
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  DE FREYMING-MERLEBACH 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE  2012. 

 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach, dûment convoqué par M. Pierre LANG, 
Président sortant, s'est assemblé dans la salle des séances de l'Hôtel de la Communauté de communes, 2, rue 
de Savoie à Freyming-Merlebach, sous la présidence de M. Pierre LANG, Président. 
 
Membres élus   :  36 
En exercice   :  36 
Étaient présents   :  30, à savoir : 
 
MM. Pierre LANG, Président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller   
 Laurent KLEINHENTZ, Vice- Président Pascal KLOSTER, Conseiller 
 Jacques FURLAN, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
 Hubert BUR, Vice-président  Marcel WILHELM, Conseiller 
 Raymond TRUNKWALD, Vice-président Alfred WIRT, Conseiller  
 Bernard SCHECK, Vice-président André DUPPRE, Conseiller  
 Sylvain STARCK, Vice-président Manfred WITTER, Conseiller 
 Bruno NEUMANN, Conseiller Bernard DINE, Conseiller 
 Roland RAUSCH, Conseiller Bernard PIGNON, Conseiller 
 Simone RAMSAIER, Conseillère  Serge ANTON, Conseiller 
 Léonce CELKA, Conseillère Norbert ADAM, Conseiller   
 Paul HINSCHBERGER, Conseiller  Vincent VION, Conseiller 
 Dominique VERDELET, Conseiller Patrick DEL BANO, Conseiller 

 Alain GERARD, Conseiller Frédéric SIARD, Conseiller 
 Daniel PAVLIC, Conseiller Patricia HELLE,  Conseillère 
   
 
 
Étaient absents excusés :  
 
MM. René GRUBER, Conseiller 
 Daniel DITSCH, Conseiller 
 Vincent LAUER, Conseiller 
 Julien PODBOROCZINSKI, Conseiller 
Mme Josette KARAS, Conseillère 
 Fabienne BEAUVAIS, Conseillère 
   
  
 
  
M  Vincent LAUER donne procuration à M. Laurent KLEINHENTZ 
Mme Josette KARAS donne procuration à M. Jean-Jacques GRIMMER 
Mme Fabienne BEAUVAIS donne procuration à M. Manfred WITTER 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POINT 0 -  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 03 OCTOBRE 2012 

Le président soumet à l'approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2012  

Décision :  

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'adopter le procès-verbal du 03 octobre 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 –  ADOPTION DES RATIOS PROMUS PROMOUVABLES 

 

Compte tenu des réformes de 2011 et 2012 sur les cadres d'emploi des catégories B, il est nécessaire d'actualiser le processus de promu-
promouvables notamment pour ce qui est de la dénomination des grades de techniciens et des rédacteurs. 

Il est proposé de passer les quotas à 100 % pour tous les grades de tous les cadres d'emplois  

Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 1 

De passer les quotas à 100 % 
 

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

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

 

 

POINT 2–    LABELLISATION DES MUTUELLES : M ISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION A LA PROTECTION 

SOCIALE  
COMPLEMENTAIRE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisa tion de la fonction publique et notamment son article 39 ; 
Vu la loi n"2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 nove mbre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu l'avis favorable du Comité technique paritaire ; 

Décision  

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

de participer à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de complémentaire maladie souscrite de 
manière individuelle et facultative par ses agents, 
de verser une participation mensuelle de 25€ à tout agent pouvant justifier d'un 
certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée 
15 euros pour le conjoint inscrit au contrat 
10 euros par enfant inscrit au contrat 
 

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

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



POINT 3 –  LABELLISATION DES MUTUELLES : M ISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION A LA PROTECTION 

SOCIALE  
COMPLEMENTAIRE  
CONTRAT GARANTIE DE SALAIRE  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisa tion de la fonction publique et notamment son article 39 ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la m obilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 nove mbre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu l'avis favorable du Comité technique paritaire ; 

Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

de participer à compter du 1er janvier 2013. dans le cadre de la procédure dite 
de labellisation. à la prévoyance garantie de salaire souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents. 
de verser une participation mensuelle de 10€ à tout agent pouvant justifier 
d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée 

 

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

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

 

 
 
 

            POINT 4 –   VOTE ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2013 
 

II est proposé de les laisser tels quels compte tenu de l'absence de nouveau transfert de charges 

Décision  

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

De valider le tableau joint 
 
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 –     VOTE DOTATION  DE SOLIDARITE 2013  

Adopter les critères et les montants de la dotation de solidarité 2013 suivant le tableau annexé et indexer la dotation sur l'évolution de la DGF les 
derniers douzièmes feront l'objet de cette indexation. 
Il est proposé de les laisser tels quels compte tenu de l'absence de nouveau transfert de charges 
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 174 095 € (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 maintenu un critère « d'équipement communautaire hors zone » de 2€ par mètre carré soit 13000 € pour Hombourg Haut et 5000 € 
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 40 558 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 globale de 602 000 Euros € au total. 

Décision  : 
Le conseil, à la majorité, 
décide, 1 voix contre 
(M.RAUSCH) 

D'adopter les critères et les montants de la dotation de solidarité 2013 suivant le tableau annexé. 
Le conseil décide également de comparer révolution de la DGF et recettes fiscales (DGF+ Centimes) avec celle de la DSC afin d'envisager dès 2014 une 

indexation. 
 

 
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 6 –  SUBVENTIONS ECOLES DE MUSIQUE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

Conformément aux dispositions des années précédentes il est proposé de verser pour l'année scolaire 2012-2013, au Conservatoire 
de Freyming-Merlebach une subvention de 215 Euros par élève issu des communes membres de la Communauté (221 X 215), et 
une subvention de 150 Euros par élève dans les mêmes conditions aux écoles de musique de Farébersviller (30 X 150). 
48620 euros pour le conservatoire de Freyming-Merlebach 
4500 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 (226X215), école de musique de Farébersviller (21 X 150). 

 
Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'accepter de verser les subventions comme indiquées pour l'année 2012-2013 
 
 
 
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 -  FONDS D' INVESTISSEMENT COMMUNE DE CAPPEL ET FAREBERSVILLER  

 

La commune de Cappel nous sollicite pour un fonds d'investissement à hauteur de 40 429.44 Euros soit l'intégralité de l'enveloppe 2012-2014 afin 
de financer les travaux de la rue de la libération et du carrefour RD 656. Selon le plan de financement joint, le projet s'élève globalement à 446 274 
27 € HT. 

La commune de Farebersviller nous sollicite pour un fonds d'investissement à hauteur de 93 527.24 euros sur l'enveloppe 2012-2014 afin de 
financer le mobilier de l'école du PARC. Selon le plan de financement joint, le projet s'élève globalement à 233 818.11 HT. 

Décision : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 
2 abstentions (MM BUR et KLEINHENTZ) 

D'accepter de verser les fonds d'investissement aux communes de Cappel et Farebersviller sur présentation des justificatifs habituels 
 
 

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 –  ADOPTION DE NOUVEAUX TARIFS COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS 2013 
 
 
Taux d'inflation cumulé de 2002 à 2012     21,1% 
Les tarifs depuis 2002 n’ont jamais été révisés 
 
Tarifs individuels 
 

Dénomination Tarif 2012 Proposition 
 2013 

Observations 

Enfants de moins de 3 ans Gratuit Inchangé  
Enfants de moins de 16 ans 3 € 3.50 €  
Etudiants et retraités 3.50 € 4 €  
Adultes 4 € 4.50 €  
Sauna 8 € 10 €  
Gym. Aquatique  5 € 6 €  
Aquabike 5 € 5.50 €  
Entrée spéciale 2 € 2.50 € Lors de manifestations ou autres 

événements  
Entrée 1 heure 15 minute avant la 
fermeturte 

2 € 2.50 €  

Soirée à Thème 5 € 5 €  
Famille nombreuse 14 € 16 € Conditions : 2 adultes  

+ 3 enfants 
Handicapé/Rmiste 3 € 3 €  
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Tarifs groupes et comités d’entreprises 
 
 
Dénomination Tarif 2012 Proposition 2013 Observations 
Centre aéré (groupe) par enfant 2 € 2.50 € Pas de vente aux C.E. 
Adultes  
100 entrées 

275 € 300 € Prix unitaire 3 € 

Adultes  
250 entrées 

655 € 720 € Prix unitaire 2.88 € 

Adultes  
500 entrées 

1250 € 1350 € Prix unitaire 2.70 € 

Sauna  
100 entrées 

530 € 700 € Prix unitaire 7 € 

 
 

 
Tarifs cartes 
 
 
Dénomination Tarif  

2012 
Proposition  
2013 

Observations 

Carte d’accès Adultes 
10 entrées 

36 € 40 € PU 4 € 
Validité d'un an 

Carte d’accès Adultes 
20 entrées 

68 € 75 € PU 3.75 € Validité d'un an 

Carte d’accès Adultes 
50 entrées 

160 € 180 € PU 3.60 € Validité d'un an 

Carte d’accès Etudiants 
Retraités 10 entrées 

32 € 35 € PU 3.50 € Validité d'un an 

 
  
 

 

POINT 9 –  DESIGNATION DES REPRESENTANTS SODEVAM 

Suite à la prise de participation dans la SEM SODEVAM , 
II nous faut désigner un représentant au sein de l'assemblée spéciale des collectivités locales actionnaires de la SODEVAM 

II est proposé 

M. Pierre LANG Président de la CCFM 

et il nous faut désigner deux représentants au conseil d'administration à savoir : 

Un titulaire : 
Proposition M. Pierre LANG Président de la CCFM 
Et un suppléant en cas d'empêchement 
Proposition M Laurent KLEINHENTZ vice président aux affaires économiques 
 
Décision  : 
Le conseil, à l'unanimité, décide, 

de désigner M Pierre LANG Représentant de la Communauté de Communes de Freyming Merlebach au sein de l'assemblée spéciale des collectivités 
locales actionnaires de la SODEVAM ; 

D'accepter de désigner ces deux représentants aux assemblées générales de la SODEVAM 
 
 
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 –  IRRECOUVRABLES BUDGET OM  

La trésorerie nous a transmis la suite des admissions en non valeur concernant les ordures ménagères des années 2006 à 2011 
II s'agit pour le conseil d'autoriser la procédure. 
Une somme de 7948.89 € doit être prise en charge à l'article 654 le total des admissions déjà réalisées sur le budget 2012 s'élevant à 50 000 euros 

Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, décide. 

D'accepter la mise en non valeur 
 

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

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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POINT 11 –  I NAUGURATION OFFICIELLE DES TRONÇONS 1 ET 2 DES ITINERAIRES CYCLABLES DE LA 
COMMUNAUTE DE  

COMMUNES , PROGRAMME TRANSFRONTALIER « VELO V ISAVIS ». 
REMBOURSEMENT DE L 'ASSURANCE SOUSCRITE, POUR LE SEMI-MARATHON , PAR ESPRIT SPORTIF 57 
 

La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach a bénéficié du soutien très important de l'association Esprit Sportif 57 pour organiser techniquement et 

administrativement le semi-marathon qui s'est couru lors de l'inauguration des itinéraires cyclables « Vélo Visavis » du 7/10/2012 

L'assurance obligatoire à souscrire pour cette épreuve sportive a été financée par Esprit Sportif 57 pour un coût TTC de 148.61€ (dossier d'arrêté Préfectoral 
pour une compétition). 

En effet, la CCFM en tant que Collectivité ne pouvait elle-même souscrire ce type de contrat auprès du Crédit Mutuel car réservé aux clubs et associations 
sportives. 

L'assurance RC de la CCFM a pour sa part couvert l'ensemble de la manifestation festive, hors semi-marathon (chapiteaux, cyclistes, dommages au public.) 

Il est demandé au Conseil Communautaire d'attribuer une subvention exceptionnelle de 148.61€ au bénéfice d'Esprit Sportif 57. La 

Commission des Finances pour sa part a donné un avis favorable 

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

Vu la décision de la Commission des Finances 
Vu le succès de la manifestation sportive du 7/10/2012, 
D'approuver le versement dune subvention exceptionnelle de 148.61€ à l'association « Esprit Sportif 57 » 
De mandater le Président ou son représentant pour établir et signer tout document y relatif. 

 

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

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

 

 

POINT 12 –  SECURISATION DE LA RD 603 A HOMBOURG-HAUT - CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE 

MAITRISE D ’OUVRAGE  POUR CETTE OPERATION . 
 

A l'occasion de l'aménagement du tronçon n°4 des pistes cyclables reliant Freyming-Merlebach à Hombourg-Haut. la commune de Hombourg-Haut souhaite 
entreprendre des travaux de sécurisation la RD603 entre la rue de Betting et la route de Guenviller par la création d'un plateau surélevé et le rétrécissement d'une 
voie de circulation. 

La loi MOP et l'ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 prévoient que « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relevant simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la 
maîtrise d'ouvrage de l'opération ». Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. 

Dans un souci de cohérence et en vue de coordonner les interventions, la commune de Hombourg-Haut souhaite déléguer à la communauté de communes de 
Freyming-Merlebach de manière temporaire sa maîtrise d'ouvrage en matière de sécurisation de la RD603. 

La convention annexée a pour objet d'arrêter les conditions administratives, techniques et financières de ce transfert 

Considérant l'intérêt que présente la mise en œuvre d'une maîtrise d'ouvrage unique dans le cadre de cette opération d'aménagement. 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D' approuver la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage ci-annexée entre la commune de Hombourg-Haut et la communauté de 
communes de Freyming-Merlebach. 
D'autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention 
 

 
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 – AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L 'AIRE D 'ACCUEIL DES GENS 

DU    VOYAGE  

Par délibération du 20/12/2007, la communauté de communes de Freyming-Merlebach a décidé de confier la délégation de service public (DSP) pour  l'exploitation de l'aire 
d'accueil des gens du voyage de Freyming-Merlebach à la société GDV jusqu'au 29/11/2014. 
A ce jour, cette convention de DSP doit être modifiée. 
En effet, le délégataire a été informé par l'administration fiscale que les aides versées dans le cadre de délégation de service public sous forme de subvention par l'Etat, les 
Conseils Généraux et les collectivités ou EPCI délégants ne sont pas soumises à TVA. 
Pour l'exercice 2013, les facturations de GdV se feront sans mention de TVA et le montant de la contribution financière annuelle figurant à l'article 6 du contrat liant la 
communauté à la SàRL GdV doit donc être modifié à la baisse de sorte à ne faire apparaître que le seul montant « hors taxes » conventionné et notifié à GdV jusqu'au 
31/12/2013. 
De plus, il a été décidé d'appliquer une redevance pour le traitement et la collecte des ordures ménagères aux usagers de l'aire d'accueil (délibération  du conseil en date du 
03/10/2012). 
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En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du conseil communautaire. 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
Vu la convention de délégation de service public relative à l'aire d'accueil communautaire des gens du voyage de Freyming-Merlebach et ses annexes. 
Vu l'article 3.2 de ladite convention relative à la mission d'accueil des usagers et à la nouvelle redevance à appliquer aux usagers pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères. 
Vu l'article 6 de la convention relative à la contribution financière versée par la communauté de communes de Freyming-Merlebach au délégataire, 
Vu que cette contribution financière sera versée hors taxes donc sans TVA, 
Considérant le projet d'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public et le règlement intérieur ci-joints, 

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

D'approuver les termes de l'avenant n°2 à la convention de délégation de service public pour l'exploitation de l'aire d'accueil communautaire des gens du voyage de 
Freyming-Merlebach et de son règlement intérieur tels que joints en annexe. 
D'autoriser le Président ou son représentant à signer lesdits avenants et règlement intérieur ainsi que tout acte ou document se rapportant à l'objet de 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 14 – SALLE DE SPECTACLES GOUVY - FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DES HONORAIRES DE 

MAITRISE D 'ŒUVRE ET DEMANDES DE SUBVENTION  

POINT RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

POINT 15 –    CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA SOCIETE GEOSPHERE EN CHARGE DU CONTRAT DE 

MAINTENANCE LOGICIELLE DU SYSTEME D'INFORMATION GEO GRAPHIQUE (S.I.G.) 

La société Géosphère pour pouvoir répondre aux enjeux futurs, notamment les nouvelles applications qu'il est nécessaire d'intégrer pour constituer un SIG et la sécurisation 
de ces nouvelles technologies, a décidé d'intégrer le groupe GFI PROGICIELS 
Cette nouvelle entité se voit transférer l'ensemble des droits et obligations attaché au contrat de maintenance logicielle du SIG passé initialement avec la société Géosphère. 

Décision 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 
D'autoriser, pour le contrat mentionné ci-dessus le transfert de l'ensemble des droits et obligations à la société GFI PROGICIELS et habilite le président ou son représentant à 
signer l'avenant n°i au contrat joint en annexe et toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

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–    SUBVENTION D 'EQUIPEMENT A L 'ASSOCIATION HORIZON DE BETTING . 

L'association Horizon a une mission d'hébergement d'urgence qu'elle exerce selon trois axes : 
L'hébergement et la réinsertion sociale par la gestion d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ( C H R S  ) qui accueille majoritairement des 
hommes de 18 à 25 ans marginalisés, à la santé fragile, souvent dépendant à l'alcool, toxicomane ou sous l'emprise d'addiction médicamenteuse et 
connaissant fréquemment des problèmes psychologiques. 
Une mission de suivi médico-social pour les personnes sans domicile à travers un programme Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) qui bénéficie d'une 
autorisation de l'ARS, 
L'accueil et l'hébergement de familles issues de la demande d'asile par la location de logements à des bailleurs sociaux. 

Les structures existantes, en particulier pour l'accueil en CHRS ou dans le dispositif LHSS ne sont plus adaptées. Les conditions d'hébergement sont 
précaires, elles ne permettent pas de respecter l'intimité des personnes accueillies, ni d'organiser la visite des familles et ne répondent pas aux normes 
d'accessibilité. 
Après étude et pour des raisons techniques et financières, l'association a estimé que la construction d'une structure neuve à Betting était plus pertinente 
et avantageuse que la réhabilitation et l'extension des structures existantes pour garantir le confort et le respect de la dignité des personnes accueillies 
La construction du CHRS, qui accueillera également 6 lits réservés au dispositif LHSS et un cabinet médical, a pu être menée à son terme par 
l'association mais les financements manquent pour l'acquisition des équipements de la structure (lits, tables de chevets, chaises, équipement médical, 
de cuisine, des ateliers d'animation et des parties communes). 
L'association sollicite un financement de la communauté de communes qui peut intervenir au titre de sa politique en matière d'habitat, notamment dans 
le secteur des besoins spécifiques des populations en précarité économique, sociale et de fait souvent marginalisées 
La structure d'hébergement d'urgence située ancienne route de Betting répond parfaitement à ces besoins particuliers. C'est pourquoi, il est proposé de 
verser une subvention d'équipement de 15 000 euros à l'association Horizon sous réserve de l'obtention par l'association de la participation des autres 
partenaires. 

Décision  
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Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'autoriser le versement d'une subvention d'équipement de 15 000 euros sous réserve de l'obtention par l'association de la participation des 
autres partenaires. 

 

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–     CREATION D 'UN GROUPE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L 'ETUDE : CREATION D 'UNE REGIE OU DSP POUR 

LE SERVICE ASSAINISSEMENT  

M. André Duppré, fort impliqué dans cette étude propose que le conseil constitue un groupe de travail spécifique pour suivre ce projet. 
Les membres de la commission assainissement sont donc tout naturellement sollicités pour prendre part à ce groupe ainsi que des élus ne faisant pas 
partie de cette commission, mais pouvant apporter leur expertise. 
Le groupe de travail aura pour objectif d'analyser les données financières, techniques et administratives des différentes possibilités de gestion du 
service assainissement. Il aura aussi pour rôle de préparer la décision du conseil communautaire en ce sens 

II est également indiqué que le groupe de travail se réunira fréquemment, il est donc instamment demandé à ce que les membres s'engagent également 
à être présents le plus souvent possible, car cela nécessitera un effort continu au même titre que le groupe de travail « photovoltaique » 
Compte tenu des réponses des personnes contactées, le groupe de travail est à présent composé comme suit : 
Jacques FURLAN 
Patricia HELLE Alfred WIRT 
André DUPPRE Bernard PIGNON 
Marcel WILHELM Norbert ADAM 
Jean Jacques GRIMMER     Patrick DELBANO 
A ce groupe M. FURLAN souhaite adjoindre les conseils des personnes compétentes dans ce domaine à savoir : 
Marcel KEMPSKI (Directeur régies) Mme HECTOR DDT 
Jean Michel HOFFMANN (DGS Farébersviller) 

Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

De désigner les membres susmentionnés 

 

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

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

 

POINT 18–    CONVENTION AVEC LE SYDEME POUR LA COLLECTE DES PROFESSIONNELS BIO DECHETS. 

Dans le cadre de la mise en place des collectes bio déchets des professionnels par le SYDEME et afin de préciser les modalités d'organisation du 
service, il convient de passer une convention de refacturation auprès des usagers concernés. 

Le tarif spécifique est de 1.21 €/litre TTC, un logiciel spécifique de facturation est en cours d'acquisition (notre ancien logiciel est en fin de vie) il 
pourra également dans le futur servir à d'autres évolution du service. 

Décision  : 
Le conseil, à la majorité, 
décide, 1 contre (M. Starck) 

D'autoriser 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 rie sa 
publication et de sa réception par le représentant rie l'Etat. 

 

 

POINT 19–     ANCIEN SIEGE VOUTERS A FREYMING -M ERLEBACH - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

D'UN BATIMENT   SITUE SUR LE SECTEUR DE « VOUTERS BAS  » 

Conformément à la convention foncière signée le 10 août 2007, l'EPFL est aujourd'hui propriétaire de la plupart des terrains de l'ancien Siège 
Vouters. Le site comprend trois bâtiments, dont un sur le secteur de « Vouters Bas », à proximité des anciens locaux de la société VFLI. Tous les 
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bâtiments de VFLI sont aujourd'hui démolis, suite à la cessation des activités de la société, sur le secteur de Freyming-Merlebach. Le bâtiment 
appartenant à l'EPFL est désormais le seul qui reste édifié sur les terrains du secteur de « Vouters Bas » 

Le projet de ZAC de la Vallée de la Merle ne prévoit pas de développer un projet de reconversion de ce bâtiment qui ne présente aucun intérêt 
majeur. Une démolition complète du bâtiment doit donc être envisagée. 

Par le biais d'une convention de mise à disposition du bien immobilier, l'EPFL propose donc de transférer à la Communauté de Communes, 
la jouissance et la gestion de l'ensemble immobilier composé d'un bâtiment de stockage d'environs 400 m2, situé sur la commune de 
Freyming-Merlebach 

Section 5 - parcelle n°751 ;  
Une partie de la parcelle Section 4 - n°138. confor mément au plan annexé à la présente délibération. 

La Communauté de Communes pourra ainsi disposer du bâtiment, pour effectuer, dans les meilleurs délais, la démolition complète de celui-ci. 

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

D'autoriser le Président à signer la Convention de mise à disposition du bâtiment situé sur le secteur de « Vouters Bas ». 

 

Le Président,  

Certifie sous sa responsabilité le caraclère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité 

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

POINT 20–    DM N°2 BUDGET PRINCIPAL . 

Un décalage des paiements s'est produit pour les pistes cyclables ce qui a entrainé un engagement tardif, il manque donc des crédits sur cette opération de l'ordre de 
250 000 Euros 

Dépenses en moins article 2315 opération 033 (salle de spectacle) -250 000 Euros Dépenses 
en plus   article 2315 opération 018 (aménagements de loisirs) +250 000 Euros 

La DM est  équilibrée  

Décision : 

Le conseil, à l'unanimité, 

décide, D'adopter la DM n°2 

 

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

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

POINT 21–   PROLONGATION DE DUREE MARCHE COLLECTE VERRE . 

Le marche de collecte verre arrivant à échéance le 01/11/2012, mais le contrat prévoyant une reconduction expresse d'une année, il est proposé de faire 
usage de cette clause. 

Toutefois, les marchés de collecte qui concernent l'apport volontaire en général, présents dans les déchetteries  arrivant eux à échéance le 01 juillet 
2013. il semble judicieux de synchroniser l'ensemble pour pouvoir procéder à une mise en concurrence globale de tous les marchés d'apport 
volontaire. 

C'est pourquoi il est proposé de prolonger le marché de collecte en conteneurs du verre jusqu'au 01/07/2013 soit 8 mois et non 
12.  

Décision  : 

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'autoriser le président ou son représentant à signer l'avenant de prolongation du marché de collecte des conteneurs verres pour 8 mois 

 

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. 

 

 



 8 

POINT 22–   PARTICIPATION AU CADASTRE SOLAIRE TRANSFRONTALIER  . 
 
 

L'Eurodistrict s'est doté d'un « groupe de travail énergie », destiné à soutenir notre ambition de construire un territoire d'énergie transfrontalier. 
Dans le cadre des travaux de cette commission, le Regionalverband de Sarrebruck a présenté un cadastre solaire réalisé à son initiative, sur son 
territoire (la partie allemande de l'Eurodistrict). 
Ce cadastre solaire basé sur Internet, offre la possibilité à chaque propriétaire de s'informer sur l'aptitude de son toit à recevoir des installations 
photovoltaïques et/ou de production d'eau chaude sanitaire. 
En clair, i! s'agit de vérifier si l'exposition du toit du bâtiment considéré est intéressante pour une installation solaire basique à partir de l'évaluation de 
photographies aériennes de haute qualité. 
Le Regionalverband de Sarrebruck nous propose d'étendre l'étude aux intercommunalités françaises de l'Eurodistrict pour un coût réduit 
Le Comité Directeur réuni le 17 octobre dernier à Sarreguemines, a validé le principe du pilotage par l'Eurodistrict de cette étude. 
Chaque collectivité est invitée à se prononcer quant à son adhésion au projet, qui impliquerait 
d'apporter sa contribution technique en tant que de besoin 
d'apporter  un   cofinancement sur fonds   propres :   une   participation   financière  est   
demandée à chaque intercommunalité ; il s'agit de     500 €  par communauté de 
communes et de 1000 € par communauté d'agglomération. 
Le coût de l'étude étant de 7000 €, l'Eurodistrict rechercherait les crédits complémentaires de 2500 €. 

Décision  

Le conseil, à l'unanimité, décide, 

D'accepter le versement des 500 euros demandés 

 

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

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