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

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2011.  

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

Membres élus : 36
En exercice : 36
Étaient présents : 30, à savoir :

MM. Pierre LANG, Président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller
Laurent KLEINHENTZ, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
Hubert BUR, Vice-président Manfred WITTER, Conseiller 
Raymond TRUNKWALD, Vice-président Bernard PIGNON, Conseiller 
Bernard SCHECK, Vice-président Alfred WIRT, Conseiller 
Sylvain STARCK, Vice-président André DUPPRE, Conseiller 
Paul HINSCHBERBER, Conseiller Daniel DITSCH, Conseiller 
Simone RAMSAIER, Conseillère Norbert ADAM, Conseiller 
Dominique VERDELET, Conseiller Vincent VION, Conseiller 
Roland RAUSCH, Conseiller Marcel WILHELM, Conseiller 
Patricia ZELL, Conseillère René GRUBER, Conseiller 
Pascal KLOSTER, Conseiller Léonce CELKA, Conseillère 
Vincent LAUER, Conseiller Bernard DINE, Conseiller 
Alain GERARD, Conseiller 
Julien PODBOROCZYNSKI, Conseiller
Josette KARAS, Conseillère 
Fabienne BEAUVAIS, Conseillère 
 

 

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

Bruno NEUMANN, Conseiller   
Patrick DEL BANO, Conseiller  
Serge ANTON, Conseiller  
Raymonde ABRAM, Conseillère  
Frédéric SIARD, Conseiller. 

MM. Jacques FURLAN  a donné procuration de vote à Marcel WILHELM.
Bruno NEUMANN  a donné procuration de vote à Paul HINSCHBERBER.
Serge ANTON  a donné procuration de vote à Sylvain STARCK.
Raymonde ABRAM  a donné procuration de vote à Norbert ADAM.
Frédéric SIARD  a donné procuration de vote à Léonce CELKA.



POINT 0 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 03 OCTOBRE 2011.
Le président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 03 octobre 2011 et demande 
l’ajout de trois points supplémentaires, à savoir :
- Renouvellement des contrats d’assurance de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach (point n° 14) ;
- Commune de Cappel – maîtrise d’ouvrage déléguée- protocole d’accord avec France Télécom (point n° 15) ;
- Vente de terrain à la société GUMUS (point n° 16).

Décision :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Adopte le procès-verbal de la séance du 03 octobre 2011 ;
- Autorise l’ajout de trois points supplémentaires sus nommés à 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 1 – RENOUVELLEMENT D’UN POSTE ADMINISTRATIF DANS LE CADRE D’UN CUMUL D’ACTIVITÉS ET VOTE 
DES INDEMNITÉS CORRESPONDANTES.
Pour suivre les dossiers techniques et administratifs  de certains projets de développement économique et de retraitement 
des friches industrielles, il est nécessaire de renouveler  le poste contractuel sur le fondement de l’article 3 alinéa 5 de la loi 
84-53 relatif à la fonction publique territoriale au titre d’un cumul d’activité pour une durée de 3 ans à compter du 01 février 
2012.

Un poste d’attaché relatif au suivi des zones et friches industrielles semble indiqué.

La quotité horaire affectée à ce poste est la suivante :

Attaché contractuel  7ème échelon 16h par mois soit 4/35ème.

Les rémunérations sont calculées au prorata sur l’indice majoré 496 qui correspond au 7ème  échelon d’attaché territorial.

Des arrêtés individuels seront pris en conséquence.

Ce poste est régi par le décret sur le cumul d’activités n° 2007-658 du 02 mai 2007 et sa circulaire d’application.

Décision :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Accepte le renouvellement du poste  au titre de l’activité accessoire dans les conditions sus énumérées.

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 – MISE À DISPOSITION DU SERVICE TRANSFRONTALIER ENVERS L’EURODISTRICT.
Dans le cadre du renforcement de la coopération avec l’Eurodistrict, la personne contractuelle qui sera recrutée par la 
CCFM exercera ses compétences au sein du service de coopération transfrontalière.
Afin de garantir des économies d’échelle, il est prévu de mettre à disposition  de l’Eurodistrict ce service nouvellement créé 
conformément aux accords  passés avec les autres intercommunalités.

A cette fin, il est nécessaire de mettre en œuvre une convention de mise à disposition.

Décision :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Autorise le président ou son représentant à signer la convention 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 3 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS HORS TERRITOIRE POUR LA CIID.
Suite à la délibération du 07 juillet 2011 qui a permis de désigner les 36 délégués à la CIID, il convient de compléter cette 
liste avec 2 personnes supplémentaires résidant  hors CCFM, qui possèdent un bien sur le territoire de  la CCFM.

A savoir : M. PAULY Bernard titulaire 19, Route de Torcheville 57670 MUNSTER né le 27/12/1956 à Sarralbe gérant de 
société

M MICHELS Jean suppléant, 8, rue Victor Hugo 57600 FORBACH, né le 23 janvier 1952 à Farébersviller.
 
Décision :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Désigne MM Bernard PAULY et Jean MICHELS comme représentant extérieurs à la CIID.

Le Président,
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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 – ATTRIBUTION DE COMPENSATION. MONTANTS 2012.
En l’absence d’informations fiscales permettant de réviser les montants de manière pragmatique il est proposé au conseil 
de les laisser tels quels compte tenu de l’absence de nouveau transfert de charges.
 
Décision :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Valide le tableau 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 5 – DOTATION DE SOLIDARITÉ 2012. CRITÈRES ET MONTANTS.
Afin de pouvoir verser une dotation de solidarité transitoire avant le vote du budget primitif, il est nécessaire de l’instituer et 
d’en fixer l’enveloppe à savoir 603 000 € compte tenu des simulations et des règles d’attribution qui sont fixées comme suit :

Critère de population enveloppe de 175 155 € (5 euros/an par habitant)
Part fixe 143 000 € (13 000 €/an par commune)
Critère tenant compte de critères fiscaux (charges et potentiel fiscal): 185 000 €

Le critère de charge est déterminé par le nombre d’élèves scolarisés en primaire et maternelle.
Le critère de potentiel fiscal déterminé par la loi prend en compte les chiffres des services fiscaux.

En outre, il est introduit un critère « d’équipement communautaire hors zone » de 2€ par mètre carré soit 13.000 € pour 
Hombourg Haut et 5.000 € pour Betting (déchèteries), 16600 euros pour l’aire des gens du voyage située à Freyming-
Merlebach.
Un critère de « ruralité-zones » vient affiner la dotation avec une part de  41109  Euros réservée aux 6 communes qui ne 
bénéficient pas des retombées des zones communautaires.

Enfin un critère de  « ville de moins de 2000 habitants » avec une enveloppe de 24 000 Euros est répartie de manière égale 
(3000 € par commune).

Pour mémoire la commune de Farébersviller touche une aide au fonctionnement de 60 000 Euros pour la salle Marcel 
Cerdan.

Donc une enveloppe de 603 000 Euros € au total.
 
Décision :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Adopte les critères et les montants de la dotation de solidarité 2012 suivant le tableau annexé.

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 6 – SUBVENTIONS ÉCOLE DE MUSIQUE. ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012.
Conformément aux dispositions des années précédentes il est proposé de verser pour l’année scolaire 2010-2011, au 
Conservatoire de Freyming-Merlebach une subvention de 215 Euros par élève issu des communes membres de la 
Communauté (226 X 215), et une subvention de 100 Euros par élève dans les mêmes conditions aux écoles de musique de 
Farébersviller ( 21 X 100) .L'école de Seingbouse a définitivement fermé ses portes

48590 euros pour le conservatoire de Freyming-Merlebach 
2100 euros pour l’école de musique de Farébersviller

Ces subventions doivent être utilisées en priorité à l’abaissement des cotisations pour les élèves des communes membres.

Pour information le nombre d'inscriptions et les subventions étaient les suivants l'an dernier:

Conservatoire de Freyming-Merlebach (222X210), école de musique de Farébersviller (18 X 95).

Soit l'année dernière
46620 euros pour le conservatoire de Freyming-Merlebach
1710 euros pour l’école de musique de Farébersviller.
 
Décision :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Accepte de verser les subventions comme indiquées pour l’année 2011-2012 et arrondir la participation à 100 Euros 

par élève pour Farébersviller et 215 euros par élève pour Freyming ;
- Propose de réétudier ce point en groupe de travail « ad hoc » composé de la commission des finances et des élus 

intéressés (qui se signaleront auprès du Directeur Général des Services) ;
- Propose de consacrer une séance spéciale de la commission des finances à l’examen des dossiers de demande de 

subventions des associations et organismes extérieurs.

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 – VOTE DES ATTRIBUTIONS DU FSIC PAR COMMUNE POUR LA PÉRIODE 2012-2014.
Il est soumis au conseil le tableau des répartitions des montants, commune par commune.

Les critères étant les suivants :
répartition de 150 000 Euros en fonction de la population
multiplication de cette somme par trois (enveloppe triennale)
multiplication de la somme précédente par 3 si le nombre d’habitants est inférieur à 2000
multiplication de la somme précédente par 1,5 si le potentiel financier est inférieur à la moyenne

Ce qui donne le tableau suivant.
Ce tableau n’a pas besoin d’être adopté par les communes par contre chaque demande de subvention devra faire l’objet 
d’une délibération conformément au règlement qui ne change pas à savoir 40 % de taux de subvention maximum par projet.
 
Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l’unanimité :
- Adopte le tableau des dotations.

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.

4



POINT 8 – CRÉATION DU CHEMINEMENT CYCLABLE  DE FREYMING-MERLEBACH À HOMBOURG-HAUT. 
PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX FINANCÉS ET RÉALISÉS PAR LA VILLE DE FREYMING-MERLEBACH. 

La CCFM a validé, par délibération du 24 mai 2007, le schéma prévisionnel des aménagements cyclables de la CCFM.

Une piste cyclable est à l’étude à Hombourg-Haut depuis la piste existante de Freyming-Merlebach/Betting sur la RD 603, 
au carrefour à feux de la Riviéra, jusqu’à la Papiermuhle en direction de Saint Avold.

Ce futur aménagement est un complément très important à ceux déjà réalisés le long de la RD 603 dans la traversée de 
Freyming-Merlebach.

La ville de Freyming-Merlebach réalise la rénovation de la RD 603 entre le carrefour « DERR » et le giratoire « MAC 
DONALD » et y intègre une piste cyclable uni directionnelle de part et d’autre de la chaussée dans la continuité de l’existant.

Cet équipement cyclable ayant un intérêt communautaire très important, la ville de Freyming-Merlebach nous sollicite pour 
la prise en charge financière de la sur-largeur des trottoirs nécessaire à la  création de la piste cyclable, travaux estimés à 
43 518.11€ HT.
 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le rembourser à la Ville de FREYMING-MERLEBACH de cet 
aménagement, d’intérêt communautaire,  réalisé pour le compte de la CCFM dans le cadre du programme général de 
création de cheminements cyclables.

Décision :
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
− Approuve la prise en charge des travaux pré-financés par la Ville de FREYMING-MERLEBACH d’un montant HT de 

43 518.11 euros, 
− Autorise le Président ou son représentant à mandater les sommes correspondantes,  à la ville de FREYMING-

MERLEBACH sur la base du Décompte Général et Définitif acquitté par la ville.

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 – CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE SITE DE LA CARRIÈRE : AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ.
Dans le cadre du marché de conception – réalisation lancé pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur le site de 
la carrière la commission d’appel d’offres s’est  réunie en date du 14/10/2011.
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres établi par le maître d’ouvrage délégué à savoir CdF 
Ingénierie, la commission décide de retenir le classement proposé et de choisir l’offre du groupement dont le mandataire est 
la société MULLER ASSAINISSEMENT.
Conformément à la convention de mandat du 21/09/2010 entre CdF Ingénierie et la communauté de communes l’offre 
retenue est signé par le maître d’ouvrage délégué dûment autorisé.
Aussi, il est demandé au conseil de se prononcer sur cette autorisation.
Il est à noter que les conditions d’exécution du marché prévoient une tranche ferme d’un montant de 75 000 € HT portant 
sur les études, une tranche conditionnelle de 13 509 245,50 € HT portant sur la phase de réalisation de la centrale.
Un ordre de service sera émis dans un premier temps qui portera uniquement sur la tranche ferme du marché et qui 
n’engagera la communauté de communes qu’à hauteur de 75 000 euros HT. Elle permettra de mener avec le groupement 
retenu toutes les études utiles au montage du dossier de réponse à l’appel d’offres lancé par la commission de régulation 
de l’énergie.
La tranche conditionnelle sera notamment affermie en cas de validation de notre dossier par cette même commission et si 
le prix d’achat du Kwh retenu permet de générer un bénéfice sur l’opération.
De plus, le marché comprend une option de 935 754,50 € HT portant sur le suivi de la course du soleil par les panneaux 
solaires.

Décision :
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
− Autorise le maître d'ouvrage délégué, CdF Ingénierie à signer l'offre remise par le groupement MULLER 

ASSAINISSEMENT (mandataire) comprenant une tranche ferme d'un montant de 75000 euros HT laquelle en cas 
d'avis favorable de la CRE proposant un prix d'achat de la thermie capable de générer, outre un retour sur 
investissement, un bénéfice sur l'opération, d'opter dans ce cas de figure pour la tranche conditionnelle de 13 584 
245,50 € HT correspondant à l'offre de base et un montant de 935 754,50 € HT correspondant à l'option permettant 
aux panneaux solaires de suivre la course du soleil soit un montant global de 14 520 000 € HT soit 17 365 920,00 € 
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 10 - VENTE DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ BEROC.
En date du 23 mars 2007 la SCI l’Oiseau Bleu de Longeville les Saint Avold signait un compromis de vente pour les 
parcelles cadastrées :

Commune de Henriville
Section 7 parcelle 154 d’une contenance de 64.74 ares
&
Commune de Seingbouse
Section 19 parcelle 419 d’une contenance de 5.54 ares
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En date du 7 octobre dernier M. Joachim Kamin, gérant de la SCI L’Oiseau Bleu nous confirmait son intention de mettre fin 
à cette acquisition.
La société de maçonnerie BEROC souhaite s’implanter dans notre secteur et désire acquérir un terrain dans la zone du 
PAC 1. Celle-ci construirait un bâtiment pour son siège social avec des bureaux, cette société emploie régulièrement une 
vingtaine de  personnes. Le terrain sus mentionné correspond à l’attente de cette société, il vous est proposé de le céder 
aux mêmes conditions que précédemment, soit :

Conditions de vente :

Désignations Surfaces (m²) Prix (€ / m²) Prix de vente (€ HT)
Terrain à bâtir 7 028 4.58 32 188.24

Décision :
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
− Donne un avis favorable à l’implantation de cette entreprise.
− Autorise 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.

POINT 11 – VENTE DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ JL’S CRÉATION.
La Société de ferronnerie, JL’S Création de Freyming Merlebach, souhaite s’agrandir et désire acquérir un terrain dans la 
zone d’extension Nord du PAC 1.
Celle-ci construirait un bâtiment pour son siège social avec des bureaux, ainsi qu’un deuxième immeuble pour habitation. 
Cette société emploie régulièrement une personne et demi (1,5) mais envisage, avec ce nouveau local, d’embaucher.

Conditions de vente :

Désignations Surfaces (m²) Prix (€ / m²) Prix de vente (€ HT)
Terrain à bâtir 2570 environ 15.24 39 166.80 €

Décision :
Le conseil communautaire, par 34 voix pour et une abstention (M. Sylvain STARCK) :
− Emet un avis favorable à l’implantation de cette entreprise.
− Autorise 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.

POINT 12 – CRÉATION D’UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN (ZDE) SUR LES COMMUNES DE DIEBLING 
ET FARSCHVILLER – AVIS DES COMMUNES ET EPCI LIMITROPHES.

En date du 5 septembre dernier les services de la DREAL ont saisi la CCFM pour avis, sur la création d’une ZDE par les 
communes de Diebling et Farschviller. En effet, dans le cadre de l’instruction du dossier, le processus de consultation 
nécessite l’avis des communes et EPCI limitrophes au projet (rayon de 10 km autour de la ZDE).

Géographiquement la ZDE se situera entre Farschviller et Diebling suivant annexe ci-jointe.
La puissance de la ZDE serait comprise entre 2 MW < ZDE < 21 MW ( 2MW < 1 aérogénérateur < 3 MW).

Décision :
Le conseil communautaire, par 34 voix pour et une abstention (M. Vincent VION) :
− Emet un avis favorable l’implantation de cette Zone de Développement de l’Éolien (ZDE).

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 – MISE EN CONFORMITÉ DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BÉNING LES SAINT AVOLD – 
DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DU CG57 ET DE L’AGENCE DU BASSIN RHIN/MEUSE.

L’étude de mise en conformité de l’assainissement de la commune de Béning les Saint Avold menée par le bureau d’études 
SOGREAH de Forbach conclut :
Le taux de dépollution actuel est de 50%, en raccordant la commune à la STEP de Freyming Merlebach, il passera à 75%.
Le réseau actuel n’est pas étanche, d’où une quantité importante d’ECP (Eaux Claires Parasites).
Le programme de travaux préconisés est :
La collecte de la pollution
La lutte contre les ECP
Le transfert de la pollution vers la STEP de Freyming Merlebach
La déconnexion des fosses septiques
Le montant total de la phase travaux se décompose comme suit :

Désignation Montants HT
Travaux (collecte, transfert et fosses) 4 350 385.00
Dépenses annexes (SPS, Contrôle, etc…)    105 200.00
TOTAL : 4 455 585.00
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À l’identique des opérations menées à ce jour (Guenviller et Hoste) cette mise en conformité peut prétendre à des 
subventions du Conseil Général de la Moselle ainsi que de l’Agence du Bassin Rhin/Meuse à hauteur de 40% du montant 
subventionnable de la part de chaque organisme subventionneur, soit 80% du montant subventionnable.

Décision :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Demande les subventions correspondantes au CG57 ainsi qu’à l’Agence du Bassin Rhin/Meuse.
− 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 14 – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-
MERLEBACH.

Les contrats d’assurance en cours arrivent à échéance le 31 décembre de cette année. En vue de leur renouvellement la 
communauté de communes a choisi de confier à la société ARIMA CONSULTANTS une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la rédaction des dossiers de consultation et l’analyse des offres. Une consultation a été lancée sous la forme d’un 
appel d’offres ouvert. Elle a été organisée en 5 lots :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur
Lot 4 : protection fonctionnelle du personnel et des élus
Lot 5 : assurance des prestations statutaires

Les marchés prendront effet le 1er janvier 2012 et sont passés pour une durée de 4 ans avec une possibilité de résiliation 
annuelle à la date anniversaire du marché moyennant un préavis de 4 mois.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 07 novembre 2011 a pris connaissance du rapport d’analyse des offres établi 
par ARIMA CONSULTANTS et a  attribué les marchés comme suit :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes – KIEFFER / AXA – Prime annuelle : 17 
403,00 € TTC – Formule de base avec franchise de 1 000 € 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes – la CAO déclare le marché infructueux pour défaut 
d’offres et autorise le lancement d’une nouvelle consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée.
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur – GROUPAMA – Prime annuelle : 2 662,80 € TTC comprenant l’option 1 
: auto collaborateurs et l’option 2 : marchandises transportées.
Lot 4 : protection fonctionnelle du personnel et des élus – SMACL – Prime annuelle : 345,53 €
Lot 5 : assurance des prestations statutaires – VIGREUX / APREVA – le marché attribué porte sur la formule de base : Décès, 

Accident du travail / maladies professionnelles, l’option 1 : longue maladie / maladie de longue durée et 
l’option 3 : maladie ordinaire avec franchise de 30 jours – Prime annuelle :  44 834,73 € TTC.

Décision :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Autorise le président ou son représentant à signer les marchés et toutes les pièces y afférentes selon le détail 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 15 – COMMUNE DE CAPPEL - MAITRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE - PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’OPÉRATION 
D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX FRANCE TÉLÉCOM.

Dans le cadre de la dissimulation des réseaux secs de la rue de la Libération à Cappel, France Télécom doit transmettre 
des données à la maitrise d’œuvre. Ces données ayant un caractère « confidentiel » il est demandé à la maitrise d’ouvrage/ 
maitrise d’œuvre/ France Télécom de signer un protocole d’accord tripartite.

Ce protocole fixe en autre :
• Les obligations du maitre d’ouvrage
• Les obligations du maitre d’œuvre
• Les obligations de France Télécom
• Les règles de confidentialités
• Les procédures de réalisation
• Etc…

Décision :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Emet un avis favorable à la signature de ce protocole
− Autorise  le Président 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 16 – VENTE DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ GUMUS.
La Société de maçonnerie GUMUS de Théding, souhaite s’implanter sur la zone d’extension Nord du PAC 1 à Seingbouse
Celle-ci construirait un bâtiment pour son siège social avec des bureaux et le dépôt.  Cette société emploie régulièrement 
une dizaine (10) de personnes.
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Conditions de vente :

Désignations Surfaces (m²) Prix (€ / m²) Prix de vente (€ HT)
Terrain à bâtir 2560 environ 15.24 39 014,40 €

Décision :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
− Emet un avis favorable à l’implantation de cette entreprise.
− Autorise 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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