Le 20 avril 2011

Dir. RVO

EXTRAIT
24ème réunion plénière du 14 avril 2011

Le Conseil de Communauté :
 approuve le compte-rendu de la dernière séance plénière
 approuve les comptes administratifs 2010 pour les budgets :
 général
 assainissement
 transports
 traitement des ordures ménagères
 vote les comptes de gestion 2010
 décide de l’affectation des résultats des différents comptes administratifs 2010
 autorise le versement de la cotisation
l’Arrondissement de Sarreguemines

2010

au

Syndicat

Mixte

de

 est informé de l’inscription du nouveau budget annexe du développement
économique au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE)
 vote les taux 2011 au titre des taxes foncières
 fixe les critères et le montant de la dotation de solidarité 2011
 donne son accord pour l’instauration d’un nouveau régime indemnitaire des
ingénieurs en chef
 se prononce favorablement pour la suppression de la notation professionnelle
et l’expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation du personnel
 décide de maintenir le régime indemnitaire des techniciens territoriaux
 donne son accord pour la modification du tableau des emplois des techniciens
territoriaux

 se prononce favorablement pour la modification de l’état des effectifs de la
Communauté d’Agglomération
 désigne les membres devant siéger au Conseil de Développement du Pays de
l’Arrondissement de Sarreguemines
 se prononce favorablement pour la cession d’un terrain industriel sur l’Europôle
à Hambach
 donne son accord pour procéder à la modification de la vente d’une parcelle de
terrain en zone industrielle de Sarreguemines
 décide de céder un terrain en Zone Industrielle de Sarreguemines
 choisit le mode de gestion par affermage du réseau Très Haut Débit dans les
zones d’activités économiques de la Communauté d’Agglomération
 sollicite une subvention auprès du Groupe d’Action Local Leader pour l’achat de
mobilier pour la nouvelle crèche « La Bulle Enchantée » en cours de
construction à Sarreguemines
 se prononce favorablement pour le versement de la subvention 2011 à
l’Université Populaire Sarreguemines Confluences
 confirme sa volonté d’assurer :
 un cycle complet d’études en droit sur le site universitaire de
Sarreguemines par l’ouverture d’une 3ème année de licence en Droit Public
 un cycle complet d’études sur le site universitaire de Sarreguemines avec
l’ouverture d’une licence d’Administration Publique – Parcours Métiers de
l’Enseignement
 sollicite l’aide du Conseil Général de la Moselle (Division de la Lecture Publique
et des Bibliothèques) dans le cadre du dispositif d’aides pour les collections de
base des bibliothèques situées dans les communes de moins de 3000 habitants
 donne son accord pour la cession, à titre gracieux, d’un ancien VSAB à
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sarreguemines
 se prononce favorablement pour les acquisitions foncières nécessaires à
l’implantation d’un bassin de pollution à Wiesviller

 sollicite l’intervention du Conseil Régional de Lorraine au titre de la Politique
Régionale d’Appui au Développement des Territoires pour une subvention dans
le cadre des itinéraires cyclables
 donne son accord pour retenir l’Association AIR LORRAINE pour la collecte des
données nécessaires à l’élaboration en interne d’un bilan carbone
 se prononce favorablement pour la signature des avenants suivants :
 marché de travaux de renaturation de la Sarre et de la Blies – lot 4
 marché de travaux coordonnés VRD à Folpersviller – lot 4
 est informé de l’attribution du marché Très Haut Débit dans les zones d’activités
de la Communauté d’Agglomération

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

Le Président :
R.ROTH

