C O M M U N A U T E
AGGLOMERATION
SARREGUEMINES
C O N F L U E N C E S
Dir. RVO

Le 05 mai 2010

EXTRAIT
18ème réunion plénière du 29 avril 2010

Le Conseil de Communauté :
 approuve le compte-rendu de la dernière séance plénière
 décide de procéder au rattachement à l’exercice de toutes factures ou recettes dont le
montant est supérieur à 3 000 €
 donne son accord pour une modification de l’état des effectifs
 se prononce favorablement pour la signature d’un avenant n° 5 à la convention
d’objectifs et de moyens passée avec l’Association MOSAIK – TV sans frontière
 accorde une subvention à l’Amicale du Personnel Ville/Communauté d’Agglomération
/CCAS de Sarreguemines au titre de l’année 2010 et autorise la signature d’une
convention
 décide d’annuler la délibération du 08 02 2007 approuvant la vente d’une parcelle en
zone industrielle de Sarreguemines et de procéder à la revente de ce terrain à une autre
société
 décide d’annuler les délibérations des 08 10 2009 et 10 12 2009 par lesquelles la Société
d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) a été autorisée à céder des parcelles à la Ville
de Sarreguemines et de donner son accord pour que la Communauté d’Agglomération
se substitue à cette société suite à la fin du traité de concession conclu avec celle-ci
 donne son accord pour verser une participation financière à l’Association pour
l’Expansion de la Moselle-Est au titre de l’année 2010
 accorde une subvention à l’Association Proximité au titre de l’exerce 2010 dans le cadre
de la compétence relative à la Politique de la Ville dans la Communauté
 se prononce favorablement pour la signature d’une convention cadre de mise à
disposition du Centre Nautique conclue entre la Communauté d’Agglomération et
l’Association du Cercle Nautique de Sarreguemines ainsi que pour la signature de
conventions spécifiques de mise à disposition de personnel communautaire
 décide de verser des aides financières à des associations d’étudiants de l’enseignement
supérieur au titre de l’année 2010
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répond favorablement à l’appel à cotisation présenté par l’association de préfiguration de
l’ISEETECH (Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques) pour
2010

 donne son accord pour retenir le projet d’implantation d’une ferme solaire photovoltaïque
au sol sur le site de l’ancienne décharge du quartier de Folpersviller
 approuve les modalités de concertation proposées par le Conseil Général de la Moselle
pour présenter le projet de déviation Sud de Sarreguemines
 donne son accord pour acquérir auprès de la Ville de Sarreguemines la parcelle
nécessaire pour l’extension de la déchèterie de Sarreguemines
 désigne les délégués qui siègeront au sein du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier Spécialisé ainsi qu’au conseil de surveillance de l’Hôpital Robert Pax de
Sarreguemines
 approuve le projet de réalisation d’une nouvelle déchèterie sur le territoire de la
commune de Woustviller et sollicite en conséquence les aides maximales susceptibles
d’être accordées par différents organismes
 se prononce favorablement pour la signature d’avenants à divers marchés

Le compte-rendu intégral de cette séance peut être consulté au
Secrétariat Général à l’Hôtel de la Communauté

Le Président :
R.ROTH

