
Département de la Moselle  

Arrondissement de Sarrebourg 
COMMUNE DE HASELBOURG  

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

1/4  07/2015 

Nombre de Conseillers élus :  11 

Nombre de Conseillers en fonction :         11 

Conseillers présents :    11 

Date de convocation  23/06/2015 
 

Séance du 06 juillet 2015 

Sous la présidence de Monsieur Michel WITTMANN – Maire 

Membres présents : 

GIES R – BOUR D - HUBER-MARCHAL P - CHRISTOPH JP – GIRARD D – CABAILLOT D – 

SCHLERNITZAUER C – BECKER MJ - GIO S – KOCH D. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur KOCH Daniel 

 

N° 2015D0607-01 

Objet : Échange de terrains entre la Commune et l’État (Ministère de l’Agriculture) 

La commune de Haselbourg souhaite acquérir un terrain appartenant à l’État forêt domaniale 

de Phalsbourg afin de pouvoir réaliser un lotissement au lieudit « Birkenstück » afin d’enrayer 

les divers problèmes découlant du vieillissement de la population (fermeture des écoles et des 

commerces, dépeuplement du village. 

La configuration du terrain concerné complique la réalisation sachant qu’il faut respecter une 

limite de 30 m par rapport à la forêt. 

Dans ce cadre, la commune de Haselbourg sollicite un accord de principe du Ministère de 

l’Agriculture pour un dossier d’échange monté par l’Office National des Forêts sur la base 

suivante : 

Terrains appartenant à la Commune de Haselbourg et apport de la commune : 

Section Parcelle Lieu dit Surface en ha 

Territoire communal de Haselbourg 

5 
11 

Roederloch 
0,1406 

12 0,1354 

Territoire communal de Dabo 

D 

  7 

Grosshtal 

0,4290 

  8 0,6320 

14 0,7290 

16 0,0490 

19 0,2080 

20 0,1450 

23 0,5450 

24 0,2225 

25 0,1185 

26 0,2180 

27 1,3070 

28 1,2460 

Total   6,1250 
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Terrains appartenant à l’État Ministère de l’Agriculture forêt domaniale de Phalsbourg et 

apport de l’État 

Territoire communal de Haselbourg 

Section Parcelle Lieu dit Surface en ha 

9 511 partie Forêt royale d’Andlau 0,8000 

Total   0,8000 

 

France Domaine, par courrier du 20 mars 2015, a estimé la valeur vénale des 2 apports à 

10 350 €uros. Le dossier serait réalisé sans soulte. 

Après avoir pris connaissance du dossier et après en avoir délibéré : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 approuve l’échange foncier projeté, 

 autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cet échange. 

 

Objet : Convention MATEC 

Monsieur le Maire donne lecture aux Conseillers de la Convention établie entre la Commune et 

Moselle Agence Technique (MATEC) pour une prestation d’assistance technique à Maître 

d’Ouvrage. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 approuve les termes de la convention, 

 autorise le Maire à la signer. 

 

N° 2015D0607-03 

Objet : Révision des loyers communaux. 

Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que les loyers des bâtiments communaux 

doivent être révisés chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers publiés par 

l’INSEE. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 décide de ne pas réviser les loyers des bâtiments communaux sauf le loyer du logement 

sis au 35 rue Principale, 

 dit que le loyer du logement sis au 35 rue Principale, au-dessus du bâtiment en 

rénovation, sera fixé ultérieurement dès l’achèvement des travaux. 

 

 

N° 2015D0607-04 

Objet : Indemnités du Maire et des deux Adjoints. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à 

L.2123-24 ; 

Considérant que l’article L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe des 

taux maximum et qu’il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction 

allouées au Maire et aux Adjoints. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 décide de fixer l’indemnité du Maire à 17 % de l’indice brut 1015 – majoré 820 de 

l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

 décide de fixer l’indemnité des Adjoints à 6.60 % de l’indice brut 1015 – majoré 820 

de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

 

Ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du 

point de l’indice et payées mensuellement. 

 

N° 2015D0607-05 

Objet : Tarif de la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE)  

Monsieur le Maire informe les Conseillers des nouvelles modalités de détermination des tarifs 

des TCFE suite à la publication de la loi de finances rectificatives n° 2014-1655 du 29 

décembre 2014. 

Ces nouvelles modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2016. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 Décide de maintenir le coefficient multiplicateur de 4. 
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Objet : Motion de Soutien au CHS de LORQUIN 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité une motion de soutien à la pérennité du CHS de 

LORQUIN et ce, aux fins de maintenir la proximité du tissu hospitalier. 

Un soutien particulier est apporté aux salariés du site et de manière générale à l’emploi en 

Moselle Sud. 

 

Tous les membres présents ont signé au registre. 

Fait et délibéré à Haselbourg, les jour, mois et an susdits. 
 


