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PROCES VERBAL  
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance du  21 novembre  2022  à 19h en mairie 
 

Nombre de conseillers élus 23 
Conseillers absents 

avec excuse 1 

Conseillers en fonction 23 sans excuse 1 

Conseillers présents 18 Nombre de conseillers ayant donné procuration 3 

Quorum  12   
 

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, GROSSE Anne-Marie, HEYMES, HOELLINGER, HOUVER, SCHMITT Fabienne 
Mrs MOURER, SIATTE, SCHMITT Serge Bruno, WURTZ, ZAHM 
 
Membres ayant donné procuration :  
Mr MEYER à Mr MULLER 
Mme PERRIN à Mr KESSLER  
Mr BOTT à Mr SCHORUNG 
 
Absente avec excuse : Mme PEREZ  
Absente sans excuse : Mme GADLER  
 
Secrétaire de séance : Mme HAFFNER – secrétaire de mairie  
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

           Ordre du Jour  

1. PROJET URBAIN PARTENARIAL  - PRESENTATION DU PROJET ET VENTE DES TERRAINS COMMUNAUX 

2. 
 
DEMANDE DE SUBVENTON DSIL  - PLACE DU GENERAL DE GAULLE RENOVATION DU PONT SURPLOMBANT 
LA RUE DE LA FONTAINE  
 

3. 
 
INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR BATIMENTS COMMUNAUX  
  

4.  CASC : PACTE FINANCIER – CONVENTION DE PRODUITS DE FISCALITE SUR LE PERIMETRE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE    

5.  CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILILALES  

 
6. 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR LES ASSOCIATIONS  

 
7. 
 

LOYERS ET CHARGES POUR 2023   

8. CONVENTION DE PRET DE MATERIEL ET MISE A DISPOSITION D’UN OUVRIER COMMUNAL  

9. MOTION SUR LES FINANCES PUBLIQUES   

 
10. 

 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER – information 

11.  DIVERS ET COMMUNICATIONS  
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Approbation du compte rendu de la séance du 12 septembre 2022  
 
Des remarques ont été envoyées par mail le 21 novembre en fin d’après midi par Mme HOELLINGER  
Ni Mr le Maire – ni la secrétaire n’ont pu en prendre connaissance avant la réunion du conseil. 
 
Elle relate que le document ne correspond pas à ce que l’on attend d’un pv  (date et heure de séance, nom du 
président, des membres présents ou représentés, du secrétaire de séance – quorum – ordre du jour de la 
séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, le résultat des 
scrutins, pour les scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote) 
Quant à la teneur des discussions, au cours de la séance, le résumé des opinions exprimées sur chaque point 
porté à l’ordre du jour  – informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions 
dont le retranscription permet d’éclairer la décision par les élus. 
 
 
Etant donné que le pv n’est arrêté qu’en début de séance suivante, il conviendrait que l’exemplaire publié sur 
le site de la commune fasse état de caractère provisoire ou de projet du document. 
 
DCM 2 – MODIFICATION DE L’ATRIBUTION DE COMPENSATION DE LA COMMUNE DE WOELFLING LES 
SARREGUEMINES   
 
Rajout au PV : Isabelle HOELLINGER précise que la CASC ne reversait pas jusqu’ici cette part d’IFER à la 
commune de Woelfling. C’est pour cette raison que celle-ci a demandé que cette injustice soit corrigée via le 
nouveau pacte fiscal afin qu’elle soit à minima traitée comme d’autres communes ayant des éoliennes sur leur 
territoire et notamment comme cela est prévu pour le projet de Rouhling avec 20 % de la somme restituée à la 
commune.  
 
DCM 5 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL DE 28 H HEBDOMADAIRE  
 
Demande de rajout au PV : les explications données justifiant la création du poste (arrêts maladie) et la durée 
de ce poste (un an)  
 
Réponse de Mr le Maire : un poste est créé par le conseil municipal permettant au Maire de nommer un agent 
sur un poste mais n’a pas vocation à décider de la durée.  
 
DCM 8 – ECLAIRAGE PUBLIC  
 Demande d’annulation de la délibération  
 
Mme HOELLINGER, après explications par le Maire n’en demande plus l’annulation reconnaissant qu’elle avait 
mal compris. 
D’autre part, il faudrait rajouter sur le PV les informations qui ont été fournies aux conseillers municipaux 
concernant les projections en matière d’augmentation des coûts, si aucune action d’économie n’était 
entreprise.  
 
 
Contrat d’engagement républicain -  préciser que Mr WURTZ  a demandé à ce qu’une réunion soit organisée. 
 
Réponse de Mr le Maire :  pris note. Il explique finalement que Mme FIRTION a fait préparer un document pré 
rempli qui a été transmis à toutes les associations par mail.  
 
 
Mr le Maire tient compte des remarques. 
 
 
Procès verbal approuvé à l’unanimité 
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DCM 1  

PROJET  URBAIN   PARTENARIAL  (PUP) 

VENTE DES TERRAINS COMMUNAUX POUR LA REALISATION DE L’OPERATION 

 

Mr le Maire présente Mr D’ASCOLI Antoine, gérant une entreprise d’ingénierie et également lotisseur. 

Il a déjà présenté le projet à la commission de voirie, d’urbanisme et PLU qui s’est réunie le 26 octobre 
dernier. 

La commune aurait un projet de lotissement, mais ne pouvant pas le financer actuellement et pas 
avant 2026 -2027, souhaiterait signer un projet urbain partenarial avec un partenaire. 

En révision du PLU, la commune a intérêt à réaliser un projet pour maintenir les zones prévues à 
l’urbanisation (zones 1AU et 2AU) afin qu’elles ne soient pas reclassées en zone agricole. 

Mr D’ASCOLI  explique pourquoi un PUP  

Le PUP est une convention financière entre la commune et un lotisseur, un  promoteur privé et la 
commune reste maitre d’ouvrage. 

C’est un engagement entre la commune et un opérateur par une convention financière pour financer 
les équipements publics nécessaire à l’aménagement d’un secteur.  

La convention définit toutes les modalités,  le périmètre de la zone, les travaux à réaliser, les éléments 
graphiques,  les aménagements souhaités (ex : aire de jeux – bornes de recharge électrique), fixation 
du prix de vente des terrains viabilisés souhaité en dessous de 10 000 € l’are … la commune avance les 
frais et le promoteur les rembourse au fur et à mesure de l’avancement des travaux, délai 
d’exonération de la taxe d’aménagement pouvant aller au maximum jusqu’à 10 ans. 

Un PUP peut être réalisé dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS et le promoteur devra 
respecter les règles d’urbanisme en vigueur.   

 Pour notre commune,  le secteur intéressé déjà desservi par des chemins communaux faisant partie 
du domaine public  permettra la pose des réseaux nécessaire pour la viabilisation. 

Le promoteur fera l’acquisition des terrains communaux et privés du secteur. 

Avantage : montage rapide du dossier   - risque de recours contre le projet limité car il n’y a pas 
besoin de déposer un projet d’aménagement (recours possible sur les termes du contrat PUP) 

Mr D’ASCOLI assurerait la maitrise d’œuvre gratuitement. 

Si le conseil municipal, prend l’engagement de lui vendre les terrains communaux, Mr D’ASCOLI 
pourra engager les études de sol, de mise en souterrain du réseau électrique de haute tension de 
20 000 V et de pose des réseaux afin de connaître le coût prévisionnel de cette opération.  

La convention sera finalisée, après évaluation des coûts si l’opération est financièrement réalisable.   

Aussi, le promoteur a besoin de l’accord du conseil municipal s’engageant à vendre les terrains 
communaux. 
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Aux questions et réflexions de Mme HOELLINGER  

Le secteur sera composé d’une mixité de logements et toutes les contraintes environnementales 
seront respectées.  

Le compromis de vente serait annulé si d’aventure les travaux étaient trop onéreux, si les dossiers 
règlementaires et le financement n’étaient pas aboutis.  

Le compromis sera rédigé par le cabinet notarial KUHN, notaire à St Avold – il serait pertinent de 
transmettre ce projet au notaire de la commune pour avis. 

Plutôt que d’utiliser du foncier pour créer de nouvelles zones d’habitation, il serait judicieux de 
rénover l’ancien pour limiter l’empreinte carbone, surtout qu’à Sarreguemines 3000 logements 
seraient libres. 

 

Mr WURTZ 

Lors de la commission, un prix de vente en 9 000 et 10 000 € maximum a été annoncé. 

Si les travaux se situent dans une fourchette entre 1.5 et 1.7 M d’euros, le promoteur après vente des 
terrains réaliserait un chiffre d’affaires de 800 000 €. 

La commune pourrait réaliser ce projet de lotissement en plusieurs tranches de 600 000 €. 

Mr le Maire rappelle que la commune ne peut pas réaliser un tel projet actuellement et pas avant 
2026-2027.   

Il demande que la fixation du prix de vente des terrains à bâtir «  entre 9 et 10 000 € l’are » figure 
dans la convention.  

 

Précisions de Mr KESSLER, Adjoint   

La municipalité a sur une période de plus de 20 ans acquis des parcelles dans ce secteur pour la 
réalisation d’un lotissement et l’année dernière une parcelle qui permettra de créer un accès vers la 
rue Nationale  

Si d’ici 2024, rien n’est fait la loi résilience va nous limiter dans les surfaces constructibles. 

Le PLU, en cours de révision doit être compatible avec le SCOT d’ici 2026, qui doit intégrer les objectifs 
STRADETT donnant le rythme pour aboutir  à Zéro Artificialisation Nette des Sols (ZAN) en 2050 par 
tranche de 10 ans.  
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DELIBERATION 

 

M. KESSLER adjoint informe le Conseil Municipal d’un Projet  Urbain Partenarial   pour une opération 
d’aménagement sur plusieurs terrains situés en zone 1AU et Ub du Plan Local d’Urbanisme qui s’étale 
en continuité, autour des voies existantes, de la rue la Paix, à l’arrière des habitations de la rue Nationale 
avec une sortie entre le n°164 et n° 168 et vers la rue de la Forêt, représentant  une superficie d’environ 
3 hectares. 

Ce projet pourrait se réaliser en 3 tranches et nécessite l’acquisition des terrains par AD immobilier 
représentée par Mr D’ASCOLI Antoine, porteur du projet. 

Mr D’ASCOLI a déjà présenté son avant-projet  à la commission d’urbanisme le 26 octobre dernier et 
complété ce jour par toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce projet. 

Aussi, Mr le Maire demande au conseil municipal, pour la réalisation de ce projet d’aménagement, de 
l’autoriser à vendre à AD Immobilier, les parcelles communales dont elle est propriétaire dans ce 
secteur, à savoir  

• au prix de 700 € l’are les parcelles suivantes : 
 

Section  Parcelle  Surface en 
ares  

Zonage  
PLU  

Acquisition 
tranche 1  

Acquisition  
tranche 2  

Acquisition  
tranche 3  

01 327  24.94 1 AU  0.53  24.41 
49 9 24.92  24.92   

 10 13.33  10.85 2.48  
 11 7.29   7.29  
 12 21.57  11.94 4.48 5.15 
 13 8.37    3.56 4.81 
 14 8.69   8.59 0.10 
 17 21.94  4.74 10.87 6.33 
 18 11.11  2.89 5.41 2.81 
 26 23.65  23.65   
 105 4.97    4.97 
 106 5.31    5.31 
 107 7.01    7.01 
 112 18.67    18.67 
 115 20.42    20.42 
 116 21.79    21.79 
 117 16.58    16.58 

Total  2 ha 60.56 ca  79 ares 52  42 ares 68  1 ha 38.36 ca 
 

• au prix global de 59 500 €, la parcelle  
 

Section 1 377 16.01 Ub 16.01   
 

AD Immobiler projetant de réaliser cette opération en plusieurs tranches, un compromis de vente sera 
établi par le cabinet notarial de Me KUHN qui précisera pour chaque parcelle la surface que le 
promoteur va acquérir.  

Les frais notariés sont pris en charge par l’acheteur.   

 

Le conseil municipal, par 20 voix pour, 1 abstention (Mme HEYMES)  
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- approuve ce projet de PUP 
 
- autorise le Maire à vendre les parcelles communales sus nommées aux prix indiqués  

 

- autorise le Maire à signer le compromis de vente  
 
- charge le cabinet notarial KUHN  de la rédaction des actes, sachant que les frais sont à la 

charge de l’acquéreur 
 
- si l’opération devait se réaliser, le prix de vente des terrains à bâtir devrait se situer en 

dessous de 10 000 € l’are. 
 

La convention PUP sera soumise à l’approbation des édiles dès que le maitre d’œuvre, qui assurera 
sa mission gracieusement, aura établi le projet. 

 

DCM 2  

DEMANDE DE SUBVENTION DSIL - PLACE DU GENERAL DE GAULLE - RENOVATION DU PONT 
SURPLOMBANT LA RUE DE LA FONTAINE 

Mr SCHORUNG, Adjoint  propose au conseil municipal de déposer au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement et au titre de la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics,  une 
demande de subvention pour la pose d’un pont et de garde corps surplombant la rue de la fontaine  

 Le pont en bois  installé en 1992 lors de l’aménagement de la place du Gaulle a besoin d’être rénové, 
vu son mauvais état, et sachant qu’il est franchi par de nombreux marcheurs et cyclistes utilisant 
l’axe intercommunal et touristique entre l’Allemagne et la vallée de la Sarre, il est proposé de le 
remplacer par un pont et des garde corps en acier galvanisé et thermolaqué. 

Le projet est estimé à  43 875.00 € HT      soit       52650.00 €  TTC  

Il présente un plan de l’ouvrage et une insertion sur le site permettant aux édiles de voir la 
perspective. 

Le conseil municipal , à l’unanimité,  après présentation du projet : 

- l’approuve  
 
- sollicite une subvention au titre du DSIL  
 
- fixe le plan de financement comme suit :  
 

Montant du projet HT Fonds propres commune Subvention DSIL  30 % 
43 875.00 € 30 712.50 € 13 162.50 € 
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DCM 3 

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR BATIMENTS COMMUNAUX 

PROJET PHOTOVOLTAIQUE EN AUTOCONSOMMATION 

 

Données :  consommation électrique de tous les équipements de la commune en 2021 ;   102000 Kwh, hors 
éclairage public. 

Ceci correspond à un potentiel brut d’autoconsommation d’environ 72 Kwc 

Cependant, pour cette capacité, il est nécessaire de souscrire un contrat de rachat d’énergie par un fournisseur 
(EDF,  TOTAL ENERGIE, Etc…) 

Car il est toujours possible que par moment la puissance produite est supérieure à la consommation (mois de 
juin-juillet-aout) 

L’ensemble des compteurs des différents équipements sont connectés depuis juin- juillet de cette année, (Linky 
pour <36KVA) 

L’agrégation des données (point toutes les 10 minutes qui fait le bilan de la consommation totale de la 
commune, hors éclairage public) est effective depuis un mois. 

En effet, ce sont les valeurs de juin-juillet-aout qui doivent être prises en compte, car à cette période la 
production photovoltaïque est à son maxi, et la consommation la plus faible. 

Donc impossibilité d’obtenir cette valeur aujourd’hui. 

De plus, dans la cadre d’une demande de subvention, il est nécessaire de prendre attache d’un cabinet 
spécialisé, qui outre le calcul de cette valeur critique, doit vérifier les structures des bâtiments susceptibles de 
recevoir ces équipements, ainsi que les orientations optimales. (il faut compter de 3000 à 7000 euros) 

Ceci dit, Climaxion (programme d’action en faveur de la transition énergétique issu d’une collaboration entre 
l’ADEME et la Région Grand Es), potentiel subventionneur de ce type de projet, attend les nouvelles 
instructions (prévu comme chaque année en janvier).  Ceci concerne les nouveaux tarifs, puissances maximales 
possibles, etc… 

Le délai d’instruction est ensuite d’environ 1 an (résultats de l’étude, accord de subvention, etc…) 

Après échange par visioconférence avec M. MULLER Philippe de CLIMAXION en présence de M. POTIER  de la 
CASC, la conclusion est que l’ensemble des structures administratives sont complètement en décalage avec la 
réalité des territoires. (trop d’inertie et manque de réactivité de nos décideurs politiques). 

Dans notre cas de figure, il serait judicieux de lancer dès que possible, sans lancer aucune demande de 
subvention, une première installation de panneaux photovoltaïques (environ 32Kwc), destiné uniquement à 
l’autoconsommation. Pour cette puissance on serait certain de ne pas franchir le seuil lié à la revente. 

En effet, au vue de la perspective des tarifs actuels, on sera de toute façon gagnant. A défaut de vendre de 
l’énergie, profitons-en pour réduire l’achat en effectuant de l’autoconsommation. 

La production annuelle estimée pour une installation de 32KWc  est d’environ 34000 kwh.  Au tarif actuel de 85 
centimes HT par kwh acheté (tarif début septembre), il faut 1 an et 255 jours pour amortir l’installation. 
(estimation de 50 000 euros HT pour l’équipement) 

Rien n’empêchera ensuite de monter un second projet, afin de réduire encore d’avantage notre facture, mais 
cette fois en intégrant les données précises et en négociant un tarif de rachat en cas de surproduction. 
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Evolution des prix électricité  : 

Equipements publics :     24.6 centimes HT par kwh  début août, 

                   85   centimes HT par kwh début septembre 

               1.04     euros       HT par kwh mi octobre 

Eclairage public :                                22.5 centimes HT par kwh début août 

                  62.5 centimes HT par kwh début septembre 

                 70     centimes HT par kwh mi octobre 

Contrat >36kva ; 

périscolaire  : septembre :             14.4 centimes HT par kwh  

gymnase :       septembre               11     centimes HT par kwh. 

 

 

Mr SCHMITT, Adjoint a sollicité plusieurs devis pour une telle installation à différents prestataires. 

Après présentation  et comparaison des offres,  le conseil municipal, à l’unanimité  

 

- décide de confier les travaux d’une installation photovoltaïque de 36 kWc, sur l’atelier municipal à  
l’entreprise BH Electricité pour un montant de 58 170.00 € HT soit 69804 € TTC ; 

  
- autorise le Maire à engager ces travaux  

Les crédits nécessaires pour la réalisation de ces travaux sont prévus en section d’investissement du 
budget primitif sachant que certaines acquisitions de terrains n’ont pu se réaliser. 

 

Discussions  

C’est une réflexion positive. 

La 1ère batterie de production – qui pourrait être productive fin mars début avril en 
autoconsommation. Cette production pourrait couvrir la consommation des bâtiments communaux 
dans un rayon de 2 km autour de l’atelier (le calcul se fait par une moyenne entre les compteurs linky 
toutes les 10 mn)  

Le devis établi par BH Electricité est très complet et les panneaux sont de fabrication française.  

 

Mme HOELLINGER se demande si la baie vitrée à l’étage de la mairie exposée sud est ne devrait pas 
être recouverte d’une protection solaire pour éviter l’utilisation de la climatisation. 

Le Maire et les adjoints ont déclaré très peu l’utiliser. 
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DCM 4  

CASC : PACTE FINANCIER 

CONVENTION DE REVERSEMENT DE PRODUITS DE FISCALITE SUR LE PERIMETRE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

 

Par délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal avait approuvé le pacte financier et fiscal 
établi par la CASC.  

Toutes les communes membres de la CASC ont ratifié ce pacte. 

Aussi, il est nécessaire de fixer par voie de convention les modalités pratiques de calcul des 
reversements au profit de la CASC des produits de la fiscalité sur les zones d’intérêt communautaire. 

1- PARTAGE DES PRODUITS DE FONCIER BATI D’INTERET COMMUNAUTAIRE  
 

Mr le Maire explique aux édiles la méthode de calcul.  

2- PARTAGE DU PRODUIT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT (TA) PERCUE SUR LE PERIMETRE 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

 
Compétente en matière d’assainissement collectif depuis le 1er janvier 2018, la CASC a institué une 
participation pour le financement de l’assainissement collectif  (PFAC) de 1000 HT et une 
participation au branchement au réseau public d’assainissement de 3000 € HT  

Plusieurs secteurs du territoire de la CASC sont soumis à une taxe d’ aménagement majorée, il est 
proposé que la CASC renonce au versement de la PFAC sur ces périmètres et qu’elle sollicite le 
reversement de la TA majorée auprès des communes. 

Après discussion, le conseil municipal,  à l’unanimité 

- Approuve et autorise le Maire à signer la convention de reversement de produits de fiscalité 
sur le périmètre d’intérêt communautaire  

- Décide de reverser le montant de la Participation Forfaitaire à l’assainissement Collectif à la 
CASC pour tout branchement sur les secteurs soumis à la taxe d’aménagement majorée, soit 
un taux supérieur strictement à 5 %, étant précisé que cette somme constitue, dès lors, un 
élément de justification de la majoration. 

 
 

Discussions :  

Taxe d’aménagement :  Mr WURTZ propose de réduire la TA majorée instaurée impasse des pruniers 
et rue de la paix pour ne pas la verser à la CASC.  

La commune dans ces secteurs, en cas de construction, se substituera au constructeur pour le 
versement de la participation forfaitaire  à l’assainissement collectif de 1000 €.   
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En réponse à Mme HOELLINGER, la quote part à reverser à la CASC au titre du partage des produits 
foncier bâti n’a pas été prévu au budget primitif vu qu’une commune, en l’occurrence Wittring avait 
voté contre ce pacte. Aussi,  la conseillère des finances aux décideurs locaux nous informait que l’on 
ne serait pas redevable cette année.  

Entre temps cette commune l’a adopté et nous devenons redevable. 

A ce jour nous n’avons pas reçu le montant définitif à verser de la CASC et  dès sa réception nous 
devrons effectuer une modification de notre budget pour pouvoir faire le versement. 

 

DCM5 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

Madame RINCKE, Adjointe  rappelle que la Commune était jusqu’au 31 décembre 2020 signataire 
d’un Contrat Enfance Jeunesse, contrat qui a été progressivement remplacé par la Convention 
Territoriale qui a vocation à maintenir et développer les services aux familles.  

La Convention Globale Territoriale (CTG) s’appuie sur un diagnostic partagé avec les élus, les 
partenaires institutionnels et les associations pour définir les priorités et les moyens mis en œuvre 
dans le cadre d’un plan d’actions adapté aux besoins du territoire. 

Le plan d’action couvrira la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

 

Après échange de vues, le Conseil municipal, à l’unanimité  

 

- Autorise le Maire à signer cette convention et ses éventuels avenants pour la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

 

 

Explications et discussions :  

Cette nouvelle convention permettrait à l’OPAL de toucher une participation plus importante – 
environ 15 cts par heure enfant – qui viendrait en diminution de la participation des parents. 

 

Mr le Maire souligne qu’au niveau du territoire de la CASC, les structures  d’accueil pour les enfants de 
0 à 3 ans, périscolaire sont sous dimensionnées et que pour les adolescents (seulement 3 communes – 
Puttelange, Sarralbe et Sarreguemines assurent des activités).   

La commune avait fait l’expérience en embauchant un jeune en contrat aidé, pour assurer des 
activités aux jeunes mais qui n’avaient pas eu grand succès.  
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DCM 6 

DEMANDE DE SUBVENTION PAR LES ASSOCIATIONS 
 
 
Mme FIRTION, Adjointe présente les demandes de subvention  
 
 

• de l’ADEDS  pour l’achat de kits de réactualisation et de mise à jour pour un montant de 235.26 € 
 

• du Chœur Allegria pour l’achat  d’un clavier et d’une housse pour un montant de 479 €  
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, (Mr SIATTE, membre de l’ADEDS et Mme KIRCHER, membre du 
Chœur Allegria n’ont pas participé au vote) décide d’accorder  
 

- une subvention de 94 € à l’ADEDS  
 
- une subvention de 192 € au Chœur Allegria  représentant 40 % du montant de leur dépense. 

 
 
 
DCM 7 

LOYERS ET CHARGES POUR 2023 

 
Mr SCHORUNG, Adjoint, soumet à l’approbation du conseil municipal, les tarifs suivants 
pour l’année 2023 

 
Après réflexion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les propositions et fixe les 
loyers et charges pour l’année 2023 
 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 2023 

 En euros 

Eclairage public – participation de la commune de Neufgrange 100 

 

CIMETIERE 

 

Concession trentenaire 
simple 140 

double 280 

Concession cinéraire trentenaire petite tombe pour urne 165 

Columbarium en colonne               
Case pour 15 ans 700 

Case pour 30 ans 1300 

Columbarium au sol 
Case pour 15 ans 600 

Case pour 30 ans 1200 

Plaque d’identification stèle jardin du souvenir                   25 
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LOCATIONS DES SALLES (frais de nettoyage compris) 

 

SALLE POLYVALENTE  - rue du Stade 

 

 

SALLE 1     SALLE DE REUNION AVEC CUISINE 

 

Forfait week-end - du vendredi soir au lundi à midi 150 

Location d’une journée  - du lundi au vendredi midi 75 

 

SALLE 3 et 4   A L’ETAGE MEZZANINE et SALLE COIN TRAITEUR  

 

Forfait week-end - du vendredi soir au lundi à midi 250 

Location d’une journée - du lundi au vendredi midi 130 

 

FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) - rue de Woustviller 
 

Forfait week-end - du vendredi soir au lundi à midi 300 

Location d’une journée - du lundi au vendredi midi 150 

 

DROIT DE PLACE  
 

Forfait annuel  

Forfait mensuel  

* pour les commerçants ayant eu l’autorisation de stationner sur les places communales  

Droit unique  

Pour les demandes de place- hormis cirque et manèges pour la fête foraine 

240 

20 

 

48 

 

DCM 8  

CONVENTION DE PRET DE MATERIEL ET MISE A DISPOSITION D’UN OUVRIER COMMUNAL 

 

 
 
Mr KESSLER, Adjoint  a été sollicité par la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
afin de mettre à disposition la balayeuse ainsi que la main d’œuvre pour le nettoyage du hall et du 
parking avec évacuation de la saleté, du site RUCON situé sur l’Europôle. 
 
Une convention fixant le tarif de cette intervention a été rédigé : 
 

- 350 € pour le prêt de la balayeuse 
- 150 € la main d’oeuvre 

 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité                               
  
 
- Accepte les termes de cette convention et charge le Maire l’émission de l’avis des sommes à payer. 
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DCM 9 

MOTION SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

 

Motion de soutien aux positions de l’Association des Maires de France sur le projet de loi de finances 2023 
 

Le Conseil municipal   par  19 voix pour  et 2 abstentions ( Mme HOELLINGER et Mr WURTZ)   
 

Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa 
capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

 
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter les dépenses 
annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle seule 
compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et de leurs 
intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire 
de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de 
la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la 
suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, 
par un dispositif d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 
d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas en déficit et 
les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant 
de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction 
de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des ressources locales 
pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir l’investissement public local 
qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des 
transports, des logements et plus largement de notre économie.  

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et 
intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des crises. 

___________ 

La commune de Hambach soutient les positions de l’Association de Maires de France qui propose à l’Executif : 
 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de près 
de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, 
visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations. 

 

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre 2022 
(+6,8% estimés). 
 
 
 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à la valeur ajoutée 
et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un 
impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
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Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 
6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution locale, sur laquelle 
les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, 
la commune de Hambach demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
 
 
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de dépenses imposés aux 
collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer 
l’offre de services.  
 
 
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA. Cette 
réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir 
de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés. 

 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des crédits votés en 
lois de finances. En particulier, la commune de Hambach demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de 
la DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. 
Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 

 

La commune de Hambach demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du 
budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et 
d’appréhender l’ensemble des projets éligibles.  

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même dossier puisse servir 
à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

 

 

Concernant la crise énergétique, la Commune  de Hambach soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble 
des associations d’élus de : 

 
- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les collectivités locales, 

éventuellement assorti d’avances remboursables. 
 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture d’énergie, 
lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 
 
 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV) – c’est-
à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille ou leur budget. 

 

 
 

 

Discussions et observations :  

 

Mr WURTZ  voudrait  savoir si la cne touchait de la CVAE  

Mr le Maire répond que c’est versé avec le foncier bâti et que l’on a pas le détail  

Si une entreprise a 2 millions de chiffre d’affaire, la perte serait de 825 € -  donc minime.  La part de 
reversement correspond à 53 % commune et CASC et  47 % au département. 

Mme HOELLINGER 

Se demande s’il n’est pas trop tard pour la revoir  car déjà actée. 
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Mr le Maire souligne qu’ils demandent des compensations financières pour les cnes - voudrait que 
l’état finance les pertes que les communes vont avoir. 

C’est comme l’énergie  où ils  permettent aux petites communes de bénéficier d’un tarif réglementé.  

Les grosse cnes ont les mêmes dépenses . Si la commune n’avait pas quitté ce tarif  à l’époque et s’il 
avait été valable jusqu’en 2024 – elle paierait encore un tarif de 6 cts par kw contre plus de 1€ 
actuellement.  

 

Les délibérations ont été reçues à la Sous Préfecture par voie dématérialisée le 24.11.2022 

 

 

10   DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

 VENDEURS ACHETEURS 

VENTES MAISONS   

20 rue du 5 décembre    Mme LARBALETRIER 
Mariette   

7 rue des Champs   Mme RAPP Isabelle  Mr et Mme Canatan 
YILMAZ 

2 rue des Fleurs    Mr et Mme KLEIN Alain   

53 rue de Puttelange    
Mme KIRCH Odette  

Mme KIRCH Danielle  
Mr KIRCH Martial  

Mr GACK Tery  

   

VENTES TERRAINS    
Section 2 n° 702/491 

rue du Stade   
COMIAGE compagnie 

Immobilière  Mr MISTRETTA  
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11     DIVERS ET COMUNICATIONS  

 

Repas des Ainés le 11 décembre  

Mr le Maire compte sur les membres et leurs conjoints pour participer à cette manifestation (service 
à table – animation etc…) et préconise le port d’une tenue vestimentaire (noir pour le bas et blanc 
pour le haut)  

Si quelques élus étaient disponibles, ils seraient les bienvenus vendredi après midi pour la 
préparation de la salle. 

D’ailleurs la commission fêtes et cérémonies se réunit le 23 novembre pour la préparation de cette 
festivité. 

Mr ZAHM voulait savoir pourquoi Taxi Sonia assurait le déplacement des invités ? 

Ce prestataire s’est proposé de le faire gratuitement, sachant qu’elle a une licence taxi sur la 
commune. 

Mme HOELLINGER  

- Avait demandé la liste du personnel – cette liste ne lui sera pas communiquée mais la liste 
des postes ; 

- Place du Général de Gaulle – espace fitness : la dépense était prévue au budget primitif et 
Mme FIRTION, Adjointe avait informé et présenté la réalisation aux conseillers lors de la 
réunion du 12 septembre dernier ; 

- Un constructeur avait été sommé d’arrêter ses travaux de construction  impasse Ste 
Catherine pour non-respect de son permis – est ce que sa situation a pu être régularisée ? 
Réponse de Mr KESSLER : un permis modificatif lui a été accordé.  
 

Mr ZAHM  
 
Bornes d’apport volontaire :  estime qu’il devrait y avoir des bornes au niveau de la grand place Roth 
près de la maison acquise par la commune au 2 rue de Woustviller  
Les choix des emplacements s’est fait afin d’assurer un accès sécurisé à celles-ci et de gêner le moins 
possible la quiétude des administrés.  
D’ailleurs derrière l’école du centre vont également être rajouté une borne pour le verre et  pour le 
papier. 
 
 
 
Le procès verbal sera arrêté par les membres du conseil municipal au commencement de la séance 
suivante  
 
 
 
Signature de Mr le Maire                                                                   Signature de la secrétaire de séance  
        Mme HAFFNER M-E  

Fin de la séance 21 h 45  
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