PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH
SEANCE DU 29 JUIN 2020.
Le Conseil de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach, dûment convoqué par M. Pierre LANG, Président,
s'est réuni 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.
Membres élus :
En exercice :
Étaient présents :
MM.

MMES.

38
38
36 + 1 procuration, à savoir :

Pierre LANG
Hubert BUR
Laurent MULLER
Roland RAUSCH
Denis EYL
Laurent PIERRE
André DUPPRE
Michel JACQUES
Frédéric KLASEN
Bernard PIGNON
Karim BAHFIR
Mohamed BOUMEKIK
Simone RAMSAIER
Léonce CELKA
Marie ADAMY
Fabienne BEAUVAIS
Samira BOUCHELIGA
Rose FILIPPELLI
Denise HARDER
Jalé IDIZ

Étaient absents excusés :
MME. Brigitte SCHLIKLING
M.
/

Absents ayant donné procuration :
MME.

Danielle LAGRANGE donne procuration à M. PETRY

Bernard DINE
Marc FRIEDRICH
Alain GRASSO
Jean-Marie HAAS
Laurent KLEINHENTZ
Christian KREVL
Daniel MAYER
Bernard PETRY
Lucien TARILLON
Adrien TUMOLO
Alfred WIRT

Josette KARAS
Francine KOCHEMS
Concetta KOENIG
Patricia MIHELIC
Monique VORIOT

POINT 0 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 FEVRIER 2020
Le président soumet à l'approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la séance du 27 février 2020 et du 02 juin 2020.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'adopter le procès-verbal du 27 février 2020 et celui du 02 juin 2020.
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 RESULTAT DES DIFFERENTS 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.
Seul le budget principal fait 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, à l'unanimité, décide
D'affecter le résultat tel qu'indiqué en annexes.
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 CFE 2020 CONSTITUANT LA FISCALITE ECONOMIQUE
Le taux de cotisation foncière des entreprises propose est issu des calculs des services fiscaux à hauteur de 21.27% lors de la disparition de la TPU en 2010.
Il est proposé de voter le taux indiqué qui a toujours été reconduit à l'identique depuis 2010 année de la reforme. Le produit attendu est estimé à 2 308 000 €, en
hausse de 178 000 €
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
De voter le taux comme indiqué à 21.27%
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 VOTE DES AUTRES TAUX DE FNB 2020 ET FB CONSTITUANT LES TAXES
MENAGERES
Conserver les taux de FNB et FB stables à savoir :
Disparition du taux de th a 7.73% héritage du département depuis 2011
TFB 1.5% introduit en 2015
TFNB 2.45% héritage de la région depuis 2011
Le produit attendu est estimé à 479 000 €
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
De voter les taux comme indiqué, 2.45% de TFNB, et 1.5% de foncier bati
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 - BUDGET PRIMITF 2020
L'état des taux d'imposition a été notifié à la communauté. La DGF est notifiée à ce jour, stabilité de la ressource.
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 vote 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.
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 votes par chapitres et opérations.
L'état des restes à réaliser a été transmis au trésorier.
Le débat d'orientation budgétaire a eu lieu le 28/02/2020.
Le conseil a affecté le résultat des sections de l'exercice précédent.
Le budget regroupe un budget principal et 6 budgets annexes. (pa1, alot, ater, vouters, zone ross, asst, om) les projets de budgets sont résumés dans les tableaux ci
annexes. Ils sont conformes aux objectifs définis lors du rob.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'adopter le budget primitif (budget principal et budgets annexes) 2020 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 5 - VOTE DES CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS 2020
Bien que la m14 n'impose plus la prise d'une délibération particulière pour les subventions, par souci de transparence il est fourni un tableau spécifique
aux versements 2020.
Le tableau annexe fait état des montants maximum 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 sollicites.
La commission s'est réunie et a donné un avis favorable au tableau joint.
Décision :
Le conseil, à l'unanimite, décide
D'accepter de verser les subventions comme indiqué dans le tableau ci 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.

POINT 6 - CONVENTION D’INSTALLATION AVEC UN PRATICIEN MEDICAL
Lors du conseil du 26/09/2019 il a été instauré un système d'aide forfaitaire (15 000 euros) à l'installation de praticiens sur le territoire de la CCFM. Une
deuxième demande vient de nous parvenir, il s'agit de Mme Hélène GUTHMULLER ULTSCH médecin généraliste située au 65 rue principale à Seingbouse.
Elle s'engage pour 5 ans à exercer sur le territoire de la CCFM.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le président a signer la convention en question et de verser le montant convenu.
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 - BILAN DES CESSIONS ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR 2019

Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
Prendre acte du bilan des cessions acquisitions pour 2019
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 - DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’AITBH
L'association intermédiaire « travailler dans le bassin houiller » est chargée d'aider les personnes en difficulté d'insertion professionnelle sur quatre cantons :
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
De designer MM KLASEN Fréderic
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 - DESIGNATION DES DELEGUES A L’OCC
Conformément aux statuts de l'association il convient de procéder à la désignation des membres élus du conseil d'administration:
12 élus
Et d'un minimum de 13 membres au titre de leur engagement culturel pour ce mandat 18 sont choisis.
Décision :
Le conseil, à l'unanimite, décide
De designer MM selon 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 10 - CREATION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Vu le code général des impôts et notamment l'article 1650 a ;
Vu les articles 346 et 346 A de l'Document III du code général des impôts ;
Vu le CGCT,
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique ;
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de
contribuables, en nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres ;
Décision :
Le conseil, à l'unanimite, décide
De créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants.
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 - DESIGNATION DES COMMISSAIRES DE LA CIID

Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
De proposer la liste ci-dessus au directeur départemental des finances publiques pour la constitution de la commission intercommunale des impôts directs.
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 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Conformément à l'article l2121-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil doit se doter d'un règlement intérieur dans les six mois suivant son
installation.
Apres examen du projet présenté par le président,
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'adopter le règlement intérieur 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 13 - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL – CADRES
D’EMPLOIS DES TECHNICIENS ET DES INGENIEURS

Décision :

Le conseil, à l'unanimité, décide
D’adopter le régime indemnitaire tel qu’indiqué.
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 - TABLEAU DES EFFECTIFS

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 - FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES PETITS COMMERCES ENVELOPPE 2016-2019
DEMANDE DE SUBVENTION
RECONDUCTION DE L’ENVELOPPE POUR 2020-2023
POINT AJOURNE
Décision :
POINT AJOURNE
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 - CHEMINEMENT CYCLABLE N)2 A FAREBERSVILLER – RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE NON BATI DEPENDANT DU DOMAINE
PUBLIC DE RESEAU FERRE DE FRANCE NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS
La CCFM, pour l'itinéraire cyclable n°2, emprunte une partie des parcelles rff (+/- 500 m2) cadastrées sur le ban de Farébersviller section 21 parcelles 246 et
190 « dépendance du domaine public de rff » non cessible.
Une convention d'occupation autorisant la construction de la piste cyclable et son usage a été signée le 15/04/2011, puis le 04/04/2016 pour une durée de 5 ans a
reconduction non tacite, avec rff représente par la société nexitysaggel property management.
Cette convention arrive à terme et doit être renouvelée pour une période de 5 ans.
Cout annuel de redevance de 320 € révisable et a paiement d'avance sur avis de paiement rff, premier paiement exigible a la date de signature de la convention.
La commission d'aménagement du territoire a approuve ce renouvellement lors de la réunion du 25 juin 2020.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'approuver le renouvellement de la convention d'occupation du domaine public rff nécessaire au passage de l'itinéraire cyclable n°2 à Farébersviller pour 5 ans ;
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 DES CHEMINEMENTS CYCLABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
INTEGRES AU PROGRAMME TRANSFRONTALIER « VELO VISAVIS »
CONVENTION DE REPARTITION DES FRAIS POUR L’EDITION DE LA NOUVELLE CARTE DE
CIRCUITS « VELO VISAVIS »
Dans le cadre du programme transfrontalier VELO VISAVIS la CCFM, tout comme ses 4 autres partenaires allemands et français, participe pour 1/5e aux frais de
communication dont la création et l'impression de la carte cyclo-touristique.
Le stock de cartes étant épuisé, une nouvelle carte actualisée doit être créée et éditée pour sa mise a disposition auprès du public dans nos offices de tourisme
respectifs.
Cette nouvelle édition de la carte initialement prévue fin 2019 a pris du retard. Une nouvelle délibération sur les mêmes bases doit donc être prise en 2020.

Le cout global estime des dépenses 2020, comprenant également une enveloppe pour la vente en ligne, est de 13 000€ ht soit une participation de la CCFM pour 1/5e
de 2 600€ ht.
La présente convention a donc pour objet cette prise en compte des frais de communication et de mise en œuvre des remboursements entre
intercommunalités avec un terme au 31/12/2020, date limite de facturation des prestations.
La commission d'aménagement du territoire, dans sa réunion du juin 2020 a approuve la signature de cette convention.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'approuver les termes de cette convention
D'autoriser le président ou son représentant à la signer ainsi que 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 18 - HOMBOURG-HAUT – CONVENTION TRIPARTITE – COMMUNES DE HOMBOURGHAUT/ CDC HABITAT / CCFM

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 19 - ZONAGE ASSAINISSMENENT DE LA COMMUNE DE CAPPEL
La commune de Cappel a démarré la réalisation de son plu. Dans ce cadre il y a lieu de revoir le zonage assainissement de la commune, tant au niveau des eaux
usées que des eaux pluviales.
Une première présentation de ces 2 zonages a été faite par le bureau d'études ARTELIA le 8 juin dernier à la mairie de Cappel. Suite aux remarques et ajustements
demandes par la commune, la dernière version vous est présentée ce soir.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
De donner un avis favorable à l'établissement des zonages assainissement eaux usées et pluviales présentes d'autoriser le président ou son représentant à signer toutes
les pièces inhérentes à ces zonages.
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 20 - INFORMATION RELATIVE AU TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DES
MAIRES AU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH
Le conseil est informé que depuis son installation le 2 juin dernier, certains pouvoirs de police spéciale déterminés par la loi et attaches à l'exercice des
compétences spécifiques de chaque EPCI, sont automatiquement transférés des maires au président de l'établissement intercommunal.
En ce qui concerne la CCFM, ces pouvoirs de police spéciale sont les suivants : assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des
résidences mobiles des gens du voyage et habitat.
L'automaticité de ce transfert de pouvoirs peut cependant être remise en cause si, dans un délai de six mois, un maire s'oppose a l'un ou l'autre de ce transfert en
application du iii de l'article l. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Par courrier en date du 12 juin 2020, les maires de Cappel et Hombourg haut nous ont informés de leur volonté de conserver la police spéciale relative à l'habitat
(bâtiments menaçant ruine, sécurité des ERP à usage d'hébergement et sécurité des occupants d'immeubles collectifs a usage d'habitation).
Aussi, conformément aux dispositions de l'article du CGCT mentionne plus avant, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposes au
transfert de leurs pouvoirs de police, le président de la CCFM dispose de la faculté de renoncer, dans chacun des domaines concernés, à ce que les pouvoirs de
police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
Le conseil est informé que le président de la CCFM souhaite user de cette faculté et qu'il refuse par conséquent le transfert des pouvoirs de police spéciale de
l'habitat qui restent exerces par les maires des différentes communes membres.
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 21 - RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS – PROGRAMME « HABITER-MIEUX » :
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA BONIFICATION VERSEE PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
L'opération programmée d'amélioration de l'habitat de la CCFM s'est déroulée de septembre 2010 à août 2015. A compter du 1er septembre 2015,
Un nouveau protocole d'aide à la rénovation thermique des logements prives, dénommé programme « habiter-mieux », a pris le relais de l'OPAH et ce jusqu'au 31
décembre 2018. Ce dispositif à été reconduit pour les années 2019 et 2020.
A l'instar de l'OPAH, ce programme permet ainsi à la CCFM d'accorder des aides financières pour des travaux réalisés dans des logements bénéficiant
d'une subvention de l'ANAH.
Le tableau récapitulatif ci-joint indique la liste des bénéficiaires des bonifications et le montant alloue a chacun d'entre eux. Considérant les engagements pris par la
communauté de communes,
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le versement d'une bonification (montant maximal) aux bénéficiaires du programme « habiter-mieux » telle que mentionnée dans le tableau ci-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.

POINT 22 - VENTE DE TERRAIN A LA SOCIETE MCI
La société mondial crépis innovation spécialisée dans l'isolation et le ravalement de façade , souhaite pour son développement acquérir un terrain de 1209 m2 pour y
installer ses bureaux, atelier et locaux de stockage dans l'extension du parc d'activité communautaire :
Henriville, section 8 parcelle 255 de 12ao9
Au prix de 15.24 le m2 pour un montant de 18425€ ht hors frais d'arpentage.
Le service des domaines consulte a donne un avis conforme.
Cette société représentera à terme 5 emplois.
Voir plan ci-joint.
Il s'agit d'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte de vente.
Décision :
Le conseil, a l'unanimité, décide
D'autoriser le présidente ou son représentant a signer avec la société MCI ou la SCI qui la représentera, la vente de ces terrains.
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 23 - VENTE DE TERRAIN A LA SCI MALS (SOCIETE ECOFERMETURES)
La société éco fermeture de M.STILLATO spécialisée dans l'installation de portes /fenêtres/portails et volets roulants, souhaite pour son
développement acquérir un terrain de 2996 m2 pour y installer ses bureaux, atelier et locaux de stockage dans
l'extension du parc d' activité
communautaire :
Seingbouse, section 19, parcelle 428 de 0a95 et parcelle 427 de 13a78
Henriville, section 8 parcelle 243 de15a23
Soit un total de 29a96
Au prix de 15.24 le m2 pour un montant de 45629€ ht hors frais d'arpentage.
Le service des domaines consulte a donne un avis conforme.
Cette société représentera à terme une quinzaine d'emplois.
Voir plan ci-joint.
Il s'agit d'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte de vente.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le président ou son représentant à signer avec la société éco fermetures et la SCI mals qui la représentera, la vente de ces terrains.
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 24 - ANNULATION D’UNE DELIBERATION ET VENTE DE TERRAINS A DIFFERENTES
SOCIETES
Depuis 2007, la communauté de communes a tenté à de nombreuses reprises de vendre un terrain situéàa la fois sur le ban de seingbouse et d'henriville
prés de la foret dans le secteur de la déchèterie à différentes sociétés ; l'une a abandonné son projet en cours de réalisation, une autre a fait faillite alors qu'elle
avait déjà démarré les travaux, une troisième a déposé le bilan avant d'acquérir le terrain ;une dernière a enfin souhaité investir il y a 5 ans, sans toutefois
concrétisé ses projets. Compte tenu de la longueur de délais, il est donc proposé dans un premier temps d'annuler la délibération du 06/03/2015 point 23 :
vente a la société nym pour dans un deuxième temps céder ses terrains préalablement découpés à 2 nouveaux clients intéressés.
L'un de ces clients est la société ak industrie qui est installée juste à côté et souhaite garder des capacités d'extension et de stockage et serait intéressée par
un terrain de 771m2 sur seingbouse, section 19 parcelle 419 (1) de 358m2 et henriville section 7 parcelle 154 (2) de 413m2 (voir plan ci-joint)
Le reste des parcelles concernées soit : 6257m2 repartis comme suit : sur seingbouse, section 19 parcelle 419 (2) de 196m2 et henriville, section 7 parcelle 154
(1) de 6061m2, serait vendu à la sas la petite française de MME BELHADJ qui souhaite créer et installer un restaurant dans le parc d'activités, ce qui
correspond a notre souhait depuis très longtemps.
Bien que les services fiscaux aient évalué ces biens au même niveau que le reste de la zone, il est rappelé aux conseillers que ces terrains de remblais, non
plateformes, sont de mauvaises qualité et qu'ils sont en partie sur bâtis ce qui explique leur faible valeur. En conséquence il est proposé de céder ces terrains aux
mêmes conditions que lors des précédentes ventes a 4,58€/m2 augmente des frais d'arpentage.
Décision :
Le conseil, a l'unanimité, décide
De donner un avis favorable à ces ventes et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte de vente avec ces 2 sociétés ou les SCI qui les
représenteraient.
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 25 - VENTE DE TERRAIN A MME SCARPINO
MME SCARPINO, infirmière libérale souhaite développer sur la zone une maison de sante avec cabinet d'infirmier et cabinet médical sous forme d'esp
(établissement de sante primaire) elle compte, pour ce projet, acquérir un terrain de 2996 m2 pour y installer ses bureaux et services, dans
L'extension du parc d'activité communautaire :
Henriville, section 8 une partie de la parcelle 257p) en cours d'inscription.
Au prix de 15.24 le m2 pour un montant de 45659€ ht hors frais d'arpentage.
Le service des domaines consulte a donne un avis conforme.
Cette société représentera à terme 5 emplois.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le président ou son représentant à signer avec MME SCARPINO ou la SCI qui la représentera, la vente de ces terrains.
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 26 - REMBOURSEMENTS DES PRESTATIONS ANNULEES ET PROLONGATION DE LA
DUREE DE VALIDITE DES CARTES D’ABONNEMENT
Suite au covid 19, il convient de prévoir un système de remboursement des usagers, il est donc propose que la base de remboursement soit égale aux nombres de
séances annulées ou du nombre d'entrées restant sur la carte si ce nombre est inferieur aux séances annulées
Aquagym
Abonnement 10 entrées par cycle. Prix de la carte 50€, remboursement par séance 5€
Abonnement 20 entrées par cycle. Prix de la carte 90€, remboursement par séance 4,50€
Aquabike libre
Abonnement 10 entrées par cycle. Prix de la carte 45€, remboursement par séance 4,50€
Abonnement 20 entrées par cycle. Prix de la carte 8o€, remboursement par séance 4€
Aquabike coache
Abonnement 5 entrées pour 6 semaines. Prix de la carte 50€, remboursement par séance 10€
Ecole de natation
Abonnement par trimestre (12 semaines). Prix de la carte 40€, remboursement par séance 3.33€
Natation adulte
Abonnement par trimestre (12 semaines). Prix de la carte 50€, remboursement par séance 4.16€
Ii est également propose la prolongation des abonnements pour les usagers le souhaitant: la durée de validité de toutes les cartes d'abonnement sera prolongée du
nombre de jours de fermeture de l'établissement.

Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le remboursement des prestations ci-dessus énoncés au travers de la régie de la piscine et les prolongations éventuelles.
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 27 - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE « RACCORDEMENT ET MAINTENANCE DU
RESEAU HAUT DEBIT A FIBRE OPTIQUE »
Une marche en procédure adaptée concernant le raccordement et maintenance du réseau haut débit à fibre optique à été lancé le 18 juin 2020.
Il s'agit d'un accord cadre a bons de commande mono attributaire avec un minimum annuel de 20 000€ ht et un maximum annuel de 400 000€ ht d'un an
renouvelable 3 fois.
Le retour des offres est fixe au 22 juillet 2020
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le président ou son représentant à signer cet accord-cadre.
Une information sera faite ultérieurement pour vous faire connaitre le choix du titulaire.
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 28 - VENTE DE TERRAIN A LA SOCIETE CHERRIER PLATRERIE
La société CHERRIER PLATRERIE appartenant à M. CHERRIER et MME BRUCK spécialisée dans la platerie, souhaite pour son développement acquérir
un terrain de 2744 m² pour y installer ses bureaux, atelier et locaux de stockage dans l'extension nord du parc d'activité communautaire :
Seingbouse, section 18, parcelle 451 de 23a46
Au prix de 15.24 le m2 pour un montant de 35753€ ht.
Le service des domaines consulte a donne un avis conforme.
Cette société représentera à terme une dizaine d'emplois.
Voir plan ci-joint.
Décision :
Le conseil, à l'unanimité, décide
D'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte de vente.
D'autoriser le président ou son représentant à signer à M. CHERRIER et MME BRUCK platerie ou la SCI qui les représentera, la vente de ces terrains.
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.

