chaque année, l’AGEME nous a fait parvenir son bilan d’activités 2007 accompagné de la convention permettant le versement 
de la subvention.
En effet toute subvention supérieure à 23.000 Euros doit faire l’objet d’une convention précisant les objectifs.
La subvention demandée est en nette augmentation passant de 38.000 à 45.013 Euros car les personnels CDF mis à disposition par le 
passé ont été remplacés par des agents de droit commun.

Cette participation est toutefois subventionnée à 50 % par le conseil général sur notre enveloppe PADTM.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer la convention permettant le versement de la subvention demandée.

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 – SUBVENTION À L’INSTITUT GOUVY.
 
L’institut GOUVY de Hombourg-Haut nous a transmis une demande de subvention de 10.000 euros pour soutenir le fonctionnement de 
l’institut mais aussi les rencontres musicales.

En effet cet organisme participe à tous niveaux à faire redécouvrir ce compositeur trop méconnu.

Toutefois, compte tenu du diagnostic touristique et culturel qui va être lancé au niveau de la communauté, il semble prématuré que la 
communauté s’investisse trop avant dans le projet sans en connaître les conclusions. 

C’est pourquoi il est proposé de limiter la participation à 5.000 Euros pour 2008.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Accepte de verser une subvention de 5.000 € à l’Institut GOUVY.

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.

2



  POINT 4 – PLACEMENT BUDGÉTAIRE.
 
La communauté a vendu récemment l’immeuble situé 8, Rue Nicolas Colson pour une somme de 450.000 Euros. Il est proposé de 
placer budgétairement cette vente, conformément à la réglementation, sous forme d’ouverture de comptes titres.

Ce placement nécessite toutefois une décision modificative avec l’ouverture d’une dépense à l’article 272 pour 450.000 Euros et d’une 
diminution de dépenses à l’article 27638 pour 450.000 €.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise le placement et la décision modificative n° 1 Budget Principal correspondante.

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 – REMBOURSEMENT DES CAUTIONS À LA SOCIÉTÉ CERCLE.
 
La société Cercle « Yves Rocher » nous a fait part de son intention de demander le remboursement des cautions versées en 2002 à 
l’occasion de la signature d’un crédit-bail mobilier et la location du 3ème étage de la Direction Générale.
Il est rappelé que, dans cette opération, la Communauté de Communes loue les locaux et les sous-loue au Centre de Relations Clients.

Il s’agit d’une somme globale de 12.004,21 Euros.

Afin d’accéder à cette demande, il est nécessaire de procéder à une décision modificative. 
En effet, aucune date n’était précisée dans le contrat de location pour le remboursement de ces cautions.

Article 165 dépenses +12.004,21 € 
Article 2315 dépenses -12.004,21€

En outre Cercle souhaite, dorénavant, régler ses loyers directement à la nouvelle société immobilière qui gère la tour HBL. Il s’agit donc 
d’autoriser le président à signer  un  avenant au contrat de bail, substituant la société Cercle à la Communauté de Communes.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Accepte la décision modificative n° 1 ATER et de reverser la caution à la société CERCLE ;
- Autorise le président ou son représentant à signer l’avenant qui met un terme à la location de l’ancienne direction des HBL.

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 – SUBVENTION À MOSELLE EST INITIATIVE.
 
La Communauté de Communes a été informée dernièrement du doublement de sa participation à Moselle Est Initiative. Ce qui oblige le 
conseil communautaire à revoir la demande de subvention. 
En effet la somme versée s’élevait habituellement à 2.800 Euros, elle passe dorénavant à 5.674€.

Cet organisme permet l’octroi de prêts d’honneurs à des entreprises en voie d’installation.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Accepte de verser la subvention demandée à Moselle Est Initiative, soit 5.674,00 €.

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 7 – ADMISSION EN NON VALEUR.
 
La trésorerie a transmis à la Communauté de Communes la suite des admissions en non valeur concernant les ordures ménagères.
Il s’agit pour le conseil d’autoriser la procédure.
Une somme de 51.025,39 € est indiquée.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise la procédure d’admission en non valeur, pour un montant de 51.025.39 €.

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 – RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT. 
ANNÉE 2007.

 
Le Conseil  de la  Communauté  de Communes  a pris connaissance du rapport  du délégataire  sur  la gestion  du service  public  de 
l’assainissement pour l’exercice 2007.

Le rapport a été soumis à l'avis de la DDAF dans le cadre du contrôle d'affermage.

Il est rappelé que les communes concernées n’ont plus l’obligation de présenter ce rapport à leur conseil, ces dernières n’ayant plus la 
compétence.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- A pris 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 9 – RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT. 
ANNÉE 2007.

 
En application de l’article 78 de la Loi n° 95.101 du 2.2.1995 dite Loi ¨Barnier¨, le Président a présenté au conseil de la communauté de 
communes le rapport annuel de l’année 2007 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement.

Le Conseil a pris connaissance du rapport.

Un exemplaire de ce rapport sera adressé à chacune des communes de rattachement.

Il est rappelé que les communes concernées n’ont plus l’obligation de présenter ce rapport à leur conseil, ces dernières n’ayant plus la 
compétence.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- A pris 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 10 – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX POUR LE CHANTIER D’INSERTION DE L’ASBH.
 
L’Association d’Action Sociale et  Sportive du Bassin Houiller (A.S.B.H.)  mène un chantier  d’insertion sur  le territoire de Freyming-
Merlebach et occupe, dans ce cadre, des locaux au sous-sol du centre social de la Chapelle pour le stockage de matériel et dans les  
mètres carrés du Beerenberg pour les bureaux.

Le  développement  des  activités  du  Beerenberg  et  les  travaux envisagés  au  centre  social  de  la  Chapelle  rendent  cette  solution 
inadaptée.

Aussi, il est proposé de mettre à disposition du chantier d’insertion, animé et géré par l’association, des locaux disponibles au siège 
communautaire Reumaux (locaux situés à côté de la salle du conseil).

En contrepartie, le chantier d’insertion effectuera pour le compte de la communauté de communes de Freyming-Merlebach des travaux 
d’élagage, de déforestation, d’espaces verts et de remise en état des locaux occupés.

Ce chantier d’insertion a été mis en place et financé par la ville de Freyming-Merlebach. Il convient, par conséquent, de prévoir la mise 
à disposition des locaux par une convention tripartite (ASBH / Ville  /  Communauté de communes) qui  arrête les  dispositions pour 
l’ensemble des parties en présence.
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Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Accepte le principe de mise à disposition des locaux susmentionnés ;
- Autorise le président ou son représentant à signer la convention tripartite ASBH/Ville/Communauté de Communes y afférente.

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 – MISE EN PLACE D’UN SIG : DEMANDE DE SUBVENTION.
 
Suite à une modification de ses statuts,  la communauté  de communes  de Freyming-Merlebach s’est  dotée d’une compétence en 
matière de numérisation du cadastre et de mise en place d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.).

La numérisation du cadastre est actuellement en cours. Il est proposé de mettre cette période à profit pour lancer un marché auprès des 
distributeurs de S.I.G et acquérir ainsi le logiciel d’administration, le système de gestion de bases de données et une solution d’accès 
aux données via le Web (intranet / extranet) pour la consultation par les communes membres et les services de la communauté. La 
proposition sollicitée comprendra également le coût de l’installation, de la formation et de la maintenance du système.

Les installations initiales de S.I.G. intercommunal,  de bases de données nouvelles,  d’applicatifs métiers nouveaux sont éligibles au 
programme de Politique d’Aménagement des Territoires Mosellans (PADTM) 2007-2008 du Conseil Général. Le montant de l’aide est 
variable de 10 à 50 % du coût HT des investissements qui sont évalués à un montant de 28.910 € HT. Il est proposé de solliciter une 
subvention sur la base du taux maximum.
S’ajoutent au montant de l’investissement, les frais de formation évalués à 12.870 € HT et le coût de la maintenance et de l’assistance 
annuelle évalué à 5.760 € HT.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise le lancement d’un marché pour l’acquisition d’un S.I.G. et le dépôt d’un dossier de subvention auprès du Conseil Général 

de la Moselle selon le plan de financement joint 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 12 – RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA ZA DE BETTING : DEMANDE DE SUBVENTION.
 
La voirie de la ZA de Betting présente des désordres de surface (fissures en dalles et longitudinales) qui ont fait l’objet de pontages en 
2006 et de reprises ponctuelles d’enrobés en 2007. Ces travaux ont permis de résorber ces désordres mais ils ne consistent qu’en un 
traitement  partiel  de reprise des  voies.  Il  est  nécessaire  d’envisager,  à présent,  un traitement  général  qui  prendra la  forme d’une 
réfection des couches de roulement des voies sud (BBTM côté du centre commercial Leclerc) et nord (bicouche côté CAT).

Evalué à 145.500 € HT soit 174.018 € TTC, ce traitement des voies se veut préventif et vise à éviter une réfection globale des voiries 
forcément beaucoup plus coûteuse.

Ces travaux peuvent être financés par le Conseil Général, sur le programme PADTM 2007-2008, à hauteur de 50 % de leur coût en 
euros HT soit pour un montant de 72.750 € HT, le solde du même montant restant à la charge de la Communauté de Communes.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :

- Autorise le lancement des travaux de réfection de la chaussée de la ZA de Betting et le dépôt d’un dossier de subvention auprès 
du Conseil Général de la Moselle pour financer cette opération selon les modalités susmentionnées.
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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 – AMÉNAGEMENT DU PAC DE LA ROSSELLE : CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DU DÉMANTÈLEMENT 
DES VOIES FERRÉES.

 
La communauté de Communes de Freyming-Merlebach, par marché du 12 novembre 2007, a confié au groupement COREAL-SIRUS la 
mission de Maîtrise d’œuvre  pour l’aménagement du PAC de la Rosselle.

Les travaux doivent impérativement débuter fin juillet-début août 2008 car nous sommes tenus, pour des raisons de date butoir de nos 
subventions, de réaliser au moins 2.000.000 d’euros de travaux dans un délai de 4 mois (novembre 2008).

D’autres part, les anciennes voies ferrées HBL sont toujours en place sur le site (5600 ml de voies et ouvrages à déposer).

Pour ces travaux, l’EPFL  devait engager une consultation de Maîtrise d’œuvre et avait annoncé, dans le meilleur des cas,  un début 
théorique de la phase travaux en septembre 2008, délais inconcevables avec nos propres impératifs de travaux.

Afin de tenir les délais de notre planning, il a été convenu avec l’EPFL que nous confirions au Cabinet COREAL, déjà retenu par la 
Communauté  de  Communes  de  Freyming-Merlebach  pour  la  viabilisation  du  site,  un  contrat  de  Maîtrise  d’œuvre  pour  ce 
démantèlement, déduction faite d’un montant de 4.000 euros HT (phase travaux) pris en charge par l’EPFL tout comme l’ensemble des 
travaux de démantèlement des voies.

Le montant estimé  des travaux de démantèlement est de 380.000 €
Le taux de rémunération du Maître d’œuvre est de 5%
Le délai d’exécution est de 7 semaines
Le démarrage du chantier est prévu le 30 juin 2008.

Le contrat de maîtrise d’œuvre est arrêté au montant forfaitaire de 19.000 € HT
(380.000€ x 5%) répartie entre 
La CCFM : 15.000 € HT
L’EPFL : 4.000 € HT

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Accepte le contrat de maîtrise d’œuvre au bénéfice du cabinet COREAL, d’un montant de 15.000 € HT ;
- Autorise le président ou son représentant à signer ledit contrat et tous documents 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 14 – AMÉNAGEMENT DU PAC DE LA ROSSELLE : AVENANT N° 1 À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE CONFIÉE À 
COREAL-SIRUS.

 
La communauté de Communes de Freyming-Merlebach, par marché du 12 novembre 2007, a confié au groupement COREAL-SIRUS la 
mission de Maîtrise d’œuvre  pour l’aménagement du PAC de la Rosselle.

Au stade AVP, un avenant n° 1 doit être passé pour prendre en compte l’estimation définitive du Maître d’œuvre qui servira de base au 
calcul du forfait définitif de rémunération et des seuils de tolérance  prévus au CCAP (articles 9 à 19).

Le montant supérieur entre le coût prévisionnel et le coût définitif des travaux vient essentiellement du lot 4 « traitement des espaces 
verts ».

En effet, le coût des plantations n’a pas changé (150 000€) mais le paysagiste, sous traitant de l’équipe de maîtrise d’œuvre,  a pris en 
compte l’absence totale de terre végétale sur le site et a donc intégré dans son estimation le terrassement et l’évacuation du sol et la 
fourniture et mise en œuvre de terre végétale permettant les plantations (310.000€).

Le Maître d’ouvrage a accepté de prendre en compte cette plus-value dans le coût définitif des travaux afin de pouvoir réaliser l’ensemble 
de l’étude paysagère du site. 

C’est pourquoi la mission de maîtrise d’œuvre comprend une tranche conditionnelle correspondant à la phase réalisation de ce lot.
En fonction des consultations à venir et des implantations de bâtiment sur cette ZAC, le Maître d’Ouvrage se donne la possibilité de 
réaliser en tout ou partie ce lot.

Le coût  prévisionnel  du groupement  COREAL-SIRUS tenant  compte des demandes du Maître d’ouvrage a estimé la part  travaux à 
3.152.740 € HT alors que le forfait provisoire de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre était basé sur une enveloppe financière 
« part travaux » d’un montant de 2.715.000 € HT. Soit une augmentation de 17% de la masse des travaux.

Les honoraires du maître d’œuvre sont donc modifiés comme suit :
2.1 Forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre :

Coût prévisionnel des travaux du maître d’œuvre en phase APD : 3.152.740,00            
(Accepté par la Maîtrise d’ouvrage)

Rémunération définitive.
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Domaine bâtiment, construction neuve -  taux de référence : 2.70%
Note de complexité : 1

Taux de rémunération de base (taux de référence x taux de complexité) : 2.70%
Montant du forfait définitif de rémunération
 (T x estimation maîtrise d’œuvre) :  85.123,98 €HT
Décomposé en 
Tranche ferme 78;307,83 €HT
Tranche conditionnelle 
(lot 4 traitement des espaces verts)   6.816,15 €HT

Mission et répartition des honoraires par élément de mission

éléments       % total           total global                Tranche                             Tranche 
d'études €/HT               ferme €/HT     conditionnelle €/HT

AVP 15% 12 768,60 12 768,60
PRO 30% 25 537,19 25 537,19
ACT 7% 5 958,68 5 091.17 867.51
VISA 8% 6 809,92 5 818.48 991.44
DET 35% 29 793,39 25 455.84 4 337.55
AOR 5% 4 256,20 3 636.55 619.65

total mission HT  85 123,98 78 307.83 6 816.15
TVA 19,60%  16 684,30 15 348.34 1 337.96
total TTC  101 808,28 93 656.17 8 152.11

Montant en toutes lettres en € TTC : 
cent un mille huit cent huit euros et vingt huit centimes dont tranche ferme : 
quatre vingt treize mille six cent cinquante six euros et dix sept centimes
         Tranche conditionnelle : huit mille cent cinquante deux euros et onze centimes.

DELAIS

Le délai de réalisation de la phase APD a été prolongé jusqu’au 15 avril 2008 dans l’attente du projet de démantèlement des anciennes 
voies ferrées  HBL mené en maîtrise d’ouvrage par l’Etablissement Public Foncier Lorrain.

REPARTITION DES HONORAIRES

répartition par co-traitant 
lots 1 à 3

éléments        % total total global COREAL        SIRUS             COREAL          total
d'études                                     €/HT                                                                                     lot 4

AVP 15% 12 768,60 7 610.93 3 298.72 1 858,95 12 768,60
PRO 30% 25 537,19 15 221.84 6 597.45 3 717,90 25 537,19
ACT 7% 5 958,68 3 551.77 1 539.40 867,51 5 958,68
VISA 8% 6 809,92 4 059.16 1 759.32 991,44 6 809,92
DET 35% 29 793,39 17 758.82 7 697.02 4 337,55 29 793,39
AOR 5% 4 256,20 2 536.98 1 099.57 619,65 4 256,20

total HT 85 123,98 50 739.50 21 991.48 12 393,00 85 123,98
TVA 19,60% 16 684,30 9 944.94 4 310.33 2 429,03 16 684,30
total TTC 101 808,28 60 684.44 26 301.81 14 822,03 101 808,28

soit : 78 307,83 tranche ferme
6816,15                tranche conditionnelle

AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres dispositions du marché initial restent inchangées.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre et tous les documents 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 15 – OUVERTURE D’UNE ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE. AVENANT.
 
Par  délibérations  du  5 novembre  2007,  la  Communauté  de  Communes  de Freyming-Merlebach a validé sa  participation  au projet 
d’ouverture d’une école  de la  2ème chance sur  la  commune  de Forbach,  et  a adopté  le  mode de financement  proposé,  soit  une 
participation annuelle de 5295,63 € HT. 

Cependant, les locaux initialement prévus pour l’accueil de l’école ont été revendus par la commune de Forbach pour la réalisation d’un 
autre projet, ce qui rend obsolète le mode de financement précédemment adopté. 
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De nouveaux locaux ont été proposés à MARIENAU pour loger prochainement cette école et la participation financière de la Communauté 
de Communes s’élèverait à 6.347,00 €.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Adopte le mode de financement susmentionné, dès lors que l’ensemble des partenaires aura donné un avis favorable.

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 – RÉAFFECTATION DES BAINS DOUCHES DU SIÈGE VOUTERS : CONVENTION AVEC LE CAUE.
 
Dans  la  continuité  de  son  adhésion  récente  au  CAUE (Conseil  d’Architecture  d’Urbanisme  et  d’Environnement)  de  la  Moselle,  la 
Communauté de Communes a désormais la possibilité de passer une convention  d’accompagnement avec cet organisme.

Dans le cadre de notre compétence « Construction,  aménagement,  entretien et  gestion d’équipements  culturels et  sportifs d’intérêt 
communautaire », le projet concerne plus précisément la réhabilitation des bains douches du Siège Vouters à Freyming-Merlebach qui 
pourront éventuellement accueillir les éléments suivants : 

• Un Palais de la musique comprenant les locaux d’un conservatoire de musique, une salle de concert, une salle de répétition et les 
bureaux nécessaires au fonctionnement ;
• Un musée comprenant des espaces d’exposition pour les collections existantes, des locaux de stockage et de réparation, et une 
partie administrative ;
• Le siège de la Communauté de Communes, comprenant les différentes salles de réunion et de délibération, et les services. 

Le site présente, en effet, un intérêt majeur pour le développement de l’intercommunalité et a été concerné par de nombreuses études 
ces dernières années qui lui confèrent un réel potentiel. Plus récemment, les études réalisées à l’échelle du SCOT Rosselle confirment 
un intérêt majeur autour du Siège Vouters, et plus largement de la vallée du Merle.   

Ainsi la convention à passer traduit une mission de programmation dont le contenu est le suivant :

• L’analyse et la synthèse des besoins en termes de locaux, d’organisation des espaces, d’organisation qualitatives et 
architecturales ;

• Les conditions d’insertion urbaine et architecturale dans le site ;
• L’organisation du concours d’architecture et l’assistance à la sélection d’un projet et d’un maître d’œuvre ;

La contribution de l’intercommunalité pour la réalisation de cette mission s’élève à 14.000 €.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer la convention qui permettra le lancement de l’étude de programmation.

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 – SIÈGE CUVELETTE : ACHAT DES TERRAINS À L’EPFL POUR UN PROJET DE RÉHABILITATION DU SITE.
 
Conformément à l’Article 2 de la convention foncière N° FD7012, passée entre la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 
et l’EPF Lorraine, approuvée le 3 juillet 2007 par le Préfet de la région Lorraine, l’intercommunalité a pris l’engagement d’acquérir sur 
l’EPFL, l’ensemble des biens désignés dans cette convention, en une ou plusieurs tranches conditionnelles.   
Afin  de permettre le lancement  d’un projet  de requalification d’une friche industrielle,  la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach a la possibilité d’acquérir certaines parcelles du Siège Cuvelette (désignations cadastrales en pièce jointe) et de procéder 
progressivement aux opérations suivantes :
• Conserver  l’emprise  foncière  en  entrée  de  zone  pour  la  création  des  voiries  et  des  réseaux  desservant  un  nouveau  parc  

d’activités à l’entrée du site ;
• Revente à la commune de Freyming-Merlebach, de la parcelle désignée n° 430 (9) dans le projet d’arpentage ci-joint,  supportant  

le chevalement métallique Nord ;
• Revente des terrains concernés par le projet à la société suivante :  MDB Promotion S.A.R.L.

10, rue Winston Churchill
57000 METZ

… dont le gérant est M. Gregory BIGEL, selon le projet de découpage des parcelles, joint à la présente délibération. 

Le prix de cession est établi conformément aux conditions générales de cession de l’EPF Lorraine, sur la base de l’estimation récente 
formulée par les services des domaines. Il est fixé à 40.935,75 € et se décompose comme suit :
Prix d’acquisition : 40.775,59 €  -  Frais d’acquisition : 160.16 €.
De la même manière, le site comprend une parcelle appartenant à l’Etat (section 9 – n°423), sur laquelle repose la station de captage du 
grisou gérée par le BRGM. Une demande d’arpentage a été proposée aux services de l’Etat, afin de procéder à un découpage au plus 
près de cette station, incluant un périmètre de sécurité. Sur la base de ce nouveau découpage, la Communauté de Communes rachètera 
à l’Etat, au prix fixé par les domaines, la parcelle restante. Cette dernière sera ensuite revendue à la société susmentionnée.    
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Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer l’acte de vente des terrains du siège Cuvelette par l’EPFL ;
- Autorise le président ou son représentant à signer l’acte de vente de la parcelle située à proximité de la station de captage de grisou 

du siège Cuvelette par l’Etat ;
- Autorise le président ou son représentant à signer l’acte de vente du Chevalement Nord et son emprise foncière à la commune de 

Freyming-Merlebach par la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach ;
- Autorise le président ou son représentant à faire établir une promesse de vente ainsi qu’une convention d’occupation précaire avec 

la société susmentionnée ;
- Autorise le président ou son représentant à signer l’acte de vente des terrains du siège Cuvelette à la société MDB Promotion.

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

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

  POINT 18 – PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE CLTS.
 
Par délibérations du 5 novembre 2007, la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach a souhaité adhérer au CLTS et procéder 
au lancement d’une étude d’impact relative à la création d’un pôle technique hospitalier sur le territoire communautaire. 

Rappels : Le CLTS (Centre Lorrain des Technologies de la Santé) est un organisme basé à Forbach, spécialisé dans le domaine de la 
santé. Il apporte son expertise, sa connaissance du tissu régional et transfrontalier, afin de favoriser le développement d'entreprises 
évoluant dans le secteur médico-hospitalier. Son rôle est principalement de promouvoir et développer les technologies de la santé pour 
favoriser la création d’activités nouvelles en Lorraine.

Dans le cadre du projet de construction d’un plateau hospitalier unique en Moselle-Est, il semblait intéressant d’anticiper son éventuelle 
implantation  sur  le  territoire de la  Communauté  de Communes  de Freyming-Merlebach  en marquant  la  volonté  des  élus  à saisir 
l’opportunité de constituer un pôle économique global dans le secteur médical autour de cet équipement structurant. 

C’est ainsi qu’une étude d’accompagnement a été réalisée pour permettre notamment d’évaluer l’impact économique réel de ce projet 
sur le territoire et les démarches à envisager pour favoriser le développement technologique et économique du secteur de la santé 
autour du nouvel équipement.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité :
- Valide l’étude et prend acte des orientations proposées par le CLTS.

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. 

9


