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Compte rendu des décisions prises lors de la
22e réunion plénière du Conseil Municipal
du 12 décembre 2016
Le Conseil Municipal :
1

Approbation du compte rendu de la 21e séance du Conseil Municipal
Approuve
à l’unanimité

le compte rendu de la 21e séance du Conseil Municipal
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Débat sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable

2
Prend acte
à l’unanimité

- de la tenue ce jour en séance, du débat portant sur les orientations générales du
Projet d’Aménagement de Développement Durable proposé dans le cadre de la
révision du Plan Local d’Urbanisme engagée comme le prévoit l’article L. 123-9 du
Code de l’Urbanisme,
- que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie,
- donne pouvoir à M. le Député Maire de signer toutes pièces nécessaires à
l’accomplissement du débat
Désignation des
intercommunale

3
Décide
à l’unanimité

conseillers

communautaires

dans

le

cadre

de

la

fusion

selon les le mode de scrutin de liste à un tour, sans adjonctions ni suppression de
noms, de désigner les représentants suivants au conseil communautaire de la
Communauté d’Agglomération SARREGUEMINES Confluence :
o

Liste « Encore et toujours pour SARREGUEMINES » :
 18 sièges occupés par :



















Céleste LETT ;
Christiane HECKEL ;
Marc ZINGRAFF ;
Nicole MÜLLER-BECKER ;
Jean-Marc SCHWARTZ ;
Carole DIDIOT ;
Jean-Claude CUNAT ;
Bernadette NICKLAUS ;
Sébastien-Jean STEINER ;
Chantal LEGERON ;
Denis PEIFFER ;
Audrey LAVAL ;
Armand HENNARD ;
Evelyne CORDARY ;
Denis NILLES ;
Dominique LIMBACH ;
Marie-Thérèse HEYMES-MUHR ;
Jacques MARX ;

o

Liste « SARREGUEMINES bleu marine »
 2 sièges:



o

Liste « Pour SARREGUEMINES : proximité, attractivité,
solidarité »
 1 siège:


o

Jean-Philippe SCHWARTZ

Liste « SARREGUEMINES ENSEMBLE » :
 1 siège occupé par :


o

Eric BAUER
Pascal SANITATE

Michel UHRING

Liste « Unité et résistance pour la défense de la sécurité sociale,
des services publics et des droits du travail pour rompre avec les
directives européennes qui les mettent en cause »
 Pas de siège

Introduction de la taxe de séjour intercommunale

4
Décide
à l’unanimité

de rajouter dans les tarifs municipaux relatifs à l’aire de camping-car et aux ports de
plaisance du Centre-Ville et de Steinbach, la taxe de 0 ,10 € par personne et par
nuitée.
L’application de celle-ci se fera selon les modalités de taxation et de reversement
définies dans la délibération du 30.06.16 de la CASC et dans le guide pratique de la
CASC.
Révision des tarifs et loyers municipaux pour 2017

5
Décide
à l’unanimité

de fixer les tarifs, taxes, redevances diverses et loyers pour l’année 2017
Adhésion à l’Association Nationale des Directeurs de l’Education des Villes de France
(ANDEV

6
Décide
à l’unanimité

d’adhérer à l’Association Nationale des Directeurs de l’Education des Villes de France
L’adhésion est individuelle et s’élève à 40 € par année.
Attribution d’une subvention à la Ludothèque – Journal Rap’porteur

7
Décide
à l’unanimité

d’attribuer à la Ludothèque Beausoleil une subvention d’un montant de 6 000 € pour
son projet « Journal Rap’porteur »
Demandes d’avances sur subventions 2017

8
Décide
à l’unanimité

de verser les avances sur subventions 2017 ci-après, et d’inscrire les crédits
nécessaires au Budget Primitif 2017 :
- Aux Arts etc.
Chapitre 65
Rubrique 30 1
Article 65744
- Centre Socioculturel (Fonctionnement général)
Chapitre 65
Rubrique 5220
Article 65744

8 210 €

101 500 €

- A.S Sarreguemines Tennis
Chapitre 65
Rubrique 40 1
Article 65744

16 000 €

- Sarreguemines Football Club
Chapitre 65
Rubrique 40 1
Article 65744

70 000 €

- CSL Beausoleil
Chapitre 65
Rubrique 0250
Article 65744
- Interassociation de Sarreguemines
Chapitre 65
Rubrique 5220
Article 65744

8 450 €

32 000 €

- Tir à l’arc
Chapitre 65
Rubrique 40 1
Article 65744

6 000 €

- Asso Lutte
Chapitre 65
Rubrique 40 1
Article 65744

15 000 €

- Music Dance Connection
Chapitre 65
Rubrique 30 1
Article 65744

2 000 €

- ELA
Chapitre 65
Rubrique 0250
Article 65741

20 000 €

- Association Sarregueminoise des Personnes du 3ème Age
Chapitre 65
Rubrique 611
Article 65743

30 000 €

Total :

309 160

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes au versement des
avances sur subvention 2017.
Signature d’une convention de partenariat avec le Département – Projet SESAM’GR

9
Autorise
à l’unanimité

Monsieur le Député-Maire de la Ville de SARREGUEMINES à signer la convention de
partenariat « SESAM’GR » couvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2019
Signature avec Véolia Eau d’un bail de location des locaux du Service des Eaux de la
Ville de Sarreguemines

10
Décide à
l’unanimité

d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer le contrat de bail de location des locaux
du Service de l’Eau

Acquisition de plusieurs parcelles à SNCF Immobilier

11
Décide
à l’unanimité

- d’acquérir auprès de SNCF IMMOBILIER une emprise de terrain de 600 m², à
prélever des parcelles cadastrées Section 22, N° 321p de 14 m² et N° 342p de 586 m²
pour un montant de 22 800,- € HT, soit 27 360 € TTC,
- d’acquérir auprès SNCF IMMOBILIER une emprise de terrain de 1 407 m², à prélever
des parcelles cadastrées Section 16, N° 188p de 802 m² et N° 189p de 605 m², pour
un montant de 6 331,50- € HT, soit 7 597,80 € TTC,
- de prévoir l’intégration de l’ensemble des parcelles précitées dans le domaine public
de la voirie communale lors de la réalisation de la future voie entre la rue de
Chasseneuil et la rue de Steinbach,
- les crédits nécessaires à cette acquisition, à savoir la somme forfaitaire de 37 000,- €
correspondant au prix de vente ainsi qu’aux frais d’acte et de notaire, seront inscrits au
budget général 2017 en section d’investissement Chapitre 21 Sous Rubrique 8220
Nature 2112 - 23FO,
- de faire établir l’acte de vente par devant un notaire et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’acte définitif ainsi que tout document qui s’y réfère.
Pôle d’Echange Multimodal – Acquisition de plusieurs parcelles auprès de la
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences

12
Décide
à l’unanimité

- d’acquérir auprès de la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines
Confluences les parcelles cadastrées Section 22, N°364 de 0,58 ares, N°365 de 2,66
ares, N°368 de 0,49 ares, N° 369 de 2,64 ares, N°372 de 0,59 ares, N°375 de 3,05
ares, N°376 de 0,31 ares et N°377 de 13,39 ares pour un montant de 96 179,83 €
TTC,
-d’incorporer les parcelles cadastrées Section 22, N°364, N°365, N°368, N° 369,
N°372 et N°377, correspondant à la rue de Chasseneuil, dans le domaine public de la
voirie communale (268 mètres de voirie),
- les crédits nécessaires à cette acquisition, à savoir la somme de 104 000,- €
correspondant au prix de vente ainsi qu’aux frais d’acte et de notaire, sont inscrits au
budget général 2016 en section d’investissement Chapitre 21 Sous Rubrique 8240
Nature 2118 Opération PMMACQ11 23FO,
- de faire établir l’acte de vente par devant un notaire et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’acte définitif ainsi que tout document qui s’y réfère.
Etat de prévisions des coupes 2017 et état d’assiette des coupes 2018 – Programme
des travaux d’investissement et d’entretien 2017 en forêt communale

13
Décide
à l’unanimité

1) Etat des prévisions des coupes 2017 et état d’assiette des coupes 2018
- d’approuver l’état de prévision de coupes et la destination des coupes de la forêt
communale pour l’exercice 2017.


Coupe parcelles 4i,12i,15i,16i,28i
- L’exploitation du hêtre et du chêne se fera uniquement si le débouché de
ces produits est garanti (contrats, préventes, amélioration de la conjoncture).
- Vente de tous les produits façonnés : (bois d’œuvre et d’industrie)
- le Conseil Municipal confie l’exploitation des coupes à l’O.N.F.
entrepreneur
- les grumes sont vendues par l’O.N.F. par vente par appel à la
concurrence, à l’unité de produit ou sous forme de contrat

- Le bois d’industrie de certaines parcelles pourra cependant être vendu sur
pied à l’unité de produit en fonction du marché.
- Bois de chauffage non façonné :
- le bois de chauffage sera délivré dans les houppiers de ces
coupes.
- le Conseil Municipal fixe le prix de ces produits à 10 €/stère.
- d’approuver le programme d’actions pour un montant maximum de : 100
500 € et autorise le Maire à signer les devis correspondant à ces travaux.


Coupe parcelles 12j, 25j, 30j : Vente à l’unité de produit

- d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2017 comme suit :
dépenses : Chap 011 – Rub. 8330 . Art 605 – exploitation et débardage = 90 000€ HT
dépenses : Chap 011 – Rub 8330 Art 6282 – frais de gardiennage
= 10 500 € HT
recettes : Chap 070 – Rub. 8330 . Art 7022 – vente de coupes
= 137 000 € HT
- d’accepter l’inscription à l’état d’assiette des coupes 2018 des parcelles
1i,2i,3i,26i,26j,26a,27i,31i de la forêt communale de Sarreguemines pour un volume
total estimé à 1 611 m3,
2) Programme des travaux d’investissement et d’entretien 2017 en forêt
communale.
- d’approuver le programme d’actions des travaux patrimoniaux 2017 pour un montant d
28 900 € HT :
- Investissement :
- Fonctionnement :

24 440 €
4 470 €

- de confier ces travaux à l’O.N.F. entrepreneur et d’autoriser le Maire à signer les
devis correspondants.
- d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2017 comme suit :
- Chap 023 – Rub. 2128 Art 2312. 23FO ONFTRA17 (Investissement) = 24 440 € HT
- Chap 011 – Rub. 61528 Art 61524 – 23FO (Fonctionnement)
= 4 470 € HT
- de fixer la redevance relative aux autorisations de passage et de stockage en forêt
communale de Sarreguemines selon le calcul suivant :
- pour les tonnages transportés : 1,00€ par m3 et par kilomètre.
- pour la surface de stockage des bois : 0,12€ par m2 et par mois
Exercice par le Député-Maire de la délégation consentie par le Conseil Municipal (art. L
2122-2 du CGCT)- Communications

14
Prend
acte

15

A - des renonciations à l’exercice du droit de préemption
B – de l’utilisation des dépenses imprévues – Budget Général
C – de l’attribution des marchés et ventes
Divers
Néant

Le procès-verbal intégral de cette séance pourra être consulté à la Direction Générale des Services

Le Député-Maire,

Céleste LETT

