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

SEANCE DU 01 AVRIL 2010.  

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

Membres élus : 36
En exercice : 36
Étaient présents : 26, à savoir :

MM. Pierre LANG, Président Jean-Jacques GRIMMER, Conseiller 
Jacques FURLAN, Vice-président (à partir du point n° 3) Manfred WITTER, Conseiller 
Hubert BUR, Vice-président Bernard PIGNON, Conseiller
Raymond TRUNKWALD, Vice-président Alfred WIRT, Conseiller 
Bernard SCHECK, Vice-président André DUPPRE, Conseiller 
Sylvain STARCK, Vice-président Daniel DITSCH, Conseiller 
Bruno NEUMANN, Conseiller Norbert ADAM, Conseiller 
Paul HINSCHBERBER, Conseiller Marcel WILHELM, Conseiller 
Dominique VERDELET, Conseiller René GRUBER, Conseiller 
Roland RAUSCH, Conseiller Bernard DINE, Conseiller 
Patricia ZELL, Conseillère Frédéric SIARD, Conseiller.
Pascal KLOSTER, Conseiller
Alain GERARD, Conseiller
Julien PODBOROCZYNSKI, Conseiller 
Josette KARAS, Conseillère

Étaient absents excusés     :  
MM. Laurent KLEINHENTZ, Vice-président

Jacques FURLAN, Vice-président (jusqu’au point n° 3)

Simone RAMSAIER, Conseillère 
Patrick DEL BANO, Conseiller 
Vincent LAUER, Conseiller 
Fabienne BEAUVAIS, Conseillère 
Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
Serge ANTON, Conseiller 
Raymonde ABRAM, Conseillère 
Vincent VION, Conseiller 
Léonce CELKA, Conseillère.

MM. Laurent KLEINHENTZ a donné procuration de vote à Raymond TRUNKWALD.
Simone RAMSAIER a donné procuration de vote à Dominique VERDELET.
Fabienne BEAUVAIS a donné procuration de vote à Manfred WITTER. 
Jean-Paul BRUNOT a donné procuration de vote à Pierre LANG. 
Serge ANTON a donné procuration de vote à Sylvain STARCK. 
Raymonde ABRAM a donné procuration de vote à Jacques FURLAN. 
Vincent VION a donné procuration de vote à Marcel WILHELM. 
Léonce CELKA a donné procuration de vote à Frédéric SIARD.



  POINT  0 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 04 MARS 2010.
 
Le président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 04 mars 2010 et demande l’ajout 
d’un point supplémentaire, à savoir :
- Point n° 13 – Informations. Marchés publics 2009.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Adopte le procès-verbal de la séance du 04 mars 2010 ;
- Autorise l’ajout du point supplémentaire 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 1 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DES DIFFÉRENTS BUDGETS.

Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante peut affecter le résultat en tout ou partie :
soit au financement de la section  d’investissement
soit au financement de la section de fonctionnement.

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

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Décide d’affecter le résultat tel qu’indiqué en annexe à la présente délibération.

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

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

  POINT 2 – VOTE DU TAUX RELAIS 2010.
 
La réforme de la TP entrant dans sa phase 1 de réalisation à savoir sa suppression pour les entreprises, une période transitoire est 
mise en œuvre pour les collectivités au travers du vote d’un taux relais de « TP » permettant, tout en gardant le bénéfice « à la  
baisse » pour les entreprises, de garantir les ressources des collectivités et de fixer la compensation.
Il s’agit donc de voter ce taux transitoire issu des calculs des services fiscaux dans le contexte ci-dessus précisé.
Il est proposé de voter le taux proposé, à savoir 13,4%, sans mise en réserve de taux.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Décide de voter le taux relais comme 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 3 – BUDGET PRIMITIF 2010.

L’état des taux d’imposition a été notifié à la communauté. La DGF n’est pas notifiée à ce jour. 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la communauté de communes pour 
l’exercice.
Le budget doit être voté en équilibre réel.
L’équilibre doit être réalisé par section.
Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère sans minoration ou majoration fictives.
Le remboursement de la dette doit être exclusivement couvert par des recettes propres.
Les dépenses imprévues ne dépassent pas les 7,5% des dépenses réelles (hors restes à réaliser)
Les comptes de gestion sont approuvés.
Les comptes administratifs sont votés, les budgets primitifs reprennent les résultats des comptes administratifs et tiennent compte 
des restes à réaliser en dépenses et recettes tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement.
Toutes les dépenses obligatoires sont inscrites au budget.
Les mouvements d’ordre sont équilibrés en dépenses et recettes.
Les budgets sont votés par chapitre et opérations.
L’état des restes à réaliser a été transmis au trésorier.
Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu le 04/03/2010.
Le conseil a affecté le résultat des sections de fonctionnement de l’exercice 2009.
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Le budget regroupe un budget principal et 6 budgets annexes.
Les projets de budgets sont résumés dans les tableaux ci annexés.
Ils sont globalement conformes aux objectifs définis lors du DOB.

Décision   :
Le conseil  communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, par 31 voix pour et 3 abstentions (MM. 
André DUPPRE, Frédéric SIARD et Léonce CELKA) :
- Adopte le budget primitif (budget principal et budgets annexes) 2010 comme présenté.

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

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

  POINT 4 – SUBVENTIONS 2010.
 
Bien que la M14 n’impose plus la prise d’une délibération spécifique pour les subventions, par souci de transparence, il est 
fourni un tableau spécifique aux versements 2010.
Le tableau annexé fait état des montants maximums qui pourront être attribués suite à une demande en bonne et due forme 
de la part de l’association.
La demande devra impérativement faire figurer les montants sollicités.
Il est rappelé que la subvention des écoles de musique est déterminée à l’automne.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité et en l’absence de M. 
Alfred WIRT :
- Accepte de verser les subventions comme indiquées dans le tableau annexé à la présente délibération.

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

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

  POINT 5 – CONVENTION OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE. 

Il convient de réactualiser la convention nous liant à l’OMJ pour les 5 prochaines années jusqu’en 2014
Il n’y a pas de modifications substantielles aux objectifs fixés à l’association notamment l’embauche de jeunes durant la période 
d’été et de contribuer à l’animation d’équipements communautaires entre autres.

Le montant de base est fixé à 120 000 Euros et sera ajusté lors du vote des subventions, une avance de 50 % sera versée chaque  
année dès janvier.

Les sommes correspondent, pour 15%, à l’indemnisation des stagiaires d’été, à 20% pour les différentes fêtes de piscine (fête de 
la piscine,  soirée Ibiza,  etc…), enfin,  les 65% restants  représentent  les personnels  mis à disposition de manière permanente 
(caissières, nettoyage…).

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Adopte la convention sus mentionnée et autorise le président ou son représentant à la signer.

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 – CONVENTION OTSI.

Le nouvel Office de Tourisme communautaire ayant pris ses marques, il convient de réajuster la convention d’objectifs  pour la 
période 2010-2014, en intégrant dans la subvention annuelle toutes les dépenses évènementielles récurrentes évitant ainsi  de 
devoir redélibérer.
Une somme complémentaire de 8.000 Euros est donc ajoutée aux 110.000 € annuels.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Adopte la convention sus mentionnée et autorise le président ou son représentant à la signer.

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 TARIFS 2010 OM ET ACCEPTATION DE VERSEMENT DES 12ÈMES DU SYDEME.
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Compte tenu de la mise en place progressive de la redevance incitative sur tout le territoire de la communauté, il est nécessaire de 
préciser les tarifs.

Pour les particuliers le tarif de base sera de 
1 pers 122 € 4 pers 324 € (moins 1 euro)
2 pers 192 € 5 pers et + 392 € (moins 1 Euro)
3 pers 262 € (moins 1 euro)

Pour les zones à redevance incitative le gain est toujours de 0.25 € par personne et par semaine de non présentation du bac (total  
du gain annuel arrondi à l’euro supérieur) le gain annuel figurera sur la facture du deuxième semestre.

Pour les professionnels et assimilés (collectivités, commerçants, artisans etc…)
En zone traditionnelle (bacs non pucés, nombreux volumes non déclarés…)
120l : 254 Euros (-1) 480 l : 1018 Euros
240 l : 508 Euros (-1) 750 l : 1590 Euros
360 l : 764 Euros 1100 l : 2332 € Euros

En zone incitative (bacs pucés, volumes strictement identifiés)
120l : 168 € 480l : 672 €
240l : 336 € 750l : 1050 €
360l : 504 € 1100l : 1540 €

− Pour  les  particuliers  :  La seule  zone incitative activée en 2009 est  la  commune  de Barst.  A l’avenir  le seront  dès  le 
01/11/2010  toutes  les  autres  communes  hormis  Freyming  et  peut  être  Hombourg-Haut  et  Farébersviller  (prévus  au 
01/11/2011, cela dépendra de la vitesse de déploiement)

− Pour les bailleurs sociaux et privés, l’entrée en tarification incitative sera conditionnée à la mise en place d’aires collectives 
de ramassage à défaut c’est la tarification au nombre de personnes au foyer qui s’applique, seuls les bacs collectifs seront 
pucés.

− Pour  les  professionnels  les  tarifs  incitatifs  seront  activés  au  premier  juillet  2010  pour  toutes  les  communes  (hormis 
Freyming, HHT et Farébersviller qui ne seront pas activés avant 2011).

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité :
- Adopte les tarifs 2010 comme sus mentionnés ;
- Accepte le versement au SYDEME des 12èmes pour 2010, à hauteur de 155.614,27 € mensuels.

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 – FONDS DE CONCOURS. COMMUNE DE SEINGBOUSE. 

La commune de Seingbouse nous a fait parvenir un dossier de demande de subvention pour la requalification de la RD910.

Le montant du projet s’élève à 2.252.814,52 € HT, la subvention possible s’élève quant à elle à 72.282,87 Euros € HT

Aucun obstacle ne s’oppose au versement du fonds tel que sollicité dans le dossier joint  sur présentation des justificatifs 
adéquats.

Décision   :
Le conseil  communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité,  exceptés les élus de 
Seingbouse (MM. Léonce CELKA et Frédéric SIARD) :
- Accorde l’intégralité de la subvention telle que 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 9 – RÉHABILITATION HÔTEL COMMUNAUTAIRE PHASE1. AVENANT N° 1 AU MARCHÉ AVEC L’ENTREPRISE 
SGB POUR LE LOT 1 VRD.

La CCFM, pour le cadre de la réhabilitation de l’Hôtel Communautaire « Reumaux » a confié à l’entreprise SGB  le lot 01 « VRD »  
pour un montant HT de 27.484,14 € correspondant à la réalisation d’une tranchée commune pour la future alimentation gaz des 
bâtiments A (Hôtel Communautaire Reumaux), B (C.A.R.)  et F (salle du conseil actuelle et ses annexes)

Lors  de  ces  travaux de  terrassement  d’anciennes  fondations  HBL,  non  répertoriées  sur  nos  plans,  ont  été  découvertes  par 
l’entreprise et  perturbent l’exécution du chantier :
Démolition au brise roche et terrassement manuel sous fondation et caniveau de chauffage posé sur ces mêmes fondations.

La plus value engendrée par ces prestations supplémentaires est de 2.450 € HT. (+ 9%)

Le délai d’exécution de ce chantier débuté le 10 février était de 8 jours.

Il convient de prolonger ce dernier de 8 semaines permettant de notifier cet avenant à l’entreprise et de réaliser ces prestations 
supplémentaires.
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Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Approuve la passation de l’avenant n°1 avec l’entreprise SBG, le nouveau montant du marché est fixé à 29.934,14 € 

HT et prolonge de huit semaines le délai d’exécution ;
- Mandate le président ou son représentant à le signer et le notifier à l’entreprise.

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

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

  POINT 10 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2010 ET MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

La convention pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage prévoit d’adopter une fois par an le budget prévisionnel pour la 
gestion de l’aire d’accueil.  Ce dernier présente les différents postes de dépenses et de recettes et détermine la participation à 
verser au gestionnaire par la communauté des communes. Pour l’exercice 2010, elle s’établit à 215.621,36 € TTC.

Par ailleurs, en accord avec le gestionnaire, il est proposé de compléter le règlement intérieur adopté lors du conseil du 1er octobre 
2009 par la mise en place de forfaits journaliers applicables en cas de dysfonctionnement du système de prépaiement des fluides 
(article 6 du règlement intérieur joint en annexe) et déterminer le principe d’obligation d’utilisation de la déchèterie pour les usagers 
artisans et commerçants de l’aire d’accueil.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Adopte le budget prévisionnel pour l’exercice 2010 joint en annexe à la présente délibération ;
- Autorise le versement à GDV de la participation qui s’établit à 215.621,36 € TTC ;
- Adopte le règlement intérieur complété et joint en annexe. Ce règlement annule et remplace le règlement précédent 

qui est abrogé par 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 11 – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA 
MOSELLE (ADIL57). 

Le Conseil Général a initié la constitution d’une ADIL en Moselle qui est une association de droit local qui a pour objectif de fournir 
à l’ensemble des mosellans une information neutre, objective, complète et gratuite sur la thématique du logement. Elle est, par 
ailleurs, une ressource d’informations pour ses membres auxquels elle apporte également une expertise juridique et technique.

L’ADIL sollicite la participation de la communauté de communes à son financement.  La contribution est fixée à 0,10 centimes 
d’euros par habitant par référence au dernier recensement connu soit environ 3.500 euros.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Décide d’adhérer à l’ADIL 57 pour une durée d’un an ;
- Autorise le versement d’une contribution comme sus mentionnée.

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

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

  POINT 12 – MODIFICATION STATUTAIRE EN VUE D’UNE EXTENSION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’HABITAT.

La  communauté  de  communes  de  Freyming-Merlebach  a  mené  une  étude  pré-opérationnelle  en  matière  d’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat.  Cette  étude conclut  à la  nécessité  de mener  une telle  opération sur  le territoire 
communautaire.

L’OPAH envisagé porte sur les axes suivants :
une incitation au conventionnement social du parc locatif privé ;
la lutte contre l’habitat indigne ;
la lutte contre la précarité énergétique ;
l’adaptation des logements au besoin des personnes âgées et / ou handicapées ;
la reconquête des centres villes par la transformation d’usage.

En complément de l’OPAH, il est proposé de mettre en place une campagne de ravalement de façades dont la part restant à 
financer sur fonds propres sera assurée à la fois par les budgets communaux et par le budget intercommunal.

Aussi,  dans  l’optique  de  financer  le  dispositif  opérationnel  de  l’OPAH  et  la  campagne  de  ravalement  de  façades  qui 
l’accompagne, il est proposé de modifier les statuts de la communauté de communes et de prévoir une extension de ses 
compétences dans le domaine de la politique du logement qui prendrait la forme suivante :

B) Compétences optionnelles
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Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées.

Après le point d), il est proposé d’ajouter les deux compétences suivantes :
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur l’ensemble du territoire communautaire.
Campagne de ravalement de façades comprenant une participation financière des communes.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Décide d’adhérer au principe de mener une OPAH sur le territoire de la Communauté de Communes ;
- Propose aux communes de modifier les statuts comme sus mentionnés.

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

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

  POINT 13 – INFORMATIONS – MARCHÉS PUBLICS 2009.

Conformément à l’article 133 du code des marchés publics,  la communauté de communes est tenue de dresser une liste des 
marchés publics conclus en 2009.

Cette liste comporte tous les marchés de travaux, de fournitures et de services d’un montant de plus de 20 000 € HT pour lesquels 
un acte d’engagement ou une commande ont été signés en 2009. Elle constitue donc à la fois l’information prévue par le CGCT sur 
les marchés passés par le Président de la Communauté de Communes en vue de la délégation qui lui a été accordée par le 
conseil et un rappel des marchés attribués par la commission d’appel d’offres et dont la signature a été autorisée par le conseil 
communautaire.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Prend acte de l’information sur les marchés 2009 figurant la liste jointe 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.

6


