Ville de PHALSBOURG 


COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 MARS 2019
L’an deux mille dix-neuf,
Le 04 mars 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, Jean-Pierre KLEIN, Jean-Marc
SCHNEIDER, Rémy SCHNEIDER, Nadine MEUNIER, Patrick VIALANEIX, Claudie KAISER, Christiane LEHE, Alain
PETTMANN, Bruno SCHNEIDER, Jérémie PHILLIPPS, Audrey WILHELM, Elsa AYDIN, Isabelle GUYENOT, Sandra
PARISOT-BRULEY, Didier MASSON, Jean-Marc TRIACCA, Denis SCHNEIDER, Jean Louis MADELAINE.
Absents excusés :
Fabienne SCHAEFFER qui donne procuration à Josiane SCHNEIDER
Ekrem KILIC qui donne procuration à Odette GULLY
Sandrine LOUIS qui donne procuration à Nadine MEUNIER
Véronique MADELAINE qui donne procuration à Jean-Louis MADELAINE
COMMUNICATIONS

M. le Maire rend compte des décisions prises par délégation du Conseil Municipal :
D 2019-01 Contrat de mise à disposition professionnels avec Tremplin Bleu du 01.01.2019 au
30.06.2019.
D 2019-02 Convention d’occupation des locaux de la Salle Weill par l’Association « Aikido Club du
Pays de Sarrebourg »
D 2019-03 Honoraires de géomètre pour la réalisation du rétablissement des limites foncières : Rue
du Wolfsloch.
D 2019-04 Contrat de Maintenance aux logiciels de la gamme SISTEC pour 3 ans
D 2019-05 Avenant n°1 au marché d’entretien et de dépannage des installations de chauffage.
D 2019-06 Avenant n°1 au marché de travaux – Réaménagement du rez-de-chaussée du château
d’Einhartzhausen. Lot 5 : Menuiserie intérieure
D 2019-07 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 8 – Plâtrerie / faux
plafonds
D 2019-08 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 10 – Sols souples
D 2019-09 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 11 – Peintures
D 2019-10 Contrat de location et d’entretien de la machine à affranchir
D 2019-11 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 11 – Serrurerie
D 2019-12 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 16 – Echafaudage
D 2019-13 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 3 – Etanchéité
D 2019-14 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 4 – Bardage extérieur
D 2019-15 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 5 – Menuiserie Alu
D 2019-16 Marché de travaux – Projet d’extension de la salle Vauban – Lot n° 6 – Menuiserie bois
intérieur
D 2019-17 Convention de mise à disposition du CER
D 2019-18 Honoraires de géomètre pour la réalisation du rétablissement des limites foncières : Route
de Trois Maisons
D 2019-19 Convention relative à la Surveillance Médicale du personnel
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Fabienne SCHAEFFER intègre l’assemblée en
remplacement de M. Sébastien ZORILA.
M. le Maire présente à l’assemblée, M. Fabrice HELMSTETTER, nouveau Directeur Général des
Services depuis le 1er février.
M. le Maire évoque le fonctionnement de la station de délivrance de titres sécurisés mise en place depuis
quelques mois et qui attire un nombre croissant d’usagers. Il conviendra probablement d’étendre les
plages d’ouverture.
M. le Maire informe l’assemblée que le nouveau responsable des ateliers municipaux recruté au 1er février
n’a pas souhaité poursuivre au terme du premier mois. Ce poste fera donc l’objet d’un nouveau
recrutement.
Enfin, M. le Maire rend compte du résultat du recensement de la population qui vient de s’achever.
Malgré 80 nouveaux logements répertoriés par l’INSEE, la population totale sera en légère baisse et
devrait s’élever à un peu moins de 5.000 habitants.

2019-II-1
Secrétariat de séance du Conseil municipal
Vu l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après délibération, nomme Josiane SCHNEIDER comme secrétaire de séance du Conseil municipal.
Adopté à l’unanimité
2019-II-2
Validation du compte rendu du Conseil municipal précédent
Il a été demandé au Conseil municipal de valider le Compte rendu du Conseil municipal du 28 janvier
2019.
Adopté à l’unanimité
2019-II-3

Débat d’orientation budgétaire.

Chaque année dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de
la ville est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal.
Jusqu’ici, le débat d’orientation budgétaire(DOB) était encadré par la loi selon les dispositions suivantes :
« Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution
et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai prévu de deux mois précédant
l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. »
La loi NOTRE promulguée le 7 aout 2015, en a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi spécifié,
à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de
deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat
au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »
Les nouveautés sont les suivantes :
-La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire(ROB) est désormais obligatoire.
-Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication.
-Enfin la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une
délibération spécifique.
Le rapport d’orientation budgétaire constitue une opportunité de présenter des orientations de l’année à
venir et de rappeler la ligne de conduite et les objectifs de long terme de la municipalité.
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Le débat d’orientation budgétaire donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie
financière de leur collectivité.
Il est proposé d’étudier le contexte national et international imposé aux communes (I), puis les données
spécifiques au contexte Phalsbourgeois (II), enfin de définir les projets d’aménagement et
d’investissement pour l’année à venir(III).
I)

Le contexte national et international imposé aux communes :
Une croissance économique mondiale sous tensions.
Après avoir atteint un pic en 2017, la croissance mondiale marque des signes
d’essoufflement en 2018 qui sont les prémisses d’un ralentissement plus marqué du PIB
mondial en 2019 et 2020. Pour l’OCDE, la croissance économique mondiale devrait
atteindre 3,7% en 2018 pour chuter ensuite de 0,2 point en 2019 et 2020.
« L’OCDE estime que la croissance mondiale va ralentir en 2019, Le Monde, 21/11/2018 «
L’économie mondiale navigue dans des eaux agitées » et « une accumulation de risques
pourrait créer les conditions d’un atterrissage plus rude que prévu » a déclaré la chef
économiste de l’OCDE lors de la présentation des prévisions pour 2019 et 2020 (Le Monde,
21/11/2018).
Les principaux risques sont :
 Une aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis pourrait peser
négativement sur le commerce mondial, attiser l’inflation et peser sur la croissance
mondiale. L’augmentation des taxes douanières imposées par D. Trump sur 250 milliards
de $ de produits chinois importés et les menaces de mesures de rétorsion brandies par les
autorités chinoises jouent déjà en ce sens.
 Un resserrement des politiques monétaires avec une augmentation des taux d’intérêt
rendue nécessaire par la menace d’une reprise de l’inflation et d’une augmentation des
salaires en particulier aux États-Unis où le taux de chômage est au plus bas et où bon nombre
de secteurs économiques peinent à recruter de la main d’œuvre.
La FED a déjà agi en ce sens en relevant ses taux directeurs. Dans la zone euro, la BCE a
commencé à réduire la voilure en ce qui concerne sa politique d’assouplissement monétaire
(politique dite de quantitative easing) en réduisant ses achats mensuels de dettes privées et
publiques de 30 à 15 milliards d’€, annonçant qu’elle y mettrait fin au terme de l’année 2018.
Un dynamisme affaibli de la zone euro qui pourrait être fragilisée par le Brexit et la politique
budgétaire menée en Italie. Si la zone euro a bénéficié d’un sursaut de la croissance
économique en 2017, elle subit aussi une nette décélération de son activité économique en
2018 s’expliquant en très grande partie par un environnement international peu porteur. Se
calant sur la tendance de l’économie mondiale, la croissance économique de la zone euro
devrait ralentir en 2019 et 2020. Ainsi, selon les prévisions de la BCE, la croissance
économique de la zone euro devrait atteindre 1,8% en 2019 et perdre 0,1 point en 2020.
L’année 2018 a été marquée par :
 La mise en place des contrats financiers « Etat-Collectivités » pour toutes les collectivités
et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget principal, en 2016
étaient supérieures à 60 millions d’euros. Ces collectivités sont soumises à un niveau
maximal d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement fixé à 1,2 % par an pendant trois
ans.
 La première étape de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables.
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Le projet de loi de finances 2019 (PLF 2019) ne présente pas de véritable changement pour
les collectivités locales.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à 2018. La
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des communes et des départements est
maintenue à hauteur de 26,9 milliards €.
Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte
du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local. Le texte prévoit les
mêmes péréquations qu’en 2018.
Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées au projet de
loi dédié (annoncé pour le premier trimestre 2019), qui devrait acter la refonte de la fiscalité
locale. Toutefois, le dégrèvement de la deuxième tranche de baisse de la taxe d'habitation
(65%), pour un montant de 3,8 milliards (après 3,2 milliards en 2018), est bien confirmé.
La troisième tranche interviendra en 2020, l’objectif étant de supprimer l'intégralité de la
taxe d'habitation d'ici 2021, hors résidences secondaires, pour au moins 80% des ménages.
La question des 20% de contribuables non concernés pour le moment par cette exonération
sera abordée dans ce projet de loi. En ce qui concerne la compensation pour les communes,
l’une des pistes du gouvernement serait un transfert vers les communes de la part de taxe
foncière actuellement allouée aux départements et les intercommunalités.
Après cinq années de croissance atone (0,8 % en moyenne sur la période 2012-2016), une reprise
se dessine enfin en France avec des hausses attendues du PIB de 1,7 % en 2019.
La croissance économique devrait permettre de créer des emplois notamment dans le secteur
marchand, permettant de faire baisser le taux de chômage en France métropolitaine.

Le gouvernement poursuit selon le PLF2019, trois objectifs :
- le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique,
- l’amélioration de la sincérité du budget,
- la transformation en profondeur des politiques publiques.
Le gouvernement mise pour cela, sur des hypothèses de croissance de 1,7 % pour les deux
prochaines années.
Concernant l’impact pour les collectivités, quatre mesures se dégagent plus spécifiquement, à savoir
le maintien des dotations, l’élargissement du périmètre des allocations compensatrices, la
contractualisation sur la baisse des dépenses de fonctionnement et la réforme de la taxe d’habitation.
Le mécanisme est progressif (abattement de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 puis de 100 % en 2020)
et soumis à des conditions de ressources : moins de 27 000,00 € de revenu fiscal de référence
(R.F.R.) pour une part, majoré de 8 000,00 € pour les deux demi-parts suivantes (soit 43 000,00 €
pour un couple) puis de 6 000,00 € par demi-part supplémentaire.
L’Etat prendra en charge ces dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur
en 2017. Les éventuelles hausses de taux intervenant par la suite resteront à la charge du
contribuable local.
 Les autres mesures concernant les collectivités
- L’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(F.C.T.V.A.), sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019, via une procédure automatisée
des données budgétaires et comptables.
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-

Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en
2016, puis 2017, prend désormais la forme d’une dotation à part entière, dénommée dotation de
soutien à l’investissement communal (D.S.I.L.), d’un montant de 655 M€. Elle est composée
d’une part dotée de 615 M€ pour financer les projets de rénovation thermique, transition
énergétique et énergie renouvelable, de mise aux normes des équipements publics, de mobilité,
de logement, de développement numérique, de rénovation des bâtiments scolaires, de
construction d’équipements liés à la croissance démographique. La seconde part de 50 M€ doit
permettre de subventionner en investissement, les communes ou E.P.C.I. qui s’engagent à
maîtriser leurs dépenses de fonctionnement par un projet de modernisation dans le cadre d’un
contrat de maîtrise de la dépense signé avec le préfet.

-

Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (F.P.I.C.) se maintient à 1Md€ en 2019.

II)

LE CONTEXTE PHALSBOUGEOIS ET LES PERSPECTIVES FINANCIERES

A) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 . Les produits de la fiscalité directe :
Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés en 2018, ils ne le seront pas non plus en
2019.
Suite au passage à la FPU au 1er janvier 2017, la CFE, CVAE, TASCOM et IFER sont versées
directement à la Communauté des Communes du Pays de Phalsbourg.
En contrepartie la 2C2P verse une attribution de compensation d’un montant annuel de
870 100 ,51 €.

73 Impôts et taxes
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Commentaire et orientation : le pic relevé en 2017 provient d’un décalage dans
l’encaissement de la recette.
Pour 2019, la prévision pour ce poste sera estimée à 2,8 M€ dans l’attente de la notification
du produit par les services fiscaux.
2 . L’évolution des concours financiers de l’Etat
Depuis 2011, les communes participent pleinement à l’effort de redressement des comptes
publics au travers d’une baisse des dotations qu’elles perçoivent de l’Etat.
La DGF de la Commune de Phalsbourg (forfaitaire et dotation de solidarité) est passée de
884.000 € en 2015 à moins de 500.000 € en 2018. Suite au passage à la FPU (Fiscalité
Professionnelle Unique) la compensation part salaires, composante de la dotation forfaitaire,
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est transférée à la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg. Toutefois, celle-ci est
prise en compte dans les attributions de compensation et est donc remboursée aux
communes.
La commune a dû adapter son flux de dépenses de fonctionnement au regard de cette baisse
drastique de dotation.
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Commentaire et orientation : Le graphe illustre l’évolution de l’ensemble du chapitre
« dotations » qui comprend d’autres recettes que la DGF (attributions CAF par exemple).
Pour 2019, la prévision sera ajustée au réalisé 2018.
3 .Les autres recettes
Commentaire et orientation : Les autres recettes issues des produits des services et
atténuations de charges de personnel restent relativement stables de 2017 à 2018.
Pour 2019, la prévision sera équivalente à celle de 2018.

75 Autres produits
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013 Atténuation de charges
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Commentaire et orientation :
Les atténuations de charges (essentiellement récupérations sur salaires) progressent
régulièrement de 2015 à 2018 dénotant un taux d’absentéisme également en progression.
Cette recette étant difficile à estimer par avance, la prévision 2019 sera équivalente à celle de
2018.
4. les tarifs municipaux
Au vu du contexte économique et des difficultés rencontrées par les familles, la municipalité a
décidé de ne pas augmenter les tarifs municipaux en 2019.
B) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1. Les charges à caractère général :
Les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services extérieurs et les
impôts et taxes. La rationalisation des moyens est poursuivie.
Les dépenses de fonctionnement continueront à faire l’objet d’une attention toute
particulière.
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Commentaire et orientation : L’objectif pour 2019 est de maintenir le niveau de dépenses à
1,2 M€ malgré une inflation ressentie au niveau des achats ou consommations de fluides. Il
convient de noter que depuis 2016 un certain nombre de travaux de grosses réparations sont
imputées en fonctionnement et non plus en investissement mais restent éligibles au FCTVA.
2. Les dépenses de personnel.
Commentaire et orientation : On peut relever sur les 4 derniers exercices une stabilité des
frais de personnel, voire une légère baisse entre 2015 et 2018, malgré des augmentations
subies telles que le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) ou l’augmentation de la valeur du
point de rémunération.
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3. Les charges financières
Commentaire et orientation : La charge financière de la dette se réduit globalement, aucun
nouvel emprunt n’ayant été contracté en 2018. Pour 2019, la prévision sera légèrement
inférieure au réalisé 2018 (donnée précise non connue en raison d’un prêt à taux variable).
2014
Intérêts
payés sur 81 499 €
la période

2015

2016

2017

2018

82 112 €

101 880 €

81 055 €

66 726 €

C) LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DE LA VILLE
1 . Les dépenses d’équipement :
En 2018, les dépenses d’équipement se sont élevées à environ 1,8 M€.
Pour 2019, il convient d’ores et déjà de prendre en compte 1,5M€ de reports de dépenses non
mandatées au 31/12/2018 auxquelles se rajouteront les dépenses votées par anticipation et
les nouvelles retenues au stade du budget primitif (cf infra les orientations de la section
d’investissement).
2. L’encours de la dette :
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Le budget général est endetté à hauteur de 3.278.000 € en capital au 1er janvier 2019 au
travers de 5 prêts. La dette s’éteindra fin 2035.
Cet encours représente 647 € par habitant, soit un niveau tout à fait raisonnable pour notre
strate de commune.

EXTINCTION DE LA DETTE EN ANUITE DE CAPITAL
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III)

3-LES PROJETS D’AMENAGEMENT ET D’INVESTISSEMENT :

Pour l’année 2019, les différents investissements programmés sont composés des
investissements engagés à clore tels que :
-

L’agrandissement de la salle Vauban (travaux) : 642.000 € HT
Rénovation de l’Ancien Octroi : 70 000 €
Fenêtres école grise : 30 000 €
Chaudière Ex CER : 21 000 €
Route allant de la rue des Calvaires à Lutzelbourg : 90 000 €
Abri stop : 91.000 €
Rue du 23 novembre : 39.000 €
Insonorisation Préau Ecole Rose : 6000 € (budget 2018) + 1 Salle de Classe Ecole 3 Maisons
5000 €

Et de nouveaux programmes dans un cadre pluriannuel à prioriser concernant :
Au niveau du patrimoine bâti :
-

Etude Rénovation de la Synagogue et de ses annexes
Cinéma RIO (cf point à l’ordre du jour)
Chaudières
Eclairage LED Salles de Sport
Travaux dans les écoles
Compte rendu du CM du 04 Mars 2019
– page 9

-

Bâtiment de stockage en lieu et place des bâtiments ARNOLD (à financer par l’indemnité
d’assurance)
Au niveau de la voirie et des aménagements :

-

Route de Trois Maisons : 2 400 000 € HT 1er tranche en 2019 de 800 000 € HT
Terrain de foot synthétique (emplacement à déterminer) : 700 000 €
Piste cyclable Phalsbourg/Danne et 4 Vents : 232 000 € HT
Différentes voiries, trottoirs, éclairages publics : 700.000 € HT
Court de Tennis extérieur : 50 000 € HT
Au niveau des acquisitions et divers : provision de 300.000 €

-

Méthanisation (participation de 1.000.000 € + une avance financée en partie par un emprunt
METHAPHALS).

A l’issue du débat concernant les programmes d’investissement, outre ceux déjà engagés, il est
proposé de prioriser pour 2019 :
-

Etude Rénovation de la Synagogue et de ses annexes
Route de Trois Maisons : 1er tranche en 2019 de 800 000 € HT (hors eau et assainissement le cas
échéant)
Différentes voiries, trottoirs, éclairages publics : 700.000 € HT
Terrain de foot synthétique (emplacement à déterminer) : 700 000 €

Il est précisé que le projet de piste cyclable devant relier Phalsbourg et Danne et Quatre Vents nécessite des
acquisitions foncières préalables et le bouclage du plan de financement.
Concernant le projet de méthanisation, M. le Maire rappelle que l’engagement du projet est lié à la
notification de subventions, notamment de l’ADEME et que la participation annoncée de la commune sera
respectée.
Enfin, concernant l’aménagement d’une nouvelle tranche de lotissement, M. le Maire précise que le choix
du mode opératoire n’a pas encore été déterminé (régie ou convention d’aménagement) et que des études
préalables sont encore nécessaires (fouilles archéologiques préventives et étude d’impact).
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 26 février 2019,
Vu les éléments présentés au niveau de la situation financière de la commune,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité
a) De prendre acte de la présentation du débat d’orientation budgétaire 2019.
b) D’approuver les orientations proposées pour la section de fonctionnement.
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c) D’approuver les priorités d’investissement pour 2019 présentées ci-dessus.

2019-II-4

Réaménagement d’une garantie de prêt.

Dans le cadre des mesures mises en place pour limiter l’effet des mesures votées en loi de finances pour
2018 sur la situation des logements sociaux, la Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif
d’allongement de la dette. Cette offre comporte notamment une diminution de marge sur la durée de
rallongement. Elle ne modifie pas le niveau d’encours de prêt.
La réitération par chacun des garants concernés, de la garantie qu’ils ont apportée initialement, constitue
une condition de validité de l’avenant de réaménagement, cette réitération devant intervenir au plus tard
le 12 septembre 2019.
DELIBERATION

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
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AFFAIRES GENERALES

2019-II-5

Projet de Bail Emphythéotique pour le cinéma RIO.

M. le Maire expose :
L’ensemble immobilier comprenant entre autres le cinéma RIO a été acquis par une SCI familiale
(Famille Holtzinger)
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 (voir plan joint), moyennant un loyer mensuel de 600 €
pour la durée du bail.
Si ce projet de bail emphythéotique 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 de principe en vue d’engager un projet d’acte entre la ville et la SCI.
Le débat sur ce point a surtout porté sur le mode opératoire proposé.
Certains conseillers municipaux évoquent le fait que l’acquisition du bien immobilier serait peut-être plus
opportune au regard du montant des travaux à engager pour la mise aux normes et l’exploitation
envisagée.
Le Conseil Municipal décide de reporter l’examen de ce point à une séance ultérieure et de charger
M. le Maire d’engager une négociation avec le propriétaire dans le sens d’une acquisition du bien
immobilier par la Ville.
2019-II-6

Création d’une unité de méthanisation à BUST : avis du Conseil Municipal

M. le Maire expose :
La société SARL FERME DU LIMON située à BUST a déposé auprès des services de l’État, un dossier
et une demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement à
BUST.
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Il s’agit d’une unité de méthanisation. Le dossier complet sera adressé par courriel aux membres du
Conseil Municipal.
Le biogaz produit sera valorisé par cogénération avec production d’électricité (499KWe) qui sera injectée
dans le réseau ENEDIS et de chaleur, permettant notamment le chauffage de la ferme. Le volume qu’il est
prévu de traiter est inférieur à 60 tonnes de matières par jour.
Le Conseil Municipal est invité à donner un avis dans la cadre de la consultation du public.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 26 février 2019,
Vu le dossier soumis à enquête publique,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité et trois abstentions (Mmes Véronique MADELAINE, Sandra PARISOT
BRULEY, M. Jean Louis MADELAINE)
De donner un avis favorable au projet de création d’une unité de méthanisation agricole à BUST portée par
la société SARL FERME DU LIMON.

2019-II-7

Convention Ville – Centre paroissial

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer une nouvelle convention (avenant n°2)
entre Ville et l’association Centre paroissial concernant l’utilisation de la salle paroissiale.

CONVENTION
VILLE DE PHALSBOURG
ASSOCIATION CENTRE PAROISSIAL
-AVENANT n°2La précédente Convention (avenant n°1 signé le 19/12/2012) arrivant à échéance le 31/12/2018, il est
convenu :
ENTRE
La Ville de PHALSBOURG, représentée par son Maire, Mr Dany KOCHER
ET
L’association Centre Paroissial, représentée par son président, Mr Jean-Marie DUTEL
de signer une nouvelle Convention, selon les termes ci-dessous :
Article 1 : L’association s’engage à prêter gratuitement :
- à la Ville de Phalsbourg
- ou à des organisations tierces agréées par la Ville de Phalsbourg qui paiera en leur nom
- ou directement à des organisations tierces agrées par la Ville de Phalsbourg
la salle pendant 10 jours en Juillet Août ainsi que deux jours par mois les autres mois de l’année, suivant
un calendrier préétabli.
Article 2 : Dans le cadre de ce prêt gracieux, l’occupant (selon indiqué ci-dessus) payera les
consommations de fluides (électricité, gaz, eau, …) qui seront établies par l’association du Centre Paroissial
par relevé de compteurs.
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Article 3 : Si la Ville de Phalsbourg souhaite l’occuper plus souvent, elle s’acquittera des droits
d’occupation fixés par l’association.
Cette présente Convention est valable pour 10 ans à compter du 01 janvier 2019.
Fait à Phalsbourg, le . . . . . . . . . . . . . . .
Le Maire de PHALSBOURG
Dany KOCHER

Le Président de l’association Centre Paroissial
Jean-Marie DUTEL

DELIBERATION
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire par référence à la note de présentation du 26 février 2019,
Vu le projet d’avenant n°2,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité et une abstention (M. Denis SCHNEIDER)
a) D’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention liant la Ville et le Centre Paroissial,
b) D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

La séance est levée à 22h10
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