COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 28 JANVIER 2019 A 19 H 30
L'an deux mil dix-neuf les vingt-huit janvier à 19 h 30, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la suite de la convocation
du 17 janvier 2019.
Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Jean-Paul HILPERT, François SALING, Fabrice DAMILO, Tulio PALA,
Eliane FISCHER, Frédéric BAUMANN, Dominique MERTZ, Souhaila BOUKROUNA,
Yves HERMAN, Areskya MEZIANI, Linda ALESSI, Lucienne DESOGUS,
Samaye TURKELI, Céline HOTTIER et Dominique LEBLANC
Absents excusés et procurations :
Jean PROFIT donne procuration à M. SALING F.
Walter GATTERA donne procuration à Yves HERMAN
Isabelle FILORIZZO
Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le compte rendu de la dernière
réunion.
Désignation du secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal décide de désigner comme secrétaire de séance : Linda
ALESSI.

I)

FINANCES

I.A.

Demande de subvention au titre du DSIL exercice 2019.
Dotation de soutien à l'investissement local (foyer socio-culturel)
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
•

de solliciter au titre du DSIL 2019 (Dotation de Soutien à l'Investissement
Local) une subvention au titre des travaux de mise en conformité du foyer
socio-culturel de Théding (isolation thermique et phonique, ventilation
double flux, mise en accessibilité PMR intérieur et extérieur) conformément
à l'avant-projet sommaire devis établi par le cabinet WMG Architecte de
Sarralbe.

LIBELLES DEPENSES

MONTANTS
HT

LIBELLES RECETTES

Mise en conformité du foyer socio-culturel
APS du cabinet WMG Architecte

TAUX

84 342 €

40%

DSIL 2019
Dotation de soutien à
l'investissement local

185 500 €

MAITRISE D'ŒUVRE
Architecte et bureaux d'études annexes

MONTANTS
HT

Fonds propres

20 405 €

Fonds propres

126 513 €

TOTAL

210 855 €

MISSION ET ETUDES DIVERSES
Mission SPS, C.T. et Diag. Amiante

TOTAL

I.B.

4 950 €
210 855 €

Demande de subvention 2019
DETR 2019 - Maison communale
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
•

de solliciter, au titre de la DETR 2019, une subvention pour des travaux à
réaliser dans la maison communale. Ces travaux sont estimés à 54.250 €
HT.

Le plan de financement est le suivant :
LIBELLES DEPENSES

MONTANTS
HT

LIBELLES RECETTES

MAISON COMMUNALE
Agrandissement (cf. devis Lorraine Bati
Concept de Morhange)

DETR 2019
Dotation d'équipement des
47 500 €
territoires ruraux

MAITRISE D'ŒUVRE
Maîtrise d'œuvre pour les deux
opérations

TAUX

35%
8 487 € de 24250 €

Autofinancement

4 750 €

Loyers 500 € x 12 mois x 5
ans

30 000 €

Fonds propres

15 763 €

TOTAL

54 250 €

MISSION ET ETUDES DIVERSES

I.C.

MONTANTS
HT

Mission SPS et C.T.

2 000 €

TOTAL

54 250 €

Travaux rue de la Grotte - Mise en accessibilité PMR arrêt de bus
Avenant numéro 1 - Eurovia de Forbach
Les travaux d'aménagement de la voirie, de la mise en accessibilité des deux
arrêts de bus situés RD 910, la construction de trottoirs rue de Cocheren et la
création d'un parking rue de la Grotte ont nécessité les travaux
supplémentaires suivants :

•
•
•

Mise en place et raccordement d'un lampadaire supplémentaire pour le
passage piéton de l'arrêt de bus de la RD 310 pour satisfaire aux normes
PMR.
Extension du trottoir rue de Cocheren.
Extension et adaptation PMR des trottoirs de la RD 910.
L'avenant total pour ces travaux est de 7.444,14 € HT respectivement
répartis 3.038,80 €, 1.352,61 € et 3.052,73 €.

Le montant du marché passe initialement de 114.619,96 € HT à
122.064,10€ HT soit 146.476,92 € TTC.
La C.A.O. réunie le 28 janvier à 10 h en mairie a donné son accord pour
cet avenant.
Le Conseil Municipal, après délibération décide, à l'unanimité :
•
•

I.D.

de suivre l'avis de la Commission d'Adjudication et d'Appels d'Offres
réunie le 28 janvier 2019.
d'autoriser le Maire à signer, avec l'entreprise EUROVIA, l'avenant de
Forbach ainsi que toutes les pièces relatives à ce marché - Avenant d'un
montant de 7.444.14 € HT soit TTC de 8.932,96 €.

Construction d'une école élémentaire et d'un accueil périscolaire
Bilan sur les marchés
Pour cette opération il ne devrait plus y avoir d'avenant. Pour l'entreprise
MAEVA Terrassement en charge du lot VRD, il reste à finaliser les abords
notamment le parking et l'escalier. L'acquisition de l'abri à vélo et le remontage
du city stade suivront.

I.E.

Salle de conte
Réfection extérieure de la salle de conte
La salle de conte (partie extérieure) de l'école maternelle doit être réhabilitée.
La société ETB Façade propose de réaliser les travaux pour un montant HT de
18.411€ HT soit 6.036 € pour le montage et démontage de l'échafaudage et
12.375€ pour la réalisation du crépis finition grésée.
Le Conseil Municipal décide,
•
•

de confier les travaux de réhabilitation de la salle de conte de l'école
maternelle à l'entreprise ETB de Sarreguemines pour un montant HT de
18.411 € soit TTC 22.093,20 €.
d'autoriser le Maire à signer la commande.

L'entreprise ETB Façade de Sarreguemines devra justifier d'une garantie
décennale qui couvrira les éventuels désordres susceptibles de se déclarer

dans le cadre de ces travaux et notamment de la durabilité de la teinte dans le
temps.

II)

SUBVENTIONS

II.A. Demande de subvention exceptionnelle de la "Boule Thédingeoise"
La commission de la jeunesse et à la vie associative qui s'est réunie le jeudi 17
janvier 2019 a examiné la demande de subvention exceptionnelle de 1.000 €
sollicitée par la "Boule Thédingeoise". En effet, en 2019 la commune de
Théding n'accueillera pas comme cela avait été le cas en 2018 plus de deux
cents participants soit 22 équipes. Le manque à gagner au niveau de la
trésorerie de l'association se fera donc sentir, au regard de la vente des
boissons et divers, induisant, de fait, une perte financière estimée à près de
1.000 €.
Cette somme servait en effet à l'association pour faire face aux différentes
dépenses liées aux déplacements et hébergements des différents compétiteurs
de l'association.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l'unanimité moins une
abstention (L. DESOGUS)
De suivre la proposition de la commission de la jeunesse et à la vie associative
réunie le 17 janvier 2019 et d'allouer une subvention exceptionnelle de 1.000 €
à l'association "La Boule Thédingeoise".

III)

DIVERS
Le Maire communique les grandes lignes en matière d'investissement. Outre le
solde du paiement de la nouvelle école, les orientations budgétaires pour 2019
seraient les suivantes :
•
•
•

Trottoirs Schlüsselberg (demande de subvention en cours).
Rue de Folkling (trottoirs et mise en souterrain des réseaux). Il faudrait pour
cette opération normalement prévue pour 2020, déjà lancer une première
étude.
L'opération de la Rue de la grotte attribuée à l'entreprise TP Klein de
Diebling financée pour une petite partie par la CAPF de Forbach.

Le Maire communique par ailleurs sur l'information dont il a été destinataire
vendredi 28 janvier 2019 de la Cheffe de Centre quant à une éventuelle
mutualisation entre le Centre de Secours de Théding et celui de Farébersviller.
D'où notre interrogation quant à l'avenir de la caserne et de sa réhabilitation
Information sur la réhabilitation de la caserne des pompiers.

Réunion des conseillers municipaux
Une réunion sera prévue prochainement en soirée pour faire le point sur la
redevance incitative des ordures ménagères et faire le bilan sur le SYDEME
(multi-flux (résultats et perspectives).

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 05

