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

SEANCE DU 25 JUIN 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 
Laurent KLEINHENTZ, Vice-président Jean-Paul BRUNOT, Conseiller 
Raymond TRUNKWALD, Vice-président Manfred WITTER, Conseiller 
Bernard SCHECK, Vice-président Bernard PIGNON, Conseiller 
Paul HINSCHBERBER, Conseiller Alfred WIRT, Conseiller 
Simone RAMSAIER, Conseillère André DUPPRE, Conseiller 
Dominique VERDELET, Conseiller Daniel DITSCH, Conseiller 
Roland RAUSCH, Conseiller (à partir du point n° 9) Serge ANTON, Conseiller 
Patricia ZELL, Conseillère Raymonde ABRAM, Conseillère 
Pascal KLOSTER, Conseiller Norbert ADAM, Conseiller 
Josette KARAS, Conseillère Marcel WILHELM, Conseiller 
Fabienne BEAUVAIS, Conseillère René GRUBER, Conseiller 

Bernard DINE, Conseiller 
Frédéric SIARD, Conseiller.

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

Hubert BUR, Vice-président
Sylvain STARCK, Vice-président 
Bruno NEUMANN, Conseiller
Roland RAUSCH, Conseiller (jusqu’au point n° 9)
Patrick DEL BANO, Conseiller 
Alain GERARD, Conseiller 
Julien PODBOROCZYNSKI, Conseiller 
Vincent VION, Conseiller 
Léonce CELKA, Conseillère.

MM. Jacques FURLAN a donné procuration de vote à Raymonde ABRAM.
Hubert BUR a donné procuration de vote à Pascal KLOSTER.
Sylvain STARCK a donné procuration de vote à Serge ANTON.
Bruno NEUMANN a donné procuration de vote à Paul HINSCHBERBER.
Alain GERARD a donné procuration de vote à Laurent KLEINHENTZ.
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 20 MAI 2010.
 
Le président soumet à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 20 mai 2010 en précisant qu’une 
erreur matérielle s’est glissée dans la liste des présents/absents, à savoir :
Le dernier paragraphe de la liste des absents excusés n’a pas été actualisé par rapport au procès-verbal du 1er avril 2010.
Cette erreur est donc à rectifier.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Adopte le procès-verbal de la séance du 20 mai 2010 ;
- Note la rectification concernant l’erreur survenue sur le dernier paragraphe de la liste des absents excusés.

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 – FONDS DE CONCOURS. COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH.

La commune de Freyming-Merlebach a déposé deux dossiers de demande de subvention au titre du FSIC.

Le premier pour l’aménagement de la rue du Docteur Fléming réfection voie et réseaux à hauteur de 30.000 Euros pour un projet 
global de 275.919,73 HT.
Ce projet embellira la ville et constitue ainsi un intérêt supra communal.

Le deuxième pour l’aménagement d’une aire de jeux multisports à la cité Hochwald à hauteur de 38.000 Euros pour un projet 
global de 99.247,50€ HT rendra le quartier plus fonctionnel.

Il est proposé de donner un avis favorable à ces deux projets.

Décision   :
Le conseil  communautaire,  après avis  favorable de la commission  des Finances,  à l'unanimité  des présents  moins une 
abstention (M. Pierre LANG) :
- Accorde  les  deux  subventions  de  30.000  et  38.000  €  pour  ces  deux  projets  au  titre  du  FSIC  2009-2011  sur 

présentation des pièces justificatives.

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 – FONDS DE CONCOURS. COMMUNE DE CAPPEL.
 
La commune de Cappel nous a transmis également un dossier de demande de subvention au titre du FSIC 2009-2011.

Le projet visé consiste en une requalification des abords de la mairie pour un montant total de 256.143,25 HT, le montant de la 
subvention sollicitée est de 29.122 ,45€  soit l’intégralité de l’enveloppe 2009-2011.

Il est proposé d’y donner une suite favorable.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité des présents :
- Accorde le fonds de concours tel que sollicité sur présentation des pièces justificatives.
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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 3 – CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTE.

Afin de renforcer l’encadrement du service technique du complexe nautique, il est proposé de créer  un poste d’adjoint technique 
principal deuxième classe à temps non complet et de supprimer celui à temps non complet adjoint technique première classe.

La même personne occupera le nouveau poste.
Ces emplois sont à 67,15 % d’un temps complet soit 23h30 par semaine.

Il est proposé d’accepter la création de poste.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité des présents :
- Accepte  de  supprimer  le  poste  d’adjoint  technique  1ère classe  23h30  (temps  non  complet)  à  compter  du  1er juillet 

2010 ;
- Autorise la création du poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 23h30 (temps non complet).

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 – CONTRIBUTION SYDEME 2010.
 
En tant que membre du SYDEME les intercommunalités sont invitées à verser leur contribution  de fonctionnement 2010.
La contribution est calculée en fonction de la population double compte sur la base de 3 euros par habitant.
La somme demandée est de 105.921 Euros pour l’année 2010.

A titre d’information les contributions des autres intercommunalités.

Nom du groupement
Population légale an 
vigueur.Double compte 
Données INSEE

Contribution an 
2010 (€).

CA de Forbach Porte de France 81 920 245 760
  CA Sarreguemines Confluences 52 774 1 58 322

CC du Pays Naborien 42 249 126 747
SC_ du pays de Bitche 36 460 109 380
CC de Freyming-Merlebach 35 307 105 921
CC de Faulquemont 23 280 60 840
CC du Warndt 18 691 56 073
CC du Centre Mosellan 14 850 44 550
CC de l'Albe et des Lacs 14 274 42 822
CC de l’Alsace Bossue 13 851 41 553
CC du Pays Soulageais 13 451 40 353
CC du Bouzonvillois 13 296 39 888
CC du Pays de Sarre-Union 11 944 35 832
CC de la Houve 8 506 25 518

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité des présents :
- Accepte de verser la contribution 2010 au SYDEME, à hauteur de 105.921 € ainsi  que les années suivantes sur la 

base de 3 €/habitant et du recensement INSEE.
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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 5 – ADMISSION EN NON VALEUR. BUDGET OM. 

Il s’agit de prendre en compte les admissions en non-valeur transmises par le trésorier au niveau du budget ordures ménagères
La somme à débiter du compte 654 est la suivante pour les exercices 2005 à 2009, selon la liste jointe, soit 50.308,78 €.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité des présents :
- Accepte les admissions en non valeur pour un montant total de 50.308,78 € à l’article 654 du budget OM.

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 – OUVERTURE OPÉRATION PHOTOVOLTAÏQUE, HÔTEL D’ENTREPRISES ET AR6 SUR BUDGET TERTIAIRE.

Suite  aux diverses  études  qui  ont  été  menées  concernant  le  parc  photovoltaïque,  l’hôtel  d’entreprise  et  l’atelier  relais  n°6,  il  
convient de réaffecter  ces opérations.

En effet, tous ces projets fonctionneront sur un modèle de gestion commerciale car il y a obligation de location pour les locaux 
industriels et de revente de l’énergie produite pour le parc ou les installations photovoltaïques.

Il faut donc ouvrir une option TVA pour ces projets et les transférer au budget tertiaire dès le 01/01/2011.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité des présents :
- Accepte  le  transfert  des  opérations  dès  le  1er janvier  2011  sur  le  budget  tertiaire  et  ouvre  l’option  TVA  sur  ces 

opérations.

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 – CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉ DE MISSION TRANSFRONTALIER ET MODIFICATION DU RÉGIME 
INDEMNITAIRE.

Dans le cadre du renforcement de la coopération transfrontalière au travers de l’Eurodistrict, et pour garder contact au sein de la 
structure du nouveau syndicat,  l’association Saar Moselle étant appelée à disparaître,  il est  proposé la création d’un poste de 
catégorie A 35 heures hebdomadaires échelon 6 d’une durée de 3 ans sur la base de l’article 3, 3ème alinéa de la loi 84-53 relative 
au statut de la fonction publique territoriale.
Il est proposé d’accepter la création de ce poste à l’organigramme de la CCFM, la personne recrutée exercera ses compétences 
au sein du service de coopération transfrontalière.

Afin de garantir  des économies d’échelle il est prévu dans un second temps de mettre à disposition le service de coopération 
transfrontalière nouvellement créé.

Il est également nécessaire de modifier le régime indemnitaire car l’agent recruté est susceptible, compte tenu de la fiche de poste 
jointe, de percevoir l’indemnité de langue du premier groupe pour l’utilisation permanente d’une langue étrangère.

Il faut donc créer cette indemnité de premier groupe pour l’utilisation permanente d’une  langue étrangère taux 43,30 € mensuels 
attribuable aux titulaires comme non titulaires, afin que l’agent puisse la percevoir dans la collectivité.

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des Finances, à l'unanimité des présents :
- Accepte de créer le poste comme sus mentionné et modifie le régime indemnitaire comme indiqué, à compter du 1er 

juillet 2010.

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 – CONSTRUCTION D’UN ATELIER RELAIS N°6 ET D’UN HÔTEL D’ENTREPRISES
VALIDATION PHASE APD (AVANT PROJET DÉFINITIF) ET DÉPÔT PERMIS DE CONSTRUIRE.

La  CCFM a confié  par  marché  du  18/12/2009,  au  groupement   COREAL –  Espace  Architecture,  la  maîtrise  d’œuvre  de  la 
construction d’un atelier relais n° 6 et d’un hôtel d’entreprises sur le ban de HENRIVILLE.
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Afin  de valider la phase AVP permettant de déposer le dossier de demande de permis de construire, préparer les dossiers de 
consultation des entreprises et négocier le forfait définitif de rémunération avec le maître d’œuvre, le conseil communautaire doit 
se prononcer sur les choix techniques et options envisagées pour la construction de ces 2 bâtiments. 

La commission travaux du 16 juin 2010 a  validé des choix techniques, visant à l’amélioration de la qualité de la construction ainsi 
que des performances énergétiques de ces bâtiments pour se rapprocher de certains  critères de la  norme HQE.

AR6  et  Hôtel  d’entreprises  :  finition  extérieure par   bardage bois  sur  les  bureaux et  métalliques  sur  les  ateliers,  huisseries 
extérieures  aluminium.

AR6 Hôtel 
entrep.

total

Montant APS HT 755 000 1 255 000 2 010 000
VRD APS HT 862 000
Total APS 2 872 000
Améliorations validées HT
Prélaquage intérieur bardage 1 500 1 700 3 200
Isolation supplémentaire 1 700 3 000 4 700
Brise soleil 5 000 10 000 15 000
Garde corps sur locaux techniques 2 800 4 200 7 000
Vitrage de protection solaire 4 000 5 000 9 000
Protection linéaire 2 400 2 400
Pare vapeur sur isolant 700 1 200 1 900
Isolation local technique 1 300 4 800 6 100
VMC double flux 1 500 6 000 7 500
Réseau VMC pour bureaux 2 000 4 000 6 000
Ballon d’ECS électrique 700 700
Convecteur dans local technique 300 1 600 1 900
Total amélioration HT(+ 3%) 21 500 43 900 65 400
VRD déviation réseau EU existant 21 604
Total programme de base 776 500 1 298 900 2 959 004

La commission travaux  a également approuvé des options qui seront demandées aux entreprises dans le cadre de la consultation 
 

OPTIONS DCE HT AR6 Hôtel 
entrep.

Total

Alarme incendie 5 000 20 000 25 000
Alarme anti-intrusion 4 000 16 000 20 000
Pompe à chaleur + plancher chauffant 49 000 49 000
Chauffage au sol électrique  + chape 21 100 21 100
Sous total bâtiments ( +4%) 58 000 57 100 115 100
VRD prolongement trottoir mixte 31 000
Total  HT 146 000

Projet photovoltaïque.

La  commission  travaux  approuve  enfin  la  mise  en  œuvre   de  panneaux  photovoltaïques  sur  la  toiture  des  deux  ateliers 
représentant une surface de près de 3.100 m². Une option supplémentaire est, néanmoins, à prévoir dans le cahier des charges 
pour  la  réalisation  d’une  toiture  classique.  La gestion  des  panneaux sera  confiée  à  la  future  régie  intercommunale  pour  les 
montants suivants :

Toiture atelier AR6  400 000 € HT
Toiture atelier Hôtel d’entreprises       705 000 € HT
Total 1 105 000 € HT

Recettes annuelles théoriques envisagées

AR6 100 000 Kw/an
Hôtel d’entreprises 150 000 Kw/an
Total 250 000 Kw / an à 0.37370€ du Kw HT = 93 425 €
D’où un amortissement de l’installation sur 12 ans

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
− Approuve les choix et options proposés par la maîtrise d’œuvre et validé par la commission des travaux ;
− Valide l’APD sur la base d’une enveloppe globale « part travaux » de 4.210.004 € HT ;
− Autorise l’inscription supplémentaire des budgets « part travaux » nécessaires à la réalisation des 2 bâtiments d’un 

montant global de 4.210.004 dont  65.400 € pour des améliorations techniques et de performance énergétique, 21.604 
€ de déplacement du réseau d’eaux usées,  1.105.000 € pour la part photovoltaïque et 146.000 € d’options.

− Mandate  Monsieur  le Président,  ou son représentant,  pour  signer  la demande de permis  de construire,  lancer  la 
consultation des entreprises sur la base de l’estimation APD de 4.210.004 € et négocier avec la maîtrise d’œuvre le 
forfait définitif de rémunération ainsi que tout courrier 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.
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  POINT 9 – CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE SITE DE LA CARRIÈRE.

Par délibération en date du 04 mars 2010, le conseil avait autorisé la lancement d’un appel à projet pour identifier les intervenants 
potentiels  sur  le  marché  des  centrales  photovoltaïques,  déterminer  le  potentiel  économique  d’un  tel  projet  et  examiner  les 
montages juridico-financiers proposés.

Les propositions (12 au total) ont été remises en date du 28 avril 2010. Le tableau joint à la présente délibération présente une 
évaluation des recettes prévisionnelles que pourra escompter la Communauté de Communes  dans le cas d’une mise à disposition 
du terrain via un bail  emphytéotique administratif  ou une autorisation temporaire d’occupation du domaine public.  Dans cette 
hypothèse, l’entreprise ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition, aura à sa charge la conception, la réalisation et 
l’exploitation de la centrale photovoltaïque.  Les sommes à percevoir par la Communauté de Communes  varient de 45.000 à 
101.250 €.

Parallèlement au lancement de cet appel à projets, une étude de préfaisabilité pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque par 
la Communauté de Communes  a été confiée à CDF Ingénierie. Il ressort de cette étude que le potentiel de chiffre d’affaires d’une 
telle installation est de l’ordre de 2.000.000 € HT par an pour un investissement de l7,6 millions d’euros HT. Le résultat annuel 
avant impôt estimé selon l’hypothèse retenue quant à la part financée par emprunt (un prêt variant de 50 % à 90 % du coût du 
projet sur une durée de 15 ans) fluctue entre 406.000 et 1.031.000 euros.

Au regard du potentiel économique d’un tel projet, il est proposé de s’orienter vers une réalisation portée par la Communauté de 
Communes  ou par un organisme ad hoc contrôlé par elle.

Suite à l’avis de la commission des marchés publics du 18 mai 201, à l’avis de la commission du développement économique du 
17 mai 2010,

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Ne souhaite pas donner suite à l’appel à projets lancé pour la réalisation de la centrale photovoltaïque ;
- Autorise à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour la phase de conception du projet ;
- Envisage la création d’une régie intercommunale type décret du 23 juin 2001 avec personnalité morale et autonomie 

financière  qui  pourrait  être  assise  techniquement  et  administrativement  sur  la  régie  municipale  d’électricité  de 
Hombourg-Haut.

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 – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 2010. AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS.

La communauté de communes de Freyming-Merlebach a lancé un marché en vue de réaliser des travaux d’assainissement 
qui se répartissent en deux lots :

Lot 1 : Rénovation des collecteurs d’assainissement de la rue des Romains à Freyming-Merlebach (diam 400 sur 310 ml).
Lot 2 : Rénovation des collecteurs d’assainissement de la Rue Kloster (tranche 2) à Freyming-Merlebach (diam 400 sur 110 
ml) et ancienne route de Betting (diam 300 sur 50 ml) et la pose de grilles d’avaloirs transversales sur chaussée à Hombourg-
Haut.

La commission des marchés réunis en date du 17 juin 2010 propose au vu des critères de sélection des offres d’attribuer les 
marchés à :
Lot 1 : MULLER ASSAINISSEMENT pour un montant de 162.430,00  € HT soit  194.266,28  € TTC
Lot 2 : COLAS EST   pour un montant de  157.032,65 € HT soit   187.811,05 € TTC

Décision   :
Le conseil communautaire, après avis favorable de la commission des marchés, à l'unanimité des présents :
- Autorise le président ou son représentant à signer les marchés pour les travaux d’assainissement 2010 avec les 

entreprises mentionnées 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 – RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT. ANNÉE 2009.

Conformément au décret du 14 mars 2005, les délégataires sont tenus de remettre aux services publics locaux leurs rapports 
annuels d’activité, c’est à ce titre que notre délégataire, la Sté VEOLIA, nous a fait parvenir son rapport annuel 2009 du service 
d’assainissement.    
Une copie de ce rapport a été soumise 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 communautaire, après avis de la commission Environnement, à l'unanimité des présents :
- Prend acte du rapport du délégataire sur la gestion du service public de l’assainissement pour l’exercice 2009.
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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 12 – RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT. 
ANNÉE 2009.

En application de l’article 78 de la Loi nº 95.101 dite Loi « Barnier », il vous est présenté le rapport annuel de l’année 2008 sur le 
prix et la qualité du service public de l’assainissement ;
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 communautaire, après avis de la commission Environnement, à l'unanimité des présents :
- Prend acte du rapport du président sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement pour l’exercice 2009.

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 – EXAMEN DU RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LA GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE 
FREYMING-MERLEBACH. ANNÉE 2009.

Conformément  au décret  du 14 mars 2005,  les délégataires sont  tenus de remettre aux collectivités dont  ils  dépendent  leurs 
rapports annuels d’activité, c’est  à ce titre que notre délégataire, la Sté GDV, nous a fait parvenir son rapport annuel 2009 du 
service public de gestion de l’aire des gens du voyage.
Il est rappelé que les communes concernées n’ont pas l’obligation de présenter ce rapport à leur conseil, ces dernières n’exerçant 
pas la compétence.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Prend acte du rapport du rapport du délégataire sur la gestion de l’aire d’accueil  des gens du voyage de Freyming-

Merlebach pour l’exercice 2009.

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 – RAPPORT D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DU CÂBLE.

Conformément  au décret  du 14 mars 2005,  les délégataires sont  tenus de remettre aux collectivités dont  ils  dépendent  leurs 
rapports annuels d’activités. C’est à ce titre que notre délégataire,  la société NUMERICABLE,  nous a fait parvenir son rapport 
annuel 2009 du service public du réseau de vidéo communication.
Il est rappelé que les communes concernées n’ont pas l’obligation de présenter ce rapport à leur conseil, ces dernières n’exerçant 
pas la compétence.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Prend acte du rapport du rapport d’exploitation du service public du câble.

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 – CLASSEMENT OFFICE DU TOURISME.

L’arrêté de classement de l’Office du Tourisme communautaire arrive à échéance.
Afin de garder les deux étoiles actuelles, il convient de renouveler la demande en bonne et due forme et autoriser le président à 
constituer le dossier et signer la demande.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Autorise le président ou son représentant à solliciter le Préfet pour la reconduction du classement de l’OTSI.

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 16 – RÉALISATION DE L’ITINÉRAIRE CYCLABLE N° 1 DE BÉNING À FARÉBERSVILLER. LOT 2. 
NON APPLICATION DES PÉNALITÉS DE RETARD.

L’entreprise FCS titulaire du lot 2 « signalisation horizontale et verticale et mobilier urbain » d’un montant de 59 434.29 € HT a,  
pour cause de date butoir des subventions, réalisé ce chantier en période hivernale, très peu propice aux travaux de marquage au 
sol.

L’entreprise FCS, bien qu’ayant fait preuve de toute sa bonne volonté n’a pu malheureusement achever à temps sa prestation  qui 
a fait l’objet d’un très léger dépassement de 4 jours.

Au vu du déroulement  du chantier  et  de la qualité  des prestations réalisées il  est  demandé,  à  titre  exceptionnel,  de ne pas 
appliquer de pénalité de retard pour la société FCS.

Décision   :
Le conseil communautaire, à l'unanimité des présents :
- Accepte de ne pas appliquer de pénalités de retard à la société FCS.

 
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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