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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 11 avril  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  

Conseillers en fonction 23 sans excuse 1 

Conseillers présents 16 Nombre de conseillers ayant donné 
procuration 6 

 

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 GROSS Sylvie, HEYMES, HOELLINGER, PERRIN, Mrs BOTT, MOURER, SIATTE, WURTZ, ZAHM. 

Membres ayant donné procuration :  

Mme GROSSE Anne-Marie à Mr KESSLER  - Mme HOUVER à Mme HEYMES - Mr MEYER à Mme RINCKE  

Mme PEREZ à Mme KIRCHER - Mme SCHMITT Fabienne à Mr SCHORUNG - Mr SCHMITT Serge Bruno à Mr SCHMITT Serge  

Membre absent sans excuse : Mme GADLER  
 

Date de convocation : 04/04/2022  
Secrétaire : Mme HAFFNER  

           Ordre du Jour  

1. COMPTABILITE : DELIBERATION D’AFFECTATION DU RESULTAT 2021  

2. IMPOTS : VOTE DES 2 TAXES  

3. BUDGET PRIMITIF 2022  

4. EMPRUNT : CHOIX DE L’EMPRUNTEUR 

5. SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATONS – ECOLES – AUTRES SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES  

6. LOCATION DE TERRAIN A UN PARTICULIER  

7. CREATIONS DE POSTES POUR EMPLOI SAISONNIER  

8. HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

9. CONSTRUCTION DE MAISONS SENIORS – REHABILITATION D’UN BATIMENT EXISTANT :  
Résultat de l’ouverture des plis  

10. DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER - information 

11. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
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Approbation du compte rendu de la séance du 07 mars 2022   
 
Compte rendu adopté à l’unanimité  
 
 
 

 

DCM 1  

COMPTABILITE : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2021 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 : 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants  

 Résultat  

CA 2020 

Virement de 
la SF à la SI  

Résultat  

Exercice  

2021 

Total  

résultat 

Restes à 
réaliser  

2020 (RAR) 

Soldes  

RAR 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
des résultats 

Investissement    -1 004 
151.67 

    -
156 019.77 

- 1 160 171.44 2 539 042.33 

700 000 

- 1 
839042.33  

- 2 999 213.77 

Fonctionnement  1 526 734.6
2 

1 328 190.8
1 

  1 328 190.81    1 328 190.81 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le résultat 
d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d’investissement ; 

Le Conseil Municipal,    à l’unanimité  

- Décide d’affecter  l’excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2021  à la couverture des dépenses d’investissement  au 
compte 1068  soit   1 328 190.81  €            

DCM 2 

VOTE DES TAUX DES TAXES POUR 2022 

Sur proposition de la commission des finances, et présentation par Mr SCHORUNG Eric, 1er Adjoint  

 Le conseil municipal,  à l’unanimité,  

fixe les taux suivants : 

TAUX   pour l’année  2022 

 

Taxes 
Base d’imposition Taux Produit correspondant 

 

Taxe foncière bâti 

 

10 756 000     

 

26.12  

 

2 809 467  

 

Taxe foncière non bâti 

 

62 200    

 

44.37 

 

27 598  

 

TOTAL 

   

2 837 065    
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En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales   

de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte 
de la taxe d’habitation. 

Ressources fiscales prévisionnelles pour 2022 (extrait de l’état 1259) édité par le Ministère de l’action et des comptes publics 

Produit attendu 
des taxes votées 

 

 

TH 

Allocations 
compensatrices 

 

FNGIR 

Contribution 

coefficient 

correcteur 

Montant prévisionnel 
au titre de la fiscalité 

directe locale 

2 837 065 6 516 1 994 944 2 000 - 2 004 613 2 835 912 

  

DCM 3  

COMPTABILITE M 57 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité 

sur proposition de la commission des finances, et présentation par Mr SCHORUNG Eric, 1er Adjoint  

VOTE  le budget primitif M 57 – Année 2022– qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :   

Dépenses d’investissement    5 924 051.77 

Recettes d’investissement     5 924051.77       

Dépenses de fonctionnement    3 469 730.00 

Recettes de fonctionnement    3 469 730.00 

 
(Arrivée de Mme FIRTION, Adjointe -à 19 h 45 lors de la présentation du projet de budget) 

DCM 4  

EMPRUNT : CHOIX DE L’EMPRUNTEUR : EMPRUNT DE 2 MILLIONS D’EUROS AUPRES DU CREDIT MUTUEL 

       
Monsieur MULLER Daniel, Maire, propose aux édiles de contracter un emprunt pour financer la construction des maisons séniors 
d'un montant de 2 000 000,00 €. 

 
Le conseil municipal, après présentation, des offres reçues, des caractéristiques générales et conditions  

Par 20 voix pour, (Mme HEYMES– et ayant une procuration, ne participe pas au vote) 

- autorise Mr le Maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel un emprunt d’un montant de 2  millions d’euros dont le 
remboursement s’effectuera sur une durée de 25 ans - en 100  annuités trimestrielles  constantes d’un montant de 
22 356.70 € ;  

 

 Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes :  

 Taux fixe de 0.90 %  

 Frais de dossier 0.10 % du montant soit 2000 €  

     -  s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les recettes nécessaires    
 pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt ; 

 - autorise le Maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat de prêt.  
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DCM 5  

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ANNUELLES  AUX ASSOCIATIONS – ECOLES  

OU ORGANISMES EXTERIEURS  - ANNEE 2022   

 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité,   

Vu l’avis favorable de la commission des finances, vote les subventions suivantes : 

         SUBVENTIONS  versées ANNUELLEMENT 

AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES  Année 2022  

FC Hambach 3 600 

FCH Section des Jeunes 

FCH Section vétérans 250 

US ROTH 950 

Club de basket 2 650 

Club de pétanque- la Boule Hambachoise  1 870 

Tennis club de Hambach-Roth 1 870 

Club de gym de Hambach 250 

Club de gym de Roth 250 

Le Corps et l’Esprist (CHI GONG) 250 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 2 800 

C Ten’Dance 1 870 

A Tout Danse 250 

Chorale  « Vocal ‘Avenue » 250 

Chorale  « Le Chœur Allegria » 250 

Club de scrabble 250 

CLAR (Club de loisirs & de l’amitié) 250 

Arboriculteurs de Hambach 250 

Arboriculteurs de Roth 250 

Aviculteurs 250 

Amicale Voitures anciennes 250 

Société de secours minière 250 

UNIAT 250 

Anciens combattants 250 

Chorale de Hambach 250 

Chorale de Roth 250 

Club informatique 250 

Association Généalogique  250 

Bibliothèque municipale 2 300 
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NPPR 250 

  

ADEDS – Enseignement, développement secourisme 250 

Association OFETE 250 

Association « Jardin partagé » les HAM’IS 250 

 
AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES   

Amicale des secrétaires de mairie 100 

Musique de Sarreguemines 600 € par prestation  

 14 juillet et 11 novembre  

 

1 200 

 
AUX ECOLES COMMUNALES   
 
CREDIT PAR CLASSE DE 235€ 
Soit (situation au 1er janvier 2022) 
 

 
 

pour l’Ecole primaire de Roth  (3 classes) 
             dont 1 de maternelle 

 
705 

pour l’Ecole maternelle de Hambach  (2 classes)  
470 

pour l’Ecole primaire de Hambach  (5 classes) 1 175 
   
 DOTATION par ELEVES 
 

 
47 

AUX ETABLISSEMENTS EXTERIEURS   

USEP (Union Sportive de l’Enseignement  du 1er degré)  
100 

      

      AUTRES  SUBVENTIONS  et  PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES 

 
Enfant participant à un centre aéré (uniquement pour les enfants inscrits au 
centre de Hambach ou au cas où le centre de Hambach est complet)  ou 
participant à une colonie de vacances  jusqu’à 11 ans révolus. 

 
25 €/ semaine 

 
5 €/ jour 

 
Subvention unique et forfaitaire pour les enfants scolarisés  
en dehors de la commune, participant à une classe verte,  
de mer, de découverte ou autre séjour scolaire.  
(versée sur demande et justificatif) 

 
2 jours : 20         

                 
3 jours : 30      

                            
4 jours : 40          

                      
5 jours et plus : 50                     

 
Cadeau de naissance   par enfant  

 
50 

 
Enfant et jeune adulte handicapé  

 
200  

 
 
 
 

SUBVENTIONS  EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS  
 

1 - Mr le Maire explique au conseil municipal la demande reçue par le syndicat des arboriculteurs de Roth qui sollicite la commune pour 
une subvention exceptionnelle pour la réalisation d’un investissement de 18 380 € TTC pour l’achat d’un alambic. 
Mr le Maire propose une subvention de 7 200 € et en contrepartie l’association ne pourra pas prétendre à une aide pour l’achat de 
matériel d’investissement pendant une durée de 6 ans soit des années 2022 à 2027 inclus. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (Mr ZAHM ne participe pas au vote), accepte cette proposition.   
 
 
2 - Mme FIRTION, adjointe présente une demande de subvention reçue par les HAM’IS pour l’achat de matériel pour un montant de 
240.80 €. 
 
Après  explication et  discussions, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide d’accorder une subvention de 96 € (représentant 40 % 
de leur dépense) au HAM’IS. 
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DCM 6  

LOCATION DE TERRAIN A UN PARTICULIER 

Mr HUWIG Matthias, demeurant 62 rue Nationale à Hambach  souhaite pouvoir occuper le terrain communal, jouxtant sa propriété, 
section 2 parcelle n° 353 d’une contenance de 33.70 ares.  

Mr le Maire détaille le contenu de la convention proposée et présente un plan de situation. 

Le conseil municipal, à l’unanimité  

-  autorise  Mr HUWIG Matthias,  a occuper le terrain situé section 2 parcelle 353, faisant partie du domaine privé communal. Ce 
terrain est mis à sa disposition gratuitement pour l’utiliser à titre précaire et révocable et selon les termes de la convention.  

- autorise le Maire à signer cette convention  

 
DCM 7   

CREATION DE POSTES POUR EMPLOI SAISONNIER 

Mr le Maire projette de créer des postes de saisonnier pour accroissement d’activité, au service technique. 

Ces postes sont destinés à des jeunes étudiants majeurs, habitant la commune, pour une durée hebdomadaire de 35 h et pour un 
contrat de 15 jours, pendant les grandes vacances scolaires.  

Aussi, après explications et discussions, le conseil municipal,  à l’unanimité,  

- décide de créer 8 postes d’adjoint technique, poste à 35 heures hebdomadaire et pour une durée de 15 jours, et la rémunération 
sera calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique ;  

- charge le Maire d’assurer le recrutement de 8 jeunes étudiants majeurs, habitant la commune, et d’établir les contrats de travail. (en 
cas de candidatures multiples, un tirage au sort sera effectué et les jeunes retenus UNE année ne le seront pas forcément l’année 
suivante afin d’offrir un job d’été à tous).  

 
DCM 8  

HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

  
Sur rapport de Mr SCHORUNG, Adjoint    
  
Considérant que l’article 47 de de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal 
ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures) ;  

Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement 
de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents ;  

Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition ;  

Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une durée annuelle de travail 
effectif de 1 607 heures ;  

Le conseil municipal,  décide,  à l’unanimité  
  
Article 1er : À compter du 1ER juin 2022, le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la base d'une durée annuelle 

de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.  
 
 

365 jours annuels         228 jours annuels travaillés  

- 104 jours de week-end (52s x 2j)  
x 7 heures de travail journalières (35h/5j)  

 -  8 jours fériés légaux  

= 1 596 heures annuelles travaillées   
arrondies à 1 600 heures  

 -  25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité)  
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= 228 jours annuels travaillés  
= 1 607 heures annuelles travaillées  

 
 

Article 2 :  A compter du 1er juin 2022, les modalités d’organisation du temps de travail annuel au sein des différents services, 
annexées à la présente délibération sont modifiées pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.  

 

Annexe   

1 - LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL  

Décompte du temps de travail effectif légal :  

Nombre d’heures théoriques travaillées                                           52 x 35 =                        1 820   

 Nombre de jours par an                                                                       365  

Jours de repos hebdomadaires (week-end)                                      52 x 2 =                            104   

Jours fériés fixes (jours fériés ne tombant jamais                                                                                                             ni le samedi ni le 
dimanche : lundi de pâques,                                 3                                                                                     jeudi de l’ascension, lundi 
de pentecôte 

Jours fériés variables (**)                                                           5 (8 x 5 / 7)  

Nombre de congés annuels                                                                 25  

TOTAL JOURS NON TRAVAILLES                                                         137  

TOTAL JOURS TRAVAILLES                                                                   228      

Nombre d’heures effectivement travaillées                                   228 x 7 = 1596 (arrondi à 1 600)  

+ 7 heures à travailler au titre de la journée de solidarité                                             1 607 heures annuelles  

(*) Jours fériés ne tombant jamais ni le samedi ni le dimanche : lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, lundi de la Pentecôte (**) 8 
jours fériés ayant 5 chances sur 7 de ne tomber ni un samedi, ni un dimanche (1er janvier : jour de l’An ; 1er mai : Fête du travail ; 8 
mai : Fête de la Victoire ; 14 juillet : Fête Nationale ; 15 août : Assomption ; 1er novembre : Toussaint ; 11 novembre : Armistice ; 25 
décembre : Noël)  

 Cette durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours 
fériés et constitue à la fois un plafond et un plancher.  

Elle ne peut tenir compte : 

 – des deux jours fériés locaux en ALSACE-MOSELLE ;  

– des jours dits de « fractionnement ».  

Pour autant, les agents publics bénéficient individuellement des deux jours fériés locaux et des jours dits de « fractionnement » dans 
les conditions prévues par la règlementation.  

2 - PRESCRIPTIONS MINIMALES A RESPECTER  

– La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

– Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la 
durée doit être au minimum de 20 minutes ; 

 – L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;  

– Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 

 – Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en 
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

– Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le 
dimanche.  

3 – ORGANISATION DU TRAVAIL 
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L’assemblée délibérante est compétente pour organiser le travail dans la collectivité et créer les emplois. L’autorité territoriale nomme 
aux emplois et répartit les tâches aux différents agents. 

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient 
en conséquence d’instaurer des cycles de travail différents. 

 

A – le Cycle de travail - Fixation de la durée hebdomadaire de travail  

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein des services : 

 SERVICE ADMINISTRATIF :   durée du travail fixée 35 heures hebdomadaires  

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail 
(ARTT). 

SERVICE TECHNIQUE : durée du travail fixée 35 heures hebdomadaires 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail 
(ARTT). 

SERVICE DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

Ce personnel sur des postes à temps non complet, effectuera la quotité de travail fixée dans leur arrêté de nomination au grade. 

SERVICES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  

Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps 
de travail annualisé dans les conditions fixées dans leur contrat de travail.  

NOTA  

Pour le personnel à temps partiel, la quotité de travail est réduite au prorata de la durée de travail effectuée. 

 Pour le personnel à temps non complet, la quotité de travail correspondra à la durée de travail hebdomadaire fixée par leur contrat 

 

B - Détermination du cycle de travail  

 Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de travail au sein des services de 
la commune sont fixés comme suit : 

SERVICES ADMINISTRATIF  

Les services seront ouverts au public du lundi ou vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire de :  

35 heures réparti sur 4, 5 jours  

SERVICE TECHNIQUE  

Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile (service dont l’activité est liée 
aux conditions climatiques,) :  

 

PERIODE TOTAL H Journée de 
solidarité 

Total 
général 

Période du 1er novembre 
au 31 mars 

 
lundi au jeudi 

8h-12h / 12h30-15h30 
vendredi 

8h-12h /12h30-15h30  
soit 32 h hebdomadaire 

 
32 h x 19 semaines  
 

 
602.50 

  

 
 
 
 
 
7.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1607 h  

 
Période du 1er avril au 31 

octobre 
 

lundi. mardi, mercredi, 
jeudi,vendredi 

7h-12h / 12h30-15 h   soit 
37,5 h hebdomadaire 

 
37,5 x 27 Semaines 
 

 
997,50  
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SERVICE DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

Ce personnel sur des postes à temps non complet, effectuera la quotité de travail fixée dans leur arrête de nomination au grade. 

 

 

 

 

SERVICES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE   

Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps 
de travail annualisé. 

Pour adapter les situations actuelles aux nouvelles dispositions législatives, les horaires de travail des agents concernés seront 
réaménagés par la modification  de la durée afin de leur permettre de conserver leur base de rémunération. 

 

Exemple pour un agent  rémunéré à 28/35ème  

 

Heures avant réforme sur base de 1586 h  Heures après réforme avec maintien de leur 
base de rémunération  

Heures à réaliser 
A rajouter à son 
planning  

Poste à 28/35ème   1268.80 h  Poste à 28/35ème  1285.60 h  16.80 h soit 16 h et 20 
mn arrondi à 16 h  

 

C –  Journée de solidarité  

 

 Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur 
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :   

• Une journée de travail de sept heures pour un agent à temps complet, à l’exclusion des jours de congés annuels. Ces sept 
heures peuvent être continues ou fractionnées (travailler une heure de plus pendant 7 jours) ; 
 

 Pour les agents à temps partiel la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle ; 

Pour les agents à temps non complet , la durée supplémentaire de travail correspond à */35ème de 7 heures (exemple :   un agent 
nommé sur un emploi rémunéré 17/35ème doit effectuer au titre de la journée de solidarité 17/35ème de 7 H à savoir 3.40 heures , 
soit 3 h 24 minutes.    

Ces heures seront réalisées selon les modalités à déterminer avec votre supérieur hiérarchique 
et seront répertoriées par écrit pour le suivi. 
 
 
 
DCM  9  
 
CONSTRUCTION DE MAISONS SENIORS ET REHABILIATION D’UN BATIMENT EXISTANT  
 
RESULTATS DE L’OUVERTURE DES PLIS 

 
 
La commission des marchés, réunie le 18 mars dernier, a procédé à l’ouverture des plis des 16 lots composant la  
construction des 12 logements séniors et l’aménagement d’un local à usage professionnel dans un bâtiment existant et établi un 
comparatif financier et technique. 
 
 59  entreprises ont répondu à l’appel d’offre, 3 lots ont été déclarés infructueux pour motif d’intérêt général,  
 
* le lot 10 : chauffage /ventilation,  
* le lot 11 : sanitaire / plomberie,  
* le lot 16 : serrurerie. 
 
 
 Mr le Maire a engagé les négociations pour les 13 autres lots.  
 
 
 
 
Après présentation des résultats par Mr SCHMITT Serge, Adjoint, le conseil municipal, à l’unanimité  
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* Décide de retenir  
 

   

  LOTS ENTREPRISES TOTAL MARCHÉS               
H.T. 

TOTAL MARCHÉS 
T.T.C. 

1 VRD MAEVA                                            
HAMBACH  158 056,50 €       189 667,80 €  

2 GROS ŒUVRE IRION                                   
SARRE UNION  627 200,00 €       752 640,00 €  

3 CHARPENTE BOIS CHARPENTE HALLER                                                                               
BITCHE  45 211,00 €         54 253,20 €  

4 COUVERTURE TUILES / 
ZINGUERIE 

BAYAR                                       
BITCHE 54 073,24 €         64 887,89 €  

5 ÉTANCHÉITÉ ELEZI FRERES                                           
AUGNY  99 800,00 €       119 760,00 €  

6 MENUISERIE EXT. PVC MENUISERIE JOFFROY                                                      
RONCOURT 145 090,00 €       174 108,00 €  

7 ISOLATION EXT ET ENDUIT CM DEMIR                                               
PUTTELANGE AUX LACS   139 349,90 €       167 219,88 €  

8 PLATRERIE / FAUX- PLAFOND BATI CONCEPT                                      
FORBACH  160 459,80 €       192 551,76 €  

9 ELECTRICITE EIFFAGE SARREGUEMINES  107 483,48 €       128 980,18 €  

12 MENUISERIE INTERIEURE PFIRSCH 
GROSBLIEDERSTROFF   123 863,67 €       148 636,40 €  

13 CHAPE / CARRELAGE A. PRINZ SARREGUEMINES  50 263,18 €         60 315,82 €  

14 PEINTURE APPEL                                         
FOLSCHVILLER  46 550,00 €         55 860,00 €  

15 SOL SOUPLE A. PRINZ SARREGUEMINES  37 010,76 €         44 412,91 €  

  TOTAL MARCHE DE BASE      1 794 411,53 €    2 153 293,84 €    

 

 

Autorise le Maire à signer les marchés ainsi que toutes les pièces justificatives. 

 
 

Les délibérations ont été transmises par dématérialisation en Sous-Préfecture le 14 avril 2022 
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10 – DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER - information  

 

 VENDEURS ACHETEURS 

VENTES MAISONS   

198 rue Nationale LEPOUZE Xavier BALAZS Norbert                                             
PASSET Delphine 

7 rue des Vergers KOPP Stéphane QUIRIN Océane                                                                                            
VAUCLAIRE Magali 

45 rue des Champs BURGER Carmen div LEICHNER HEN Mélanie 

8 rue de Puttelange HOEFLER Patrick et DRUI Marie-Rose SHABANI Bislim 
THAQI Ardita 

6 rue de Puttelange 
DRUI Marie /  DRUI Laurent /                                                                  

DRUI Alain / HOEFLER Patrrick /                                   
DRUI  Marie-Rose 

SHABANI Bislim 
THAQI Ardita 

 

11 – DIVERS ET COMMUNICATIONS  

 

Mr le Maire  

- Projet de création d’un parking de covoiturage au niveau du rond-point de Woustviller  

La CASC envisage de créer un parking de covoiturage près du rond-point de Woustviller le long de la voie rapide. Ce parking devrait 
se situer du coté de Roth, et la CASC souhaiterait acquérir les terrains communaux  (ancien accès du rond-point vers Roth) pour le 
réaliser. 

Un plan de situation est présenté, et une demande d’évaluation sera faite aux domaines. 

- Contrat CAE : 1 jeune sera embauché à partir du 1er mai pour une durée de 6 mois. 

Mr Wurtz  

- PARD – dernière tranche à la sortie de Hambach vers Willerwald : souhaitait connaître la date de réalisation de ces travaux – pas 
prévu en 2022 et 2023. 

- Solidarité UKRAINE – lors du dernier conseil – avait été relaté les aides possibles  pour venir en aide à ces réfugiés. A ce jour, Mr le 
Maire a juste connaissance de deux personnes logées chez un particulier dans la commune et n’a pas d’autre informations après le 
recensement fait. 

Mr ZAHM  

Propreté canine : malgré les bornes de distribution de sacs  (ou apparemment lorsque l’on veut se servir tout un paquet de sacs en 
sort)  – les propriétaires laissent malgré tout les crottes sur la voirie. Il faudrait mettre plus de bornes peut être. 

 

 

Fin de la réunion 21 h 10  

 


