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ANNEXES

Point  2 -  taxe  d'aménagement  -  annulation  de la délibération  du 29/11/2022

>  DCM061/2022

Point  3 -  Convention  de viabilité  hivernale  de la Route  du Parc  à Bois

>  DCM  008/2022

>  Convention  à intervenir
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Départcmcnt  de la Moselle

Dti  registre  des délibérations  (lll  Conseil  Municipal

SEANCIu  ORDINAIRE  DU CONSEIL  MUNICII).I,  EN I)ATE  DU 29 NOVEMBRE  2022

Sous la présideiïcc  de M. Eric  FEDERSPIEL,  Mairc,  qui  ouvre  la séance à 18h30,

réunie  stir  convocatioiï  du 22 novembre  2022,  en son lieu  ordinaire  de séaiïccs.

Nombre  de conseillers  éltis  : 29 Conseillcrs  cn fonction  : 2') Conseillcrs  pri'scnts  : 24

Prüctirations  : 03

Conseillers  présents  : 24

Chrislian  KOENIG,  Sidtynic l,AUBERTF,AUX,  Mtiniquc  MATIIIEll,  Jot'l KillSER,  Mircillc  ARNOlJ),  Dcnis JUN(i,

Àng61iquc liERPS, Atljtiii'its  iui Müirc,  l)tmicl  ilNTONÏNl,  Pali'ick I)I':llTSCII,  Di<licr KELlPER,  Chi'iskine I)IF,I)RICII,

Véroniquc  (iROSS,  Cliantiil  I)LAl=rEi  Rtïliuiçl OBRlNGER,  Mandy  IIOY,  ('lii'istinc  Cl,EMENT,  Oliçiier  BECKER,

ûïelüntï  CîGN.i(,  Gtii'iii'tl }3RUCK,  Gcrli'tide  FREYTAG,  Clirisloplie  ilRENl),  Ani'ic-Düininiqtic  SCIIIVHTT,  [3huic1ie

KIEFER, Conscillci's  iminici1iiitix.

Conscillcrs  excusés : 04

Ptîscal DURAND, Atljüiiit tiu Miiirc, I)imicl DI S,îLVO, Célinc KI,EIN, Piuilinc DELISSE, Ci»nseillei's  inui'iici1'imix.

Procurntioiis  : 03

Piisctil mlRAND  à Roland Ol)RlNGt.:R,  Célii'ic  KliElN  à Clii'isliiin  KOI!:NIG,  l"iiulinc  DEI,ISSE  à Gaclaim  CI(';NA.

Conseiller  abseiit  non excusé : Dl

Friink  PFISTER,  Consciller  intinici)itïl

POINT ll - Reversenîcnt  dc la Hiart commtmalc
Communauté  d'Agglonîération

l. a

(le  âl rllXe  d'ame'nsîgeïncnt  a' lll

Concernan(  la taxe d'aînérmgcincnt,  cmnpte  teiui  de l'article  109 dc la l.oi  de Fiiïances  2022  ct pnr app)ication  de

l'arlicle  L 331-2  (lll Codc  (lC l'Urbanisme  précise  « loul  ou pmlie  t-le hr Itrxe  perçue  p«tr  It{ conwune  est reverstje

à l'é[«rbli.'<sernenl  public  de coopéra1ion  imerc«muïiuinde  üu aux groupenrenls  de ct»llet:livilés  donl  elle esl

membre,  conrple  lemr  de h/ dnuage  des équipenrenl.s;  pitblic's  re1evaiil,  sur  le lerrimire  clt» cellc  cr»umïwie,  de leirrs

compélences,  dtms les corrdifions  prthïires  pur  délibér«rlions  corict»rdtmles  (/u cœrseil  rïumiciptd  el de l'orgmie

dMibr'rmïl  (/(' l'EP('I  ou drr groupemem  de ct»ïlectivités.  ))

La  taxc d'iiménageinent  concenïe  les opérations  dc  construction,  rcconstruction  et  agraiïdisseiï'ienl  (l'LlI1

bâtimcnt, lcs ii'istallations  ou an'u5ntîgcmcn1s  dc tciute nalurei  néccssilant  l'obtci'ition  d'une  des autorisatiüns

d'urlïanisme suivanles : permis dc construire, perinis d'aménagcr, auLorisation  I:ii'éalable.

Sonl égalentent  concci'nt5es  les chiïrges  d'équipenïcnls  publics  èi savoii'  toutes ccllcs  qui concourent  aux

opéralions  cl actions  tinanct5es  par la taxe d'aménagemcm  ci'i vertu  de l'article  L 331-1 du CO(1(' dc l'urt':ianisine

et qui conlribuenl  à }[l  r6a1isation  des objectifs  (lC la collcctivité  en  i'iïatière  d'urbiinismc.  Il s'agit  p)us

particulièrcincnt  dcs équipements Ixiblics nécessilés l)lll'  l'urlianisme.

Chaque con'imunc doit reverser à I'EPCI tinc quotc-l'iart  de laxe d'aménagcmem tïxt5c en Fonction de la charge
des équipt.iments  publics  que ccl  EPCI  assuine  sur le territoire  (1(' cl'iaquc  communc  inembre.  ll eiï réstilte  qtic le

partage  du produit  de la laXC doit  ôtre mis en œuvre  au prorata  (I('S ilépenses  constatées  de la cormï'iune  ct de



l'EPCI.  Dès lors,  l'institution  du reverseineiït  de lii lüxc  ati  niveau

C Ommll  l1('S.
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l'cnscmb1e  du territoire  de la coînn'iune  ou de l'enseinble  des comnïunes  incmbres  dc l'EPCÏ.  Dès lors, le
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Le reversen'ien(  (lC totil  oti  partie  de la taxe d'aménagcment  dt'vicnt  obligatoirc  pour les recettes  de TA

enregislrécs  à comptcr  du 1 "'  jaîwier  2022,  quelle  que soil  la date de l'autorisatioi'i  d'ui'banisme.

,Ati regard  dc la ccii'i'iplexitt'  des nouvelles  dispositioi'is  ct dc lcur  mise  en œuvre,  il est préconisé  que l'année  2023

soil misc à prolït 1iour élaborer ui'i dispositila adaptt5 à la situation de chactîne  des 21 cominunes dc la
Coinintinau(t:  d'Aggloinération.  Ce tlispositi[  cst appck'  à entrer  en vigueur  au l""  janvier  2025.

Comptc tenu dc ce qui I:irécède, il est proposé de t-îxer le taux de reversemenl de la pnr( de taxc d'ainénagcïncnt à
l'%i liorir les années 2022, 2023 cl 2024.

Chaque conseil municipa] cs( apliclé ïi déliliérer dans des tcrmes cûncordants SLlI' le revcrsemcnt de )a taxe
d'aine'niÏgemenl.

APRES  avis  favcirable  des mcn'ibrcs  de la coinn"iission  Finances  en datc  du 15 novciï'il'ii'e  2022

Il cst proposé  nti coiiseil  mtinicipal,

>  de prcimre  iicte  de la nouvclle  réglen'ientation  rclative  à la taxe  d'aménagernenl,

'r  dc valider  les lern'ies  de la convcntion,

>  d'autoriscr  le nïaire  à signcr  lü convcntiün,

>  d'iiiscrirc  clïaqtie  amîéc  ati budget  lcs crédits  afférenls.

Adopté  à l'unimimité.

Délilx'riî(ion  renduc  cxécutoire

Trai'isinise  cn Sous-Prét7ecture  de l"ür)»ach

,Alal-ichéc lc l"'  déccinbrc  2022

I)etilc-Rosselle,  le 30 noveinbre  2022

Lc Maire

Eric  FEDERSPlEL

l' ""..''I'."'i-  "
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1. . EXPOSE PRELIMINAIRE

Par délibération du 28 janvier 2004, le Conseil de la Communauté  d'Agglomération  de

FORBACH Porte de France a déclaré d'intérêt communautaire  la route du parc à bois reliant le

rond-point  de l'Eurozone  à la commune  de Petite-Rosselle.

Il appartient à la Communauté  d'Agglomération  d'assumer  l'ensemble des obligations du

propriétaire  quant à ces voiries mises à disposition.

Les parties conviennent  d'en définir  les modalités pour une période de trois ans, soit

du 09 décembre  2022 au 08 décembre  2025.

2, - CONTRACT  ANTS

La Communauté d'Agglomération  de FORBACH Porte de France, représentée par son

Président, Monsieur Jean-Claude HEHN, Maire de Alsting, ci-après désignée par "la

Communauté"

La Ville de PETITE-ROSSELLE  représentée  par son Maire, Monsieur  Eric FEDERSPIEL,  ci-

après désignée  par "la Ville"

3. . PREST  ATIONS  CONCERNEES  PAR LA CONVENTION

3.1. La Communauté  d'Agglomération  de FORBACH confie à la Ville de PETITE-ROSSELLE

l'entretien hivemali  de cette voie.



I

Désignation  des prestations  d'entretien Fréquence  des interventions/

Obsenrations

Viabilité hivernale :

- salage

- déneigement

En cas de besoin et en coordination  avec

les programmes  d'intervention  sur  les

réseaux de la Commune, du Département

et de l'Etat

3.2. L'entretien réalisé par la Ville sera entrepris, à son choix, en régie directe ou confié à une

entreprise.

3.3. Dans le but de faciliter le suivi de la gestion du patrimoine par la Communauté,  la Ville

remettra annuellement  ou à chaque facturation,  un mémoire succinct par thème d'entretien,

récapitulant  les dates d'interventions  réalisées.

4. . CLAUSES  ADMINISTRATIVES  ET FINANCIERES

4.1. Ces prestations  seront rémunérées  au prix forfaitaire  de 160,00 € par passage aller/retour

pour l'exercice  2022/2023.

4.2. Le montant forfaire sera révisé chaque année à partir de 2024 sur la base de l'indice FSD3

du mois d'octobre  de l'année précedante.  L'indice de base étant de 163,1

 = montant forfaitaire de l'année N-1 x le nouvel  indice de l'année N du mois

d'octobre/l'indice  de l'année N-1.

4.3. Le règlement  sera effectué  à la réception des factures.

4.4. La prestation est annuelle et reconductible  automatiquement  sur les exercices 2024 et

2025, sauf dénonciation  par simple lettre recommandée  trois mois avant le démarrage  de

l'exercice.

4.5. La présente convention prendra effet à compter du 09 décembre 2022 et cessera le

08 décembre  2025, sauf résiliation préalable par l'une ou l'autre des parties dans un délai

de trois mois avant le démarrage  de l'exercice.

Pour la Ville de PETITE-ROSSELLE

Le Maire :

';":'"1XO
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Eric FEDERSPIEL

Fait à FORBACH, le

Pour la Communauté  d'Agglomération

de FORBACH Porte de France

Maire d'Alsting
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