
 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance du 07 mars 2022 à 19h en mairie 
(Réunion publique avec 5 personnes maximum et respect des mesures sanitaires) 

 

Nombre de conseillers élus  23 
Conseillers absents 

 avec excuse  1 
Conseillers en fonction  23  sans excuse  2 

Conseillers présents  20 Nombre de conseillers ayant donné procuration 0 
                                              

Réunis sous la présidence de Mr Daniel MULLER, Maire   

Présents : Mr SCHORUNG,  Mme RINCKE , Mr KESSLER,  Mme KIRCHER,  Mr SCHMITT Serge,  Mme FIRTION,  Adjoints. 
Mmes  GADLER,  GROSS Sylvie,  GROSSE Anne-Marie , HEYMES,  HOELLINGER,  HOUVER,  
Mrs  BOTT, MEYER,  MOURER,  SCHMITT Serge Bruno,  SIATTE,  WURTZ,  ZAHM. 

Absents :  Mmes  PEREZ,  PERRIN,  SCHMITT Fabienne 
____________________________ 
Date de convocation : 01 mars 2022 
Secrétaire :Mme SCHORP Françoise 

 
           Ordre du Jour  

1. COMPTABILITE : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2021 

2. DEMANDE DE SUBVENTION PAR LES  ASSOCIATIONS 

3. TRAVAUX DE VOIRIE – RUE DU 5 DECEMBRE  
*  CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE NEUFGRANGE 

4. 
CONSTRUCTION DE MAISONS SENIORS -   REHABILITATION D’UN BATIMENT EXISTANT 
EN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL  
*  AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE  D’OEUVRE AVEC WMG. ARCHITECTE 

5. DEMANDE DE SUBVENTION 
* ACHAT CAPTEUR DE CO2 EN MILIEU SCOLAIRE 

6. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

7. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF POUR L’EXERCICE 2020 

8. CREATION DE POSTES 

9. DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER - information  

10. DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

 
La séance a débuté, à la demande du Maire, par une minute de silence en soutien au peuple Ukrainien. 
 
 
 
 
 
 



Approbation du compte rendu de la séance du 13 décembre  2021  
 
Le Maire rend compte suite à l’observation de M. WURTZ   
que le vote pour la DCM 10  a été rectifié en remplaçant 1 voix POUR  par 1 ABSTENTION. 
 
Mme HOELLINGER et M. WURTZ font remarquer au Maire que leurs observations concernant la délibération 
pour la vente du terrain rue Jules Verne, la rédaction et transmission du procès-verbal sont restées sans réponse 
de sa part.  Le Maire donne en réponse que dans les comptes rendus du Conseil Municipal ne sont relatées  
que les décisions prises par le conseil et non le détail de toutes les discussions. 
 
Le Maire met au vote l’approbation du compte rendu de la séance du 13 décembre 2022 : 

Approuvé dans les formes et rédactions proposées  
par 18 voix pour et 2 voix contre celle de Mme HOELLINGER et M. WURTZ.   

 

DCM 1 

COMPTABILITE  M14 - COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2021 

M. Éric SCHORUNG 1er adjoint présente le compte administratif chapitre par chapitre, dépenses et recettes  
de fonctionnement et  d’investissement. Avec le maire, il répond aux interrogations de Mme HOELLINGER 
concernant  certaines observations du compte administratif. 
 
DELIBERATION 

 
Le conseil municipal, approuve,   à l’unanimité,    
 
•  le compte administratif présenté par M. Eric SCHORUNG, 1er adjoint 
Et   
•  le compte de gestion du Trésorier  
 
Qui s’établit en dépenses et en recettes comme suit : 
 
Dépenses de fonctionnement ……… 1 756 204,21 € 
Recettes de fonctionnement ……..… 3 084 395,02 € 
 
Excédent……………………………. 1 328 190,81 € 
 
Dépenses d’investissement………… 1 806 554,05 €  
Recettes d’investissement……….…  1 650 534,28 €             
 
Déficit……………………………..   - 156 019,77  € 

 
 

DCM 2 

DEMANDES DE SUBVENTION PAR LES ASSOCIATIONS 
 
Mme FIRTION, Adjointe, présente  les demandes de subvention reçues par la bibliothèque municipale 
 de Hambach et par le tennis club de Hambach Roth. 
 
Après explications et discussions, le Conseil municipal, décide d’accorder, à l’unanimité,    
      
- une subvention de 412 € au titre de l’année 2021 et  une subvention de 72 € au titre de l’année 2022  
à la bibliothèque municipale (soit 40 % de leur investissement) 
 
- une subvention de 144 € au titre de l’année 2021 et une subvention de 185 € au titre de l’année 2022  
 au tennis club de Hambach Roth (soit 40 % de leur investissement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DCM3  

TRAVAUX DE VOIRIE – RUE DU 5 DECEMBRE  
 CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE NEUFGRANGE 

Le Maire : Chacune et chacun ont pu lire les détails de la convention jointe au projet de délibération. 
La commune de Neufgrange, maître d’ouvrage, désignera en concertation avec la commune de Hambach 
un maître d’œuvre comme spécifié dans la convention. La commune de Neufgrange peut bénéficier  
d’une subvention « Moselle ambition » calculée sur 50 % du montant global des travaux. 

DELIBERATION : 

Les travaux de voirie dans la rue du 5 décembre, qui consistent  à réaliser la rénovation de la totalité  
de la rue  (voirie, trottoirs, VRD, éclairage public, eaux pluviales) jusqu’à l’intersection avec la RD99, 
intéressent les communes de Hambach et Neufgrange, puisque la rue est située à parts égales 
sur les bans des deux communes. 

Dans un souci de cohérence, pour coordonner les demandes de subvention, le contrôle financier  
et comptable, le contrôle administratif et technique, il est proposé une convention de gestion unique, entre les 
deux communes, qui a pour objet de confier la maîtrise d’ouvrage au mandataire,  
la commune de Neufgrange, qui réalisera l’opération en son nom propre ainsi qu’au nom  
et pour le compte du mandant, la commune de Hambach.  

Chaque commune participera financièrement à hauteur de 50 % du montant total avant subventionnement.  
 Le montant  total prévisionnel des travaux est de 941 749, 21 €.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu  l’exposé de M. le Maire et pris connaissance des termes  
de la convention,  à l’unanimité,  approuve la convention de gestion,  ci-annexée, entre la commune  
de Neufgrange  et la commune   de Hambach et autorise le Maire à signer ladite convention.  

 
DCM 4 

CONSTRUCTION DE MAISONS SENIORS  REHABILITATION D’UN BATIMENT 
EXISTANT  EN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL  
AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE AVEC WMG. ARCHITECTE 

M. Serge SCHMITT, adjoint, expose.  L’avenant a pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération suite 
aux études d’APD et  à la modification du programme demandée par le maître d’ouvrage pour : 
 
- L’augmentation de 6% de la surface des logements. 
- La création d’un local à usage professionnel dans une ancienne maison existante. 
 
Le coût prévisionnel des travaux initial est de 1 650 000,00 € HT 
 
Conformément aux stipulations de l’article 8.3. du Cahier des clauses administratives particulières, 
le Maître d’œuvre s’engage sur le coût prévisionnel définitif de réalisation des travaux sur la base 
des études d’Avant-Projet à savoir : 
 
- Coût prévisionnel définitif relatif aux travaux de construction de logements :  1 750 000,00 € HT 

- Coût prévisionnel définitif relatif aux travaux  d’aménagement 
   d’un local  à usage professionnel : 131 800,00 € HT. 
 
Soit un coût total prévisionnel définitif  de 1 881 800,00 € HT 

Le taux de rémunération est maintenu à. 9,25 %. 
Le forfait définitif de rémunération devient :  174 066,52 € HT   
 
Montant de l’avenant : 
▪ Forfait provisoire de rémunération (avant la réalisation de l’APD) :  
   ………………………………………………………… 152 625,00 € HT   soit  183 150,00 € TTC  
▪ Forfait définitif de rémunération : ……………………. 174 066,52 € HT   soit  208 879, 82 € TTC 
▪ Montant du présent avenant n° 1 : …………………….   21 441,52 € HT   soit    25 729, 82 € TTC 

Le conseil municipal, après discussion et en avoir délibéré,  par 18 voix pour  et 2 abstentions  
accepte cet avenant  et autorise le Maire à le signer. 

 



 

DCM 5  

DEMANDE DE SUBVENTION 
 ACHAT CAPTEUR DE CO2 EN MILIEU SCOLAIRE 
 
M. Serge SCHMITT, adjoint,  informe le Conseil Municipal que l’Etat propose un soutien financier exceptionnel  
aux collectivités territoriales qui souhaite équiper les écoles de capteurs CO2. 
 
Cet équipement permet d’ajuster la fréquence de l’aération des classes et espaces clos, afin  
de contribuer à lutter contre la transmission de la Covid-19 et, plus généralement, à améliorer  
la qualité de l’air intérieur. 
 
Le devis établi par l’entreprise NEWTEC SANTE pour l’acquisition de 11 capteurs  
est de 2 145 € HT soit 2 574 € TTC. 
 
La commune peut disposer d’une subvention  de 8 € par élèves sous plafond unitaire de prise  
en charge par capteur,  soit un montant de 1 552 € ( 194 élèves) . 
 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité,   
- autorise le maire à solliciter la subvention de l’Etat. 
 
 

DCM6 

PRESCRIPTION DE LA 4ème  REVISION GENERALE  du PLAN LOCAL d’URBANISME 

 
Exposé de M. Gérard KESSLER, adjoint, au Conseil municipal  

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Le PLU est un document d’urbanisme permettant d’organiser et d’anticiper l’aménagement  et le développement 
du territoire communal à moyen terme (10 ans environ). D’un point de vue règlementaire, il sert de référence 
 à l’instruction des demandes d’occupation du sol. Il s’agit donc d’un outil essentiel pour maîtriser l’organisation 
et les destinations du territoire communal. 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, la loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010, 
 la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, la loi pour une évolution 
du logement, de l’aménagement du numérique (ELAN) du 27 novembre 2018 ont fortement modifié le cadre 
règlementaire national. 

A l’échelle locale, le Schéma de Cohérence territorial de l’Arrondissement de Sarreguemines (SCOTAS), 
approuvé le 23 janvier 2014, nécessite une mise en compatibilité du PLU avec ses objectifs. Le SCOTAS fixe 
des objectifs d’aménagement pour l’arrondissement  de Sarreguemines à 2035 environ. Il décline localement  
des objectifs nationaux et régionaux  de réduction de la consommation foncière, d’équilibre entre espaces 
artificialisés, naturels  et agricoles. 

En outre, le Programme Local de l’Habitat, approuvé le 9 septembre 2020 par la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences, décline à 6 ans des objectifs de production  de logements qu’il convient de traduire 
dans le PLU. 

La révision du PLU permettrait d’interroger la commune sur ses objectifs en matière de développement 
économique, commercial, agricole et touristique. 

Enfin, le PLU dispose à ce jour d’un règlement qui pose régulièrement des difficultés de mise en œuvre. 
 Sa simplification permettrait de faciliter la mise en œuvre de projets d’aménagement  qui répondent à de 
nouvelles tendances. 

Considérant le maintien de la compétence PLU à l’échelon communal, les exigences de la règlementation  
et les enjeux de mise à jour du projet communal, il apparait nécessaire d’engager une révision du PLU 
communal, les modifications à engager impactant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
du PLU en vigueur. Le maintien du PLU en l’état fragilise juridiquement ce document et pourrait avoir  
des incidences sur la viabilité de certaines autorisations d’urbanisme notamment. 

 

 



DELIBERATION 

Vu l’exposé de M. Gérard KESSLER, adjoint,  
 
Vu les différentes procédures de révisions et modifications de ce document : 
   APPROBATION  par délibération 

  Plan d’Occupation des Sols (POS)  18/03/1988 
  1ère  révision générale du POS 18/06/ 1998 
  1ère  modification du POS 05/10/ 2004 
  2ème  révision générale du POS  
  valant transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) 30/01/2006 

  2ème modification du PLU 
conjointes 

26/06/ 2006  
  3ème modification du PLU 26/06/ 2006 
  4ème  modification du PLU 20/07/ 2009 
  1ère  révision simplifiée du PLU 30/07/ 2012 
  3ème  révision générale du PLU 25/02/ 2013 
  1ère modification simplifiée du PLU 19/03/ 2018 
 2ème modification simplifiée du PLU  25/03/ 2019 
 3ème modification simplifiée du PLU 08/11/2021 
 

Vu la loi n° 2010-788 dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 ; 

Vu la loi n° 2010-874 pour la Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 ; 

Vu la loi n° 2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 ; 

Vu la loi n° 2018-1021 pour une évolution du logement, de l’aménagement du numérique (ELAN) du 27 
novembre 2018 ; 
 
Considérant le SCOT de l’Arrondissement de Sarreguemines approuvé le 23 janvier 2014, 

Considérant le PLH communautaire approuvé le 9 septembre 2020 ; 

Considérant le Plan Climat Territorial ;  

Considérant qu’il y a lieu de mettre en révision le PLU sur l’ensemble du territoire communal conformément 
 à l’article L 153-31 et suivants du Code de l’urbanisme ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de préciser les objectifs poursuivis ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de préciser les modalités de concertation ; 
 
Le conseil municipal décide,  à l’unanimité,      
 

- De prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal,  
  conformément à l’article L 153-11 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

- De préciser les objectifs poursuivis, comme suit : 
  conformément aux articles L.103-2 à L.103-4 du code de l’urbanisme 
 

 mise en conformité avec le Grenelle, la loi Modernisation de l’Agriculture,  
la loi ALUR, la loi d’Avenir de l’agriculture visant notamment à modérer  
la consommation foncière ;  

 
 mise en compatibilité avec les objectifs du SCoTAS approuvé en janvier 2014  

et du PLH communautaire approuvé le 9 septembre 2020 ;  
 

 définir un projet politique actualisé en accord avec les documents supra communaux 
 et les besoins d’aménagement et de développement de la commune ;  

 
 mise en cohérence des objectifs d’aménagement communaux avec les objectifs 

d’aménagement communautaires ; 
 

 confirmer les objectifs de développement économique de la commune ;  
 

 redéfinir les objectifs de développement commercial de la commune ;  
 

 prévoir les projets d’équipements à moyen terme ; 
 

 



 intégrer les enjeux touristiques à la politique d’aménagement de la commune ; 
 

 favoriser la mobilité douce au sein du tissu communal ; 
 

 mise à jour des éléments règlementaires, en accord avec l’évolution des modes 
et des usages d’aménagement ; 

 
 faire évoluer et mettre à jour les dispositions réglementaires pour assurer  

une simplification, une clarification, une actualisation et une meilleure efficacité des règles 
opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. 

 
- D’adopter les modalités de concertation du PLU, comme suit : 

   conformément aux articles L.103-2 à L.103-4 du code de l’urbanisme 
 

 Ouverture d’un registre en mairie afin d’y consigner les observations du public. 
 

 Les observations pourront également être transmises par courrier en mairie  
ou par mail.  

 
 Possibilité de prendre un rendez-vous avec le maire.  

 
 Diffusion d’informations sur le site internet de la commune et via les réseaux sociaux  

(facebook, panneauPocket) et dans la presse locale. 
 

 Organisation d’une réunion publique ou réunion de concertation. 
 

 Informations régulières des habitants par distribution de tract d’information. 
 

- Que la révision du PLU sera élaborée en collaboration avec : 
 

 l’EPCI dont la commune est membre (Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences), autorité organisatrice des transports et compétente en matière de PLH ; 
 

 les services de l’Etat, conformément à l’article L.132-10 du code de l‘urbanisme ; 
 

 les Personnes Publiques Associées dont le SCoT de l’Arrondissement de  Sarreguemines. citées  
aux articles  L 132-7 et L 132-9   du Code de l’urbanisme,  

 
- De donner tout pouvoir au Maire pour choisir un bureau d’étude ou un organisme chargé 

 de la révision du PLU. 
 

- D’autoriser le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
nécessaire à la révision du PLU. 
 

- D’autoriser le maire à solliciter l’Etat conformément à l’article L.132-15 du code de l’urbanisme 
et au décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 qu’une dotation soit allouée à la commune  
pour couvrir les frais matériels et d’études nécessaires à la révision  et à signer tout document 
permettant le versement de ces crédits. 
 

- Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du PLU 
 seront inscrits au budget. 
 

              La présente délibération est notifiée à : 
 Monsieur le Préfet ; 
 Monsieur le Président de la Région Grand Est ; 
 Monsieur le Président du département Moselle ; 
 Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ;  
 Monsieur le Président du Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines 

en charge du SCOT ; 
 Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie 57 ; 
 Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat 57 ; 
 Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 57 ; 
 Messieurs les maires des communes limitrophes ;  
 Les opérateurs et concessionnaires de réseaux ayant des intérêts sur la commune.  

 
- Conformément à l’article R.113-1 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera adressée, pour 

information, au centre national de la propriété forestière. 
 

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention 
dans un journal diffusé dans le département. 

 
 
 



DCM 7 

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  
DE L’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF POUR L’EXERCICE 2020 
 
Vu l’article D2224-3 du Code Général des Collectivités Territorial, M. Gérard KESSLER, adjoint,   présente  
au  Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif  
pour l’exercice 2020. 

Géré par la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences, depuis le 1er janvier 2018, 
les compétences liées au service sont : la collecte, le transport et le traitement des eaux usées  
et l’assainissement non collectif, la dépollution, le contrôle de raccordement. 
 
Le rapport présente les éléments de gestion  techniques et financiers du service de l’assainissement : 
 

Caractérisation technique du service. 
Tarification de l’assainissement et recettes du service. 
Indicateurs de performance. 
Financement des investissements.  
Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau. 
Tableau récapitulatif des indicateurs. 

Le tarif TTC au m3 pour une consommation de 120 m3 pour notre commune est : 
Prix au 01/01/2020 en €/m3 : 2,055  /    Prix au 01/01/2021 en €/m3 : 2,055 

Le  Conseil Municipal a pris connaissance et approuve,    à l’unanimité,        

les rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif et non collectif 
pour l’exercice 2020, annexés à la présente. 

 
DCM 8 

CREATION DE POSTES 

Le Maire propose : 

La création d’un poste d’agent technique à temps complet à raison de 35H hebdomadaires  
pour le service technique. 

La création d’un poste  d’agent technique à temps non complet à raison de 32,30H hebdomadaires  
pour le nettoyage des bâtiments communaux. 

La création d’un poste  d’agent technique à temps non complet à raison de 28H hebdomadaires  
pour le nettoyage des bâtiments communaux. 

ET 

La suppression d’un poste d’agent technique à temps non complet à raison de 26H hebdomadaires. 

La suppression d’un poste  d’agent technique à temps non complet à raison de 25H hebdomadaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide d’adopter la proposition du Maire.  

 

 

Les délibérations ont été transmises par dématérialisation  en Sous-Préfecture    
le 09 mars 2022 

 

 

 

 



9 - DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER – information 
 

 VENDEURS ACHETEURS 

VENTES MAISONS   

17 rue Nationale Mme  HAMANN Solange vve GABRIEL 
 et Héritiers  MEYER Carole 

25 rue du  Stade PHILIPPE Pascal                                       
TAESCH Marie-Paule AUERT Brice 

12C rue de Lorraine SCI  J2H TORIELLO Maxime 

39 rue Nationale DDFIP - curateur de la succession de 
SCHMITT Fernand LAMAS José Antonio 

749 rue du Cimetière MARCHAL Vincent VILHEM Christophe 

42 rue Nationale M. et Mme SAARBACH Alain BECKER Michel                                        
HERZOG Sabrina 

VENTES TERRAINS   

rue Nationale Consorts Dominique LATZ aucune désignation 

rue Notre Dame KARMANN Alain HODY ép GIOVANNELLI 
Rachel 

rue Henri Nominé BUR Jean, Bernard KIHL Anne-Sophie 

rue de la Fontaine SCHMIDT Laurent M. et Mme Francis KOENIG 

rue de la Fontaine KETZINGER Danielle M. et Mme Francis KOENIG 

rue Jules Verne SCHMIDT Amélie ARBATI AUERT INGENIERIE 

rue Jules Verne SCHMIDT Laurent                                        
DERHAN Marie Christine ARBATI AUERT INGENIERIE 

lieudit Burenwald SCHAEFFER Laurent SEBL GRAND EST 

lieudit Burenwald SCHNEIDER Axel SEBL GRAND EST 

lieudit Burenwald M. et Mme SCHOESER Roger SEBL GRAND EST 

lieudit Klein Buehl 
rue du Cimetière KIRCH Eliane KIRCH Sandrine 

lieudit Klein Buehl                                               
  rue du Cimetière KIRCH Eliane KIRCH Guillaume 

 

 

10 - DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

Location terrain de football  

Le Maire informe le Conseil municipal que la Commune de WILLERWALD met à la disposition du Football 
Club de Hambach (une 30taine de licenciés) son terrain de football en schiste,  pour la période du 25 janvier  
au 15 avril 2022.  Une convention d’occupation temporaire  a été établie par la commune de Willerwald  
définissant les modalités d’occupation et moyennant une location de 300 € à la charge de la commune 
de Hambach. 

 

 

 

 

 

 



GROUPE SOS – recherche de financements pour rénovation et réaménagement des EHPAD 

Le Maire expose au Conseil municipal la demande de participation, par le GROUPE SOS, au financement 
des travaux  de mise aux normes, rénovation énergétique, accessibilité, rénovation intérieure et embellissement, 
volet numérique, informatique et sécurité important de 5 EHPAD prioritaires en Moselle dont l’établissement  
de Hambach. Ce groupe  se veut une entreprise sociale, associative,  qui réinvestit 100 %  de ses résultats  
pour créer ou pérenniser des innovations sociales et environnementales, doit déployer pour rénover  
leurs structures un grand plan d’investissement. 

Au regard des lourds investissements à porter pour mener à bien le projet pour l’EHPAD  
« Les Saules » à Hambach,  il sollicite la commune pour  une aide financière.  50 000 € à minima  permettrait  
au GROUPE SOS d’avancer dans la mise en œuvre de ce projet d’intérêt social. 

Le Maire  informe le Conseil municipal qu’il a pris contact avec la commune de Hombourg Haut qui refuse  
de participer. Le Maire ne souhaite pas  répondre favorablement du fait que régulièrement et ceci depuis  
des années,  la commune octroie à l’établissement des  aides matériels et  financières  (subventions pour  l’achat 
de barres de marches, subvention pour  la connexion télévision pour les chaînes allemandes, participation  
 pour les séjours en Autriche, prêt de matériel communal annuellement sachets St Nicolas,  cadeau pour les fêtes 
des mères et pères…) et demande l’avis du Conseil municipal.  

M. MEYER précise que la commune avait donné le terrain gratuitement à Hospitalor pour la construction  
de cette maison de retraite, ceci sans regret  puisque c’était pour nos anciens.  

M. WURTZ précise que ce groupe est un groupe important qui gère notamment des établissements  
dans la région Est mais également en international et exploite  1 milliard € par an. 

Mme HOELLINGER souligne qu’il ne s’agit pas d’un établissement purement communal. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal est contre une aide financière en faveur de ce groupe. 

 

Ecole maternelle Hambach 

Le Maire fait part au Conseil du  Courrier de l’Académie de Nancy Metz du 01/03/2022  informant le retrait  
du 3ème poste de l’école Maternelle « Les Chenilles » à Hambach. Le nombre d’enfant inscrits à ce jour est de 42. 

 

Soutien matériel aux réfugiés ukrainiens 

Information est faite de la mise en place par  la commune d’une collecte par la commune, avec l’appui  
de l’association NPPR de Hambach, de produits de 1ère nécessité en collaboration avec la protection civil  
qui acheminera les dons. Pour l’accueil volontaire des réfugiés par des familles de la commune, la mairie 
procède  un 1er  recensement d’hébergement qu’elle relayera ensuite aux services de la Préfecture.  
 

 

Affichage libre 

M. WURTZ soulève la question (déjà posée par mail) de la mise à disposition de panneaux destinés à l’affichage 
libre qui est de 6 m 2 pour notre commune (4m2 par tranche de 2000 habitants). En réponse au maire qui craint 
des affichages sauvages et illégaux, M. WURTZ précise qu’il doit satisfaire cette obligation légale. 

Le Maire va étudier le caractère obligatoire de cette disposition et déterminer les emplacements. 

 

****************************** 

Fin de la séance à 21h10. 


