Ville de PHALSBOURG 


COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 SEPTEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf,
Le 30 septembre à 20h00
Le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence
de Monsieur Dany KOCHER, Maire.
Présents :
Dany KOCHER, Odette GULLY, Francis DIETRICH, Josiane SCHNEIDER, Richard LAUCH, JeanPierre KLEIN, Jean-Marc SCHNEIDER, Rémy SCHNEIDER, Nadine MEUNIER, Claudie KAISER,
Christiane LEHE, Alain PETTMANN, Sandrine LOUIS, Jérémie PHILLIPPS, Audrey
WILHELM, Ekrem KILIC, Elsa AYDIN, Isabelle GUYENOT, Didier MASSON, Véronique
MADELAINE, Denis SCHNEIDER.
Absents excusés :
Patrick VIALANEIX qui donne procuration à Odette GULLY
Bruno SCHNEIDER qui donne procuration à Jean-Pierre KLEIN
Fabienne SCHAEFFER qui donne procuration à Dany KOCHER
Jean-Marc TRIACCA qui donne procuration à Véronique MADELAINE
Jean-Louis MADELAINE qui donne procuration à Denis SCHNEIDER
Absents :
Sandra PARISOT- BRULEY
ORDRE DU JOUR
1. Désignation du secrétaire de séance.
2. Adoption du compte rendu de la séance du 8 juillet 2019.
3. Acquisition de l’ancien INTERMARCHE.
4. Dossier méthanisation : rapport du Président de l’ERUP
5. Dossier méthanisation : garantie d’emprunt.
6. Dossier méthanisation : apport en compte courant à la SEML « ERUP ».
7. Dossier méthanisation : augmentation du capital de la SEML « ERUP ».
8. Dossier méthanisation : augmentation du capital de la SAS « METAPHALS »
9. Délibération budgétaire modificative.
10. Bail emphytéotique avec le cinéma RIO.
11. Projet d’extension BOUCHE LOGISTIQUE : avis du Conseil Municipal.
12. Création d’un ramassage scolaire.
13. Bilan financier 2018 de l’ERUP.
14. Bilan financier 2018 de VALORGIE.
15. Bilan financier 2018 de la SPL COR DE CHASSE.
16. Cessions de terrains rue du stade.
17. Cession de terrain au Brunnenthal.
18. Désignation d’un délégué au conseil d’administration du collège-Lycée Erckmann Chatrian.
19. Subvention à l’association Mission Locale.
20. Admission en non valeur.
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21. Modification de la durée du temps de travail d’un agent titulaire
22. Convention entre la Ville et le Conseil Départemental de la Moselle.
23. Communications.
2019-VI-1
Secrétariat de séance du Conseil municipal
Vu l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été demandé au Conseil
municipal de nommer un secrétaire de séance du Conseil municipal.
L’assemblée délibérante désigne M. Fabrice HELMSTETTER en tant que secrétaire de séance.

2019-VI-2
Adoption du compte rendu de la séance du 8 juillet 2019.
Le Conseil Municipal a été appelé à adopter le compte rendu de la séance du 8 juillet 2019.
Mis aux voix, le compte rendu de la séance du 8 juillet est adopté à l’unanimité.
2019-VI-3

Acquisition de l’ancien INTERMARCHE.

Dans le cadre de la ZAC Vauban, l’emprise foncière de l’ancien INTERMARCHE est stratégique. Des
négociations sont en cours avec la société en charge de la gestion de l’immobilier.
Au courant de l’été un accord a pu être trouvé en vue de l’acquisition de ce bien immobilier.
Finalement le prix de cession accepté s’élève à 250.000 € TTC (TVA sur marge nulle et frais de
transaction en sus pour la TVA).
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DELIBERATION
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Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Vu l’avis du service des Domaines N° 2019-540V0278 du 1er avril 2019,
Considérant que l’acquisition de cet ensemble immobilier est stratégique pour la réalisation de la ZAC
VAUBAN
Décide à l’unanimité
a) D’acquérir au prix de 250.000 € HT (décomposé comme suit : 242.718 € avec TVA sur marge
nulle et 7.282 € HT d’honoraires soumis à TVA soit un total de 251.406, 40 €) le bâtiment de
l’ancien supermarché INTERMARCHE situé dans l’emprise de la ZAC VAUBAN et composé de
la parcelle cadastrée section 2 n°165 d’une surface de 10.944 m2.
b) D’autoriser M. le Maire à signer l’acte de vente et toutes pièces relatives à cette transaction.
2019-VI-4

Dossier méthanisation : rapport du Président de l’ERUP.

M. le Maire a exposé :
Nous avons créé la Société d’Economie Mixte Locale « ERUP », au capital social de 50 000 euros en
2013. La ville détient 85% des actions et des exploitants agricoles en détiennent 15%.
Nous avons pour cela, par deux délibérations de 2013, apporté 42500 € de capital à l’ERUP.
En 2014, la société « ERUP » est-elle-même devenue actionnaire de la SAS de droit privé
« METAPHALS », au capital social de 200 000 euros, dont elle détient 18% des actions, les autres
actions étant détenues par des exploitants agricoles.
L’«ERUP » a pour cela participé à hauteur de 36 000 € au capital de « METAPHALS ».
En amont, la ville avait porté en 2011, une première étude de faisabilité auprès de la société « RespectBiz » pour un montant de 4700 €.
Cette étude, dite de faisabilité, a permis de connaitre la faisabilité économique d’un tel projet à
Phalsbourg.
Cette somme a été payée sur le budget annexe Ordures Ménagères.
Puis en parallèle de la structuration juridique du projet, la ville a porté les premières dépenses des études
indispensables à obtenir les autorisations administratives. La ville a ainsi dépensé la somme de 95 432 €.
(Etudes juridiques, études techniques, études GRDF et GRT….).
Déduction faite de deux subventions obtenues par la ville d’un montant de 9702 €, la société
« METHAPHALS » a remboursé la ville de 85730 € (Délibération du 6 Juillet 2015).
La ville a donc récupéré à ce jour ses avances de fonds.
-En 2018, le permis de construire et l’autorisation d’exploiter l’unité ont été obtenus et purgés de tous
recours.
-En 2019, il a été notifié à la société « METAPHALS » deux subventions de l’ADEME et du FEDER
pour un montant total de 1,3 million.
-Le business plan prévoit un chiffre d’affaire annuel d’1,7 M€
-A ce jour les premiers travaux de terrassement ont démarré et les négociations avec les banques se
poursuivent pour finaliser des emprunts bancaires, à savoir un emprunt de 6 millions à taux fixe sur 13
ans, ainsi que deux emprunts à court terme pour préfinancer les subventions ainsi que la TVA.
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Plusieurs opérateurs publics et privés ont fait savoir qu’ils souhaitaient entrer dans le capital de l’Erup ou
de Metaphals.
Ce n’est pas le souhait des actuels actionnaires, car ils maitrisent seuls l’essentiel : le permis de construire
et l’autorisation d’exploiter, l’autorisation et la priorité d’injection dans le réseau GRT, la maitrise du
foncier, la maitrise des matières premières et la maitrise des surfaces et des moyens techniques
d’épandage.
Par contre ils manquent de trésorerie.
Les exploitants agricoles ont des biens immobilisés, mais peu de trésorerie.
La société « ERUP » n’a guère de trésorerie et aucun bien propre à mettre en garantie ou en hypothèque.
Les banques sollicitées pour accompagner le projet souhaitent des garanties et des cautions de la part des
actionnaires du projet, mais également un apport en fonds propres (à peu près 20%). Les actionnaires
n’ont actuellement pas cet apport disponible. De surcroit les banques considèrent que les 1,3 million de
subventions publiques diminuent certes le montant du besoin de financement, mais n’entrent pas dans les
fonds propres. De plus il faut que le maitre d’ouvrage du projet puisse préfinancer les subventions,
puisqu’elles ne seront versées qu’à l’issue des travaux.
Aussi la société « METAPHALS » demande-t-elle à ses actionnaires d’apporter des garanties et de
pouvoir mobiliser de l’argent. Dans le cadre de cet objectif, la société « ERUP » sollicite l’aide de son
principal actionnaire, la ville de Phalsbourg.
En effet les collectivités ont le droit, dans le respect d’un certain cadre, d’apporter des garanties bancaires
à des sociétés privées et d’apporter des fonds de concours à des Sociétés d’Economie Mixte (1525, 2252,
4253 du CGCT)
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

2019-VI-5

Dossier méthanisation : garantie d’emprunt.

Il a été proposé au Conseil Municipal le principe d’apporter sa caution en garantie pour les emprunts
réalisés par la société « METAPHALS », pour l’implantation d’une unité de méthanisation à Phalsbourg,
à hauteur de 1,5 million d’euros.
La société « Metaphals » a besoin d’emprunter 6 millions d’euros sur 13 ans ainsi que deux emprunts à
court terme sur deux ans maximum, d’un montant estimé à 2 millions, pour préfinancer les subventions
notifiées par l’ADEME et le FEDER, préfinancer le payement de la TVA, ainsi que d’assurer la trésorerie
nécessaire au fonctionnement des premiers mois de l’unité de méthanisation.
Il faudra redélibérer pour confirmer cet engagement, une fois connu le nom du prêteur et les conditions
exactes du ou des prêts concernés.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Considérant que le projet de création d’une unité de méthanisation à Phalsbourg est d’intérêt général,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité par 19 voix pour, 5 voix contre (Mme MADELAINE et pouvoir de M.
TRIACCA, M. Denis SCHNEIDER et pouvoir de M. MADELAINEet M. MASSON et 2
abstentions M. PHILLIPPS et M.PETTMANN
D’adopter le principe d’une garantie d’emprunt à accorder à la société METAPHALS d’une durée de
13 ans pour un montant estimé à 1,5 M€ dans le cadre de la construction d’une unité de méthanisation
Prend acte
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Qu’il conviendra de délibérer à nouveau sur ce point en fonction des modalités précises du prêt à
garantir.

2019-VI-6

Dossier méthanisation : apport en compte courant à la SEML « ERUP ».

Afin de financer le projet d’une unité de méthanisation et d’augmenter l’apport des actionnaires par
rapport à la contractualisation de prêts bancaires, il est proposé au Conseil Municipal d’apporter en
compte courant d’associé à la SEML ERUP, la somme de 215.000 euros.
Cet apport sera rémunéré au taux de 1%.
Il sera apporté pour une durée maximum de 2 ans.
Il est proposé que le conseil municipal autorise le représentant de M. le Maire à signer une convention
avec la SEML « ERUP » concernant la durée, les modalités de l’apport et les modalités de
remboursement.
Celle-ci se déclinerait comme suit :
CONTEXTE
La ville de Phalsbourg est actionnaire majoritaire à 85% de la Société d’Economie Mixte Locale
« ERUP » crée en 2013 dont les statuts prévoient la gestion et la valorisation des déchets.
Le capital de l’ERUP est de 50.000 €.
Dans le cadre de l’exercice de ses statuts et de ses missions, la SEML « ERUP » a créé en 2014 une
filiale, la SAS « METAPHALS » au sein de laquelle elle est minoritaire (18%) pour réaliser une unité de
méthanisation d’un montant de 7 millions d’euros ht, susceptible de traiter les déchets verts et les biodéchets des Phalsbourgeois.
Le capital de METAPHALS est de 200.000 €
OBJET : Apport en compte courant.
La ville de Phalsbourg , par délibération du conseil municipal en date du 30 Septembre 2019 et la société
« ERUP » par délibération du conseil d’administration en date du 18 Septembre 2019, s’engagent dans
la présente convention.
Selon la délibération du conseil d’administration de l’« ERUP » et le rapport présenté par le président de
l’ERUP au conseil municipal, vu sous point 4, la ville de Phalsbourg apporte à l’ERUP un apport en
compte courant d’un montant de 215 000 €.
Cet apport est justifié par le besoin de la société METAPHALS, filiale de l’ERUP, d’augmenter ses fonds
propres pour obtenir à de bonnes conditions des prêts bancaires, et préfinancer une partie des
subventions publiques notifiées à « METAPHALS ».
L’ADEME a notifié une subvention de 660 000 € en date du 28 Juin 2019 et le FEDER, une subvention
de 660 000 € en date du 26 Juillet 2019.
DUREE de la CONVENTION.
La convention porte sur une durée de deux ans.
L’ERUP remboursera la ville de Phalsbourg au plus tard, capital et intérêt, deux ans après avoir touché
l’apport en compte courant, soit en Octobre 2021.
REMUNERATION
L’apport de la ville de Phalsbourg sera rémunéré au taux de 1% annuel. Si le remboursement se fait à
l’issue des deux années, le montant total des intérêts sera donc de 4300 €.
Fait à Phalsbourg…..

DELIBERATION
Le Conseil Municipal
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Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Considérant que le projet de création d’une unité de méthanisation à Phalsbourg est d’intérêt général,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité par 19 voix pour, 5 voix contre (Mme MADELAINE et pouvoir de M.
TRIACCA, M. Denis SCHNEIDER et pouvoir de M. MADELAINEet M. MASSON et 2
abstentions M. PHILLIPPS et M.PETTMANN
a) D’autoriser l’apport en compte courant à la SEML « ERUP » d’une somme de 215.000 €
b) D’autoriser le représentant de la Ville de Phalsbourg à signer une convention fixant les modalités
d’usage de l’apport et les conditions de remboursement.
2019-VI-7

Dossier méthanisation : Augmentation du capital de la SEML « ERUP »

Point retiré de l’ordre du jour.
2019-VI-8

Dossier méthanisation : Augmentation du capital de la SAS « METAPHALS »

Afin de financer le projet d’une unité de méthanisation et d’augmenter l’apport des actionnaires par
rapport à la contractualisation de prêts bancaires, le conseil d’administration de la SAS « METAPHALS »
souhaite augmenter son capital social, de 200 000 euros à 290 000 euros. Aussi il est proposé au Conseil
Municipal d’accepter que la SEML « ERUP » augmente ses parts sociales au sein de la SAS
« METAPHALS » pour un montant de 18 000 euros en faisant l’acquisition de 180 actions au prix de 100
euros chacune.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Considérant que le projet de création d’une unité de méthanisation à Phalsbourg est d’intérêt général,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité par 20 voix pour, 5 voix contre (Mme MADELAINE et pouvoir de M.
TRIACCA, M. Denis SCHNEIDER et pouvoir de M. MADELAINEet M. MASSON et 1 abstention
M.PETTMANN

D’autoriser la SEML « ERUP » à augmenter ses parts sociales au sein de la SAS METAPHALS en
faisant l’acquisition de 180 actions d’une valeur de 100 euros chacune pour un montant total de 18 000
euros.
Le nombre d’actions passerait de 2000, à 3000, de 100 euros chacune.
L’Erup conserverait 18% des parts avec 540 actions, ainsi que Messieurs Fritsch Benoit, Fritsch Francis,
Eric Leonard, Christophe Dill. Monsieur Camille Lanter resterait à 10% des parts avec 300 actions.
D’autoriser Monsieur le maire, représentant de l’ERUP, à voter ces modifications statutaires lors de le
l’Assemblée Générale de la société
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D’autoriser Monsieur le maire, représentant de l’ERUP, à signer le bordereau de souscription d’actions à
hauteur de 18% du capital social de METAPHALS, soit 180 actions nouvelles de 100 euros chacune pour
un montant de 18 000 euros.
D’autoriser Monsieur le maire à signer tout document ou tout acte se rapportant aux décisions ci-dessus.

2019-VI-9

Décision budgétaire modificative.

Point retiré de l’ordre du jour.
2019-VI-10

Projet de bail emphytéotique pour le cinéma RIO.

Dans sa séance du 4 mars 2019 le Conseil Municipal avait examiné l’opportunité de prendre à bail
emphytéotique le cinéma RIO.
Au vu des circonstances (décès du propriétaire) et du débat qui s’est tenu, ce point avait été différé et le
Maire a été mandaté pour solliciter l’option d’achat du bâtiment.
Les héritiers de la SCI familiale ne sont pas favorables à une cession mais prêts à envisager un bail
emphytéotique.
Rappel :
Ayant fait l’objet par la SCI d’une série de travaux de mise en conformité, ce lieu peut à nouveau
accueillir du public que ce soit pour des séances de cinéma ou d’autres activités culturelles ou
évènementielles.
La gestion de l’équipement est actuellement assurée par une association qui s’appelle « Ciné-Rio ».
Toutefois, afin d’être totalement opérationnel et accueillant, le lieu mérite encore une série de travaux
(plancher, isolation, chauffage, rénovation des tentures et des fauteuils….).
La somme peut-être estimée à un montant entre 200 000 et 300 000 €.
Afin de soutenir le développement de ce nouveau lieu culturel, terminer les travaux, pouvoir prétendre à
des subventions publiques, pérenniser l’activité, il est proposé que la Ville s’engage plus directement.
Un tel lieu contribue fortement à l’animation et l’attractivité du centre-ville.
Il s’agirait de mettre en place un bail emphytéotique d’une durée de 18 ans entre la Ville et la SCI,
uniquement pour la partie consacrée au Cinéma, moyennant un loyer mensuel de 600 € pour la durée du
bail.
Si ce projet de bail emphytéotique se concrétise, la ville devra ensuite se prononcer sur le mode de gestion
du lieu, sachant que la SCI l’a pour l’instant confié à l’association Ciné-Rio (laquelle paye également 600
€ de loyer mensuel).
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’opportunité de s’engager dans une telle démarche et
à prendre une décision en vue d’élaborer l’acte relatif entre la ville et la SCI.

DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Considérant qu’il est d’intérêt général que le cinéma RIO puisse participer à la vie culturelle de la Ville
de Phalsbourg,
Vu le document d’arpentage établi pour isoler la partie du bâtiment concernée,
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Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité par 17 voix pour, 5 voix contre (Mme MADELAINE et pouvoir de M.
TRIACCA, M. Denis SCHNEIDER et pouvoir de M. MADELAINE et M. MASSON et 4
abstentions M.PETTMANN, Mme KAISER, Mme AYDIN, M. PHILLIPPS
a) D’approuver la prise à bail emphytéotique du cinéma RIO selon plans de répartition par géomètre
présentés de l’ensemble immobilier pour une durée de 18 ans assorti d’un loyer de 600 € mensuels
(indexé) pour une partie de la parcelle 197 section 1 d’une surface bâtie de 353,40 m2 et de
surfaces non bâties de 150 m2.
b) D’autoriser M. le Maire à signer ledit bail et toute pièce relative à cette transaction.

2019-VI-11

Projet d’extension BOUCHE LOGISTIQUE : avis du Conseil Municipal.

La société BOUCHE LOGISTIQUE SAS projette une extension de son site dans la ZAC LOUVOIS. Le
projet nécessite un dossier d’enregistrement préfectoral pour la plateforme logistique. Pour ce faire le
public est consulté ainsi que le Conseil Municipal. La Communauté de communes du Pays de Phalsbourg,
actuellement propriétaire du terrain a réservé un avis favorable.
Le dossier est à disposition des conseillers au service technique de la mairie.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Vu le dossier d’enregistrement mis à la disposition du public en Mairie,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
De réserver un avis favorable au projet d’extension de la plateforme logistique de la société BOUCHE
LOGISTIQUE à Phalsbourg.

2019-VI-12 Création d’un service de ramassage scolaire.
Dans sa séance du 8 juillet 2019 le Conseil Municipal avait décidé de créer à titre expérimental un service
de ramassage scolaire pour les annexes à destination des élèves du secondaire.
L’enquête menée auprès des parents a permis de recenser à ce jour 34 réponses positives ce qui rend le
projet viable. Le coût brut estimé pour la commune s’élèvera à environ 19.000 €
Les modalités d’organisation de ce service sont détaillées dans le règlement ci-dessous :
REGLEMENT INTERIEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES COLLEGIENS ET LYCEENS DE
PHALSBOURG
L’inscription de votre (vos) enfant(s) est conditionnée à l’acceptation du présent règlement, qui
s’applique à l’ensemble des usagers des transports scolaires pris en charge par la commune. Il est validé
par toutes les familles dont les enfants empruntent le service de transport scolaire.
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Le Présent règlement a pour but de préciser l’organisation du service de transports scolaires et
notamment, d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves et de préciser les modalités
d’inscription au service.
ARTICLE 1 :
Chaque élève doit présenter son titre de transport au conducteur en montant dans le car. A titre
exceptionnel, en cas de défaut de présentation (perte ou oubli) la carte doit être représentée sous 8 jours.
L’utilisation de la carte d’une autre personne est un acte frauduleux, entraînant l’exclusion de
l’utilisateur et la confiscation définitive de la carte.
ARTICLE 2 :
La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre pour cela
l’arrêt complet du véhicule. Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après
s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute sécurité notamment après avoir attendu que le car soit
suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car
s’éloigne.
ARTICLE 3 :
Les sacs, cartables doivent être placés sous les sièges, de telle sorte qu’à tout moment le couloir de
circulation ainsi que l’accès à la porte de secours restent libres de ces objets.
L’embarquement d’objets encombrants (type vélos…) est interdit.
ARTICLE 4 :
Pendant tout le trajet, chaque élève doit être assis à sa place, ne la quitter qu’au moment de la
descente. Conformément à la réglementation en vigueur, il doit obligatoirement attacher la ceinture de
sécurité.
Le non-port de la ceinture de sécurité est passible d’une amende (contravention de 4ème classe) et est
considéré comme un acte d’indiscipline grave qui donnera lieu à l’application de sanctions (voir article
9).
Chaque élève doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni mettre en cause la
sécurité générale à l’intérieur du véhicule et d’une manière générale l’élève devra respecter le
conducteur.
Il est interdit notamment :
- de parler au conducteur sans motif valable ;
- de fumer ou d’utiliser allumettes ou briquets ;
- de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ;
- de toucher, avant l’arrêt du véhicule les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes ainsi que
les issues de secours ;
- de se pencher au dehors,
- de manger, de boire,
- de téléphoner,
ARTICLE 5 :
En cas d’incident obligeant un arrêt du bus, le conducteur prend toutes les mesures pour :
- assurer la sécurité des enfants qui sont tenus de respecter les consignes énoncées (maintien à
l’intérieur du car, regroupement à l’extérieur, etc.….)
- prévenir dès que possible la le transporteur qui se chargera de ramener un autre bus.
ARTICLE 6 :
Pendant le temps de prise en charge, des élèves, le transporteur est assuré concernant les responsabilités
qui lui incombent. Les parents doivent prévoir une assurance, leur responsabilité étant engagée à savoir :
dans les trajets domicile/arrêt du car, avant la montée dans le car et après la descente, pour dommages à
autrui et aux biens dans le car (responsabilité civile).
ARTICLE 7 :
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En cas de neige ou verglas dès lors qu’il y aura empêchement de circuler et que cela touchera la sécurité
des enfants, sur l’avis du transporteur, de la mairie ou de l’autorité préfectorale, et en cas de grève des
conducteurs, le service ne sera pas exécuté et ne donnera pas lieu à remboursement ou à quelconque
indemnité.
ARTICLE 8 :
En cas d’indiscipline d’un enfant, à défaut d’accompagnateur, le conducteur signale les faits au
responsable de l’Entreprise de transport qui saisit la mairie des faits en question.
L’organisateur du circuit engage éventuellement la mise en œuvre de l’une des sanctions prévues à
l’article 9.
ARTICLE 9 :
Les sanctions sont les suivantes :
- Retrait de la carte de transport et avertissement adressé par lettre recommandée aux parents ou à
l’élève majeur par l’organisateur ;
- Exclusion temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcée par l’organisateur. Cette
décision est transmise pour information au transporteur par la mairie.
- Exclusion de plus longue durée voire définitive dans les mêmes conditions que ci-dessus.
ARTICLE 10 :
Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un car affecté aux transports scolaires engage
la responsabilité des parents si les élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs.
ARTICLE 11 :
En cas de responsabilité dans des infractions pénales (ouverture intempestive des portes du car,
dégradations volontaires, agressivité à l’égard des chauffeurs ou enfants, etc.…) des poursuites pénales
peuvent être engagées, parallèlement à la procédure disciplinaire et de façon autonome, contre tous les
élèves quel que soit leur âge.
ARTICLE 12 :
Ce service sera effectif après les vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de Pâques.
Le circuit :
• 7h15 - Buchelberg : arrêt identique à celui des primaires
•

7h20 - Bois de Chênes : arrêts identiques à celui des primaires

•

7h30 - Bois de Chênes Bas : arrêts identiques à celui des primaires

•

7h40 - 3 Maisons : école primaire et arrêt "Tim" près de la cité Clark

•

7h45-7h50 : arrivée au tribunal

•

7h55 : St Antoine

Sachant que ces horaires pourront être légèrement décalés en fonction de la circulation.
Le soir: 17h05 départ du St Antoine
• 17h10 départ du tribunal
•

17h15 - Buchelberg : arrêt identique à celui des primaires

•

17h20 - Bois de Chênes : arrêts identiques à celui des primaires

•

17h30 - Bois de Chênes Bas : arrêts identiques à celui des primaires

•

17h35 - 3 Maisons : école primaire et arrêt "Tim" près de la cité Clark

•
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Le mercredi midi, le bus empruntera le même parcours au départ du St Antoine à 12h05
ARTICLE 13 :
La participation par enfant est de 75 €, pour la période des vacances de la Toussaint aux vacances de
Pâques.
Pour toute inscription comprise entre le 1er janvier et le 28 (ou 29) février : la participation est de 45€
Pour toute inscription comprise après le 1er mars : la participation est de 20€
Votre dossier d’inscription doit être complété, accompagné d’une photo de l’élève et déposé en mairie,
avant le 15 octobre 2019.
Le Trésor Public vous enverra une facture qu’il faut régler le plus rapidement possible.
Ainsi une fois confirmation du règlement par ce service, vous serez avisé de la disponibilité de la carte de
transport nominative, qui sera à retirer à l’accueil de la Mairie.

Je soussigné(e)
(Nom/Prénom)………………………………………………………………………………………………
…
Adresse :………………………………………………….……………………………………………….…
…
Téléphone :………………………………………….……
Adresse mail :……………………………………………
Responsable de(s) l’enfant(s) :
1er enfant : Nom …………………………Prénom……………………Date de
naissance……………………
2ème enfant : Nom ………………………Prénom……………………Date de
naissance……………………
3ème enfant : Nom ………………………Prénom……………………Date de
naissance……………………
4ème enfant : Nom ………………………Prénom……………………Date de
naissance……………………

Certifie avoir pris connaissance, ce jour, avec mon (mes) enfant(s), du règlement intérieur. Je m’engage à
le respecter et à le faire respecter par mon (mes) enfant(s).
à …………………………………… le ……………………………………

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
Représentant légal de l’élève

Elève

DELIBERATION
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Le Conseil Municipal
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 juillet 2019,
Considérant que le nombre d’élèves préinscrits justifie la création de ce service,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité et une abstention (M. Denis SCHNEIDER)
a) De confirmer la création d’un service de transport scolaire à destination des élèves du secondaire
demeurant dans les annexes avec effet du 4 novembre 2019 jusqu’aux vacances Pâques 2020.
b) D’adopter le règlement de service,
c) D’adopter les tarifs de participation comme suit :
• La participation par enfant est de 75 €, pour la période des vacances de la Toussaint aux vacances
de Pâques.
• Pour toute inscription comprise entre le 1er janvier et le 28 (ou 29) février : la participation est de
45€
• Pour toute inscription comprise après le 1er mars : la participation est de 20€
2019-VI-13 Bilan financier 2018 de l’ERUP.
Le Conseil Municipal est amené à prendre connaissance du bilan financier 2018 de la société.
I.
ACTIVITE – RESULTATS – SITUATION FINANCIERE
1.1.- Situation et évolution de l’activité au cours de l’exercice écoulé
A l’issue du cet exercice, la société conserve sa participation de 18% dans le capital de la société METAPHALS
SAS, société par actions simplifiée constituée au cours de second semestre 2018 et ayant pour objet l’exploitation
d’un méthaniseur et la réalisation de prestations concernant la récolte et la valorisation des substrats ou digestats.
1.2.- Commentaire financier
Au cours de cet exercice d'une durée de 12 mois, aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé. Le chiffre d’affaires de
l’exercice antérieur était également nul.
Le total des produits d’exploitation s’élève ainsi à 0 Euros. Les produits d’exploitations s’élevaient à 0 Euros au 31
décembre 2017.
Les charges d'exploitation se totalisent à un montant de 865 Euros contre 869 Euros au 31 décembre 2017.
Les principaux chapitres sont :
En Euros
- Achats de mat. premières et autres approvis.
- variation des stocks de matières prem.
- Autres charges externes
- Impôts et taxes
- Salaires et charges sociales
- Dotations aux amortissements et provisions
- Autres charges
Total

31/12/2018

31/12/2017

740
125

746
123

865

869

Le résultat d'exploitation présente ainsi un solde négatif de – 865 Euros contre – 869 Euros au 31 décembre 2017.
En l’absence de résultat financier, le résultat courant avant impôt dégage un solde négatif de – 865 Euros contre –
869 Euros au 31 décembre 2017.
Finalement, en l’absence de résultat exceptionnel et d’impôt sur les bénéfices, le résultat final de l'exercice traduit
une perte de – 865 Euros contre – 1 062 Euros au 31 décembre 2017.
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La situation financière de la société est donnée par les chiffres suivants extraits des bilans au 31 décembre 2018 et
31 décembre 2017 :
En Euros
Capitaux permanents (1)
Actif immobilisé net (2)
A.Fonds de Roulement (1-2)

31/12/2018

31/12/2017

44 522
36 000
8 522

45 387
36 000
9 387

789
850
- 61

672
850
- 178

8 583

9 565

Actif circulant net (3)
Passif à court terme (4)
B. Besoin en fonds de roulement (3-4)
Trésorerie nette (A-B)

1.3.-

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le maintien des mesures prises en matière de gestion des charges et de pilotage de l'entreprise ainsi que les
perspectives de l’activité pour l'année 2019 permettent de penser que l'avenir de notre société peut être envisagé avec
confiance.
1.4.-

Activités en matière de recherche et de développement

Néant
1.5.-

Evènements postérieurs à la clôture

Conformément aux dispositions de l’article L232-1 du Code de Commerce, nous vous indiquons qu’aucun événement
important susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation de l’entreprise n’est
intervenu ou n’a été connu postérieurement à la date de clôture de l’exercice.
1.6.-

Modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation
retenues

Néant
1.7.

Prises de participation et prises de contrôle – activité des filiales et des sociétés contrôlées

Prises de participation en 2017
Néant
Activité des filiales et sociétés contrôlées
Société METAPHALS SAS
La société METAPHALS SAS exerce une activité d’exploitation d’un méthaniseur et la réalisation de prestations
concernant la récolte et la valorisation des substrats ou digestats. Les résultats de la société se déclinent comme suit :

31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016

II.

Chiffre d’affaires
0€
0€
0€

-

Résultat
1628,73 €
1611,01 €
1148,42 €

perte
perte
perte

MENTIONS PARTICULIERES
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2.1.

Mention des dépenses non déductibles (art.223 quater et 223 quinquies du C.G.I.)

Néant
2.2.

Montant des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et crédit d'impôt ou
avoir fiscal correspondant

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en paiement depuis la création
de la société.
2.3.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Ce tableau est donné en annexe au présent rapport.
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III.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 de la manière suivante :
En Euros
Origine
Report à nouveau antérieur
Résultat de l'exercice au 31/12/2018
Total

- 4 612,89
- 865,47
- 5 478,36
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Affectation
Report à nouveau
Total

- 5 478,36
- 5 478,36

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

2019-VI-14

Bilan financier 2018 de VALORGIE.

Le Conseil Municipal est amené à prendre connaissance du bilan financier 2018 de la société.
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Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport.
2019-VI-15

Bilan financier 2018 de COR DE CHASSE.

Le Conseil Municipal est appelé à prendre connaissance du bilan financier 2018 de la société COR DE
CHASSE.
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Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport.
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2019-VI-16

Vente de la parcelle 449 en section 27.

Plan de répartition commun aux différentes cessions section 27 :

DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
•

•
•

d'autoriser la cession de la parcelle référencée n° 449 en Section 27 d’une contenance de 0,92 are
appartenant à la Commune de Phalsbourg au prix de 3000,00 €/l’are soit un montant total de
2.760,00€ au profit de Madame WENGER Régine.
frais de notaire à la charge de l'acquéreur.
d'autoriser M. le Maire à signer tous les actes y afférant.
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Mme KAISER quitte la salle des débats avant l’examen du point suivant.

2019-VI-17

Vente de la parcelle 450 en Section 27
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,

Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
•

•
•

d'autoriser la cession de la parcelle référencée n° 450 en Section 27 d’une contenance de 0,25 are
appartenant à la Commune de Phalsbourg au prix de 3000,00 €/l’are soit un montant total de
750,00€ au profit des consorts KAISER Thierry.
frais de notaire à la charge de l'acquéreur.
d'autoriser M. le Maire à signer tous les actes y afférant.

2019-VI-18

Vente d’une parcelle en Section 29.

Plan commun aux cessions en section 29
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DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité par 25 voix pour et une voix contre (Mme AYDIN)
•

•
•

D'autoriser la cession d’une parcelle référencée …/150 en Section 29 d'une contenance de 6,01
ares aux consorts ARAS Bahatin au prix de 5.833,33 € HT/l’are soit 7.000,00 € TTC/l'are soit un
prix total de 42.070,00 € TTC.
Frais de notaire à la charge de l'acquéreur.
D'autoriser M. le Maire à signer tous les actes y afférant.

2019-VI-19

Vente d’une parcelle en Section 29
PROJET DE DELIBERATION
Le Conseil Municipal,

Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité par 25 voix pour et une voix contre (Mme AYDIN)
•

•
•

D'autoriser la cession d’une parcelle référencée …/150 en Section 29 d'une contenance de 7,91
ares à M. ARAS Cihan au prix de 5.833,33 € HT/l’are soit 7.000,00 € TTC/l'are soit un prix total
de 55.370,00 € TTC.
Frais de notaire à la charge de l'acquéreur.
D'autoriser M. le Maire à signer tous les actes y afférant.

2019-VI-20

Cession de terrain au Brunnenthal

Suite à une première délibération de principe, il est proposé au Conseil Municipal de céder une parcelle
selon schéma ci-après :
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DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité et 4 abstentions (M. Denis SCHNEIDER et M. MADELAINE par
procuration, Mme MADELAINE et M. TRIACCA par procuration
D'autoriser la cession de la parcelle n°127 en Section 18 d’une contenance de 114m² au prix de
15€/m² soit un prix total de 1.710 € aux consorts GERARD ou autres personnes s’y substituant,
frais de notaire à la charge de l'acquéreur
b) D'autoriser M. le Maire à signer tous les actes y afférant.
a)

2019-VI-21
Chatrian

Désignation d’un délégué au conseil d’administration du collège-Lycée Erckmann

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier la représentation de la Ville au sein de ces instances.
M. KOCHER siègerait à la place de Mme KAISER au CA du Lycée ERCKMANN CHATRIAN et à la
place de Mme WILHELM au CA du Collège ERCKMANN CHATRIAN.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
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Vu l’exposé de M. le Maire,
Après en avoir délibéré,
Décide par 22 voix pour, 2 voix contre (M. Denis SCHNEIDER et M. MADELAINE par
procuration, 2 abstentions (Mme MADELAINE et M. TRIACCA par procuration)
De désigner M. KOCHER comme représentant de la Ville de Phalsbourg dans les conseils
d’administration du Collège et du Lycée ERCKMANN CHATRIAN.
2019-VI-22 Subvention pour l’Association Mission locale du sud mosellan (PAIO)
Il sera demandé au Conseil Municipal, d’accepter le versement d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 570 € à l’Association Mission locale du sud mosellan pour les permanences tenues à
Phalsbourg.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
D’accorder une subvention de 570 € à l’association mission locale du sud mosellan.
2019-VI-23 Admissions en non-valeur.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer, sur demande de M. le Trésorier, sur l’admission en nonvaleur de créances devenues irrécouvrables.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité et 5 abstentions (M.MASSON, Mme MADELAINE et M. TRIACCCA par
procuration, M. Denis SCHNEIDER et M.MADELAINE par procuration)
a) D’admettre en non valeur au titre du budget général un montant de 6.295,44 €
b) D’admettre en non valeur au titre du budget de la Régie des Eaux un montant total de 5.771,62 €

2019-VI-24 Modification de la durée du temps de travail d’un agent titulaire
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles de 2ème classe permanent à temps non complet (28 heures hebdomadaires).
Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territorial,
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
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DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
- d’accepter l’augmentation du temps de travail de 28/35ème à 30/35ème hebdomadaire d’une ATSEM à
compter du 1er octobre 2019,
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence
2019-VI-25

Convention entre la Ville et le Conseil Départemental de la Moselle.

Afin de régler le statut de domanialité suite aux travaux aux abords de la Porte d’Allemagne, il convient
de signer une convention avec le Département. En effet, la RD 104G est déportée sur une voie
communale (rue de Saverne) et le passage sous la porte devient communal.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 24 septembre 2019,
Compte tenu du changement de circulation sous la Porte d’Allemagne,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
D’autoriser M. le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental de la Moselle concernant
le statut de la voirie aux abords de la porte d’Allemagne.
2019-VI-26 Communications.
D 2019-41 Contrat de mise à disposition professionnels avec Tremplin Bleu du 01.07.2019 au
31.12.2019.
D 2019-42 Marché de travaux – Réalisation d’un diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) et
d’un Diagnostic Plomb dans le cadre de la restructuration de la caserne d’Infanterie – Ancienne
manufacture ARNOLD
D 2019-43 Avenant n° 1 au bail dérogatoire avec Meyer Séverine
D 2019-44 Marché pour la fourniture de repas pour les enfants des écoles primaires et maternelles
de Phalsbourg
D 2019-45 Marché de travaux pour la réfection de la rue des Calvaires depuis le Chemin Creux
jusqu’au ban communal de Lutzelbourg
D 2019-46 Marché de travaux de déconstruction et de désamiantage des bâtiments annexes –
Anciens Meubles Arnold
D 2019-47 Marché de travaux enfouissement des réseaux aériens rue Uhrich
D 2019-48 Marché de travaux – Étude structurelle et diagnostic dans le cadre de la restructuration
de la caserne d’infanterie- Ancienne manufacture Arnold
D 2019-49 Bail de location du garage n°2 rue Parmentier
D 2019-50 Convention GAZPAR
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