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Encore un très beau projet

Nous vous présentons le budget pour 2020 voté le 20 décembre 
dernier. Celui-ci prévoit un programme de travaux très impor-
tant.

En plus de cela, nous venons de signer une convention avec EN-
GIE pour la création d’une chaufferie au bois et la création d’un 
réseau de chaleur alimentant de grosses structures telles que : 
armée, lycées, hôpital, copropriétés, bâtiments de la ville…

Ce dossier a été initié en 2013. Il a fallu de nombreuses études 
pour valider le projet, définir un réseau de chaleur de 8 kilo-
mètres, établir le plan de financement. Une procédure de dé-
légation de service public a été lancée et les offres longuement 
étudiées.

Le 20 décembre dernier, le conseil municipal a retenu l’opéra-
teur et la convention a été signée le 20 janvier. Il s’agit d’un in-
vestissement entièrement réalisé par ENGIE d’un montant de 12 
millions d’euros. La chaufferie biomasse aura une puissance de 
5 mégawatts. Le réseau de chaleur distribuera l’équivalent de           
2 900 logements.

Sur le plan de l’emploi, l’impact est important car on compte 
pérenniser ou développer 90 emplois dans les entreprises du 
secteur pendant les travaux et 8 emplois pour le fonctionne-
ment de la filière biomasse.

Avec ce dossier, nous ne parlons pas seulement de la transition 
écologique. Nous agissons ! Cette chaufferie bois et le réseau de 
chaleur permettent d’éviter les nuisances sur l’environnement 
correspondant à 1 800 véhicules automobiles. Les travaux dé-
buteront en avril 2020 et seront terminés courant du deuxième 
semestre 2021.

Avec la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, 
nous voulons réduire notre emprunte carbone et l’utilisation des 
énergies fossiles pour se tourner vers une économie plus verte 
(méthaniseur et panneaux photovoltaïques). La Ville assure 
toute sa part dans la protection de l’environnement en réalisant 
cette chaufferie bois fonctionnant avec une ressource locale. 

C’est pour le conseil municipal une satisfaction d’avoir pu me-
ner à son terme ce très beau projet.

Le Maire
Alain MARTY

POUR RÉNOVER 
C’EST MIEUX 
D’ÊTRE AIDÉ

> Aides financières 
> Conseils techniques 
> Assistance administrative

2020 - 2024

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain 

Détail du périmètre : www.sarrebourg.fr

    

    Quel périmètre ?
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Qui est concerné ?

     Avec quelles aides, quels conseils ?

      Pour quels travaux ?

Dans le centre-bourg de Sarrebourg :

n   Les propriétaires occupants
Pour réaliser des économies d’énergie. Pour prendre en compte 
des situations d’inconfort ou de perte d’autonomie.

n  Les propriétaires bailleurs
Pour réaliser des économies d’énergie et /ou résoudre des si-
tuations de dégradation. Pour proposer un loyer maîtrisé.

L’opération engagée jusqu’en 2024 peut vous permettre de ré-
aliser votre projet de travaux dans le logement que vous occu-
pez ou que vous souhaitez louer, grâce à :

n  des conseils gratuits et personnalisés
Par l’opérateur URBAM CONSEIL : Informations et conseils, vi-
sites sur place, étude de faisabilité de votre projet, expertise 
technique, assistance dans le montage et le suivi des dossiers 
de subventions. 

n des aides financières importantes
    De l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de la Ville de Sar-

rebourg, de la Communauté de Communes, de la Région 
Grand-Est et du Conseil Départemental de la Moselle.

    D’autres organismes au cas par cas.
    Sous conditions de ressources pour les propriétaires qui 

occupent leur logement à titre de résidence principale.
    Sous conditions de location à loyer modéré pour les pro-

priétaires bailleurs.

n des prêts incitatifs et des avantages fiscaux
   TVA à taux réduits.
   Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
   Crédit d’impôt pour travaux liés au maintien à domicile.
   Défiscalisation locative.
   Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

n  Réhabilitation de logements vacants et/ou dégradés
n  Amélioration énergétique
n  Adaptation du logement pour le maintien à domicile


Contactez-nous ! 

ATTENTION : aucun devis de travaux ne doit être signé avant l’accord des financeurs !

n  Vous : 
Nom : ................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  .........................................  Commune :  .......................................................................................................  

Téléphone :  ........................................................................................................................................................................................................  

Mail :  ...............................................................................................................................................................................................................................

n  Adresse de votre projet :
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  .........................................................................................................

 Propriétaire occupant      Logement locatif occupé ou non   
 Copropriété
Votre logement a-t-il plus de 15 ans ?     oui   non

n  Vos travaux envisagés :
 Réhabilitation de logements dégradés
 Amélioration énergétique
 Adaptation du logement pour le maintien à domicile

n  Vos disponibilités :
Jours et horaires : .........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Comment l’OPAH-RU du centre-ville 
de Sarrebourg peut m’accompagner ?

n Je remplis le formulaire situé ci-dessous
n URBAM CONSEIL me contacte
n  Je définis mon projet sur la base de conseils techniques et 

d’une visite.
n  Je suis accompagné(e) dans les étapes de montage de mon 

dossier de financement.
n  Je suis accompagné(e) dans la réalisation des travaux et 

pour obtenir les subventions. 

➤ par téléphone ou courriel :

➤ par courrier : Mairie de Sarrebourg 
    11, place Pierre Messmer  - 57400 Sarrebourg

➤ lors des permanences* à la Mairie de Sarrebourg
Le 1er et 3e mardi de chaque mois de 10h00 à 12h00
Le 2e et le 4e mardi de chaque mois sur rendez-vous

➤ lors de visites à domicile
* pas de permanence le 1er  mardi de janvier, en août et la dernière quinzaine de décembre

URBAM CONSEIL 03 29 64 05 90 ou moselle@urbam.fr

Contactez nous !

Opération soutenue par :

Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l’adresse suivante : 
Mairie de Sarrebourg 11, place Pierre Messmer  - 57400 Sarrebourg
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LE BUDGET COMMUNAL 2020
Acte politique fort de notre vie locale, le budget communal détermine les moyens financiers dont dispose notre com-
mune au cours de l’exercice 2020.
Le 20 décembre dernier, le budget communal 2020 de la Ville a été voté par le conseil municipal. 

Malgré un contexte économique national difficile, la ville s’engage à poursuivre l’action locale avec des projets majeurs qui 
verront le jour ou débuteront en 2020 ; tout en faisant des efforts sur les charges de fonctionnement pour y parvenir.

Elle poursuit l’aménagement urbain tout en maintenant un cadre de vie agréable dans une perspective durable ; des finances 
saines qui s’accompagnent d’une gestion financière rigoureuse, permettront le maintien des objectifs engagés.

Structure du budget communal
Le budget primitif 2020, supérieur à 21 millions d’euros, a été adopté le 20 décembre 2019.

Grands axes du budget primitif 2020

n   Maîtrise des dépenses de fonctionnement, y compris les 
dépenses de personnel.

n   Poursuite du soutien à la vie associative locale.
n  Maintien des taux de fiscalité.
n    Priorité donnée à une politique d’investissement et à la pré-

servation de notre patrimoine.
n Encours de la dette maîtrisé.

Dépenses Recettes

21 976 490 € 21 976 490 €

Fonctionnement
13 503 930  €

Les dépenses nécessaires à l’action quotidienne 
comme les consommables  (électricité, fuel...) ou le 
paiement des  salaires du personnel.

Impôts et taxes (taxes foncières et d’habitation...), do-
tations et subventions (DGF forfaitaire...) ainsi que les 
produits de gestion courante (entrées piscine, loyers 
perçus...).

Investissement
8 472 560  €

Toutes les dépenses de construction qui enrichissent 
le patrimoine de la commune : achat/rénovation de 
bâtiments, création de voirie, achat de matériels.

La récupération de TVA, les taxes d’aménagement, les 
emprunts et les subventions du Département, de la 
Région, de l’Etat ... sur les travaux réalisés.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

n   Dépenses réelles de fonctionnement, estimées à           
12 683 550  € (12 584 762  € en 2019).

       Charges à caractère général (énergie/chauffage, véhi-
cules, maintenance…) : 3 909 280 €.

       Charges de personnel : 7 615 170 €.
       Charges de gestion courante (CCAS, subventions de 

fonctionnement…) : 954 075 €.
       Soutien aux associations : 606 000 €.
       Charges financières (remboursements des intérêts de la 

dette) : 85 000 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

n   Recettes réelles de fonctionnement : 13 443 930 €.
        Recettes fiscales totales : 9 195 000 €.
          Elles comprennent les contributions directes, la taxe 

sur l’électricité (120 000 €), la taxe sur la publicité lo-
cale extérieure (145 000 €), l’attribution de compensa-
tion de la CCSMS (3 568 150 €), les droits de mutation    
(200 000 €)...

       Dotations et participations : 2 385 000 €.
          Les dotations de l’Etat ne seront connues qu’au prin-

temps 2020.
       Produits des services et du domaine : 1 042 000 €.
           Entrées à la piscine (425 000 €), activités culturelles, 

périscolaires et de loisir …
       Autres produits de gestion courante : 670 000 €.
          Notamment les revenus des immeubles (location de 

bâtiments communaux, gîtes…).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

n   Opérations réelles nouvelles : 8 412 560  €.
Dont 730 000 € d’opérations financières et 7 682 560 € 
d’opérations d’équipement.
n  La principale opération financière est le rembourse-

ment en capital de l’emprunt pour 420 000 €.

La priorité en 2020 est la poursuite et l’achèvement des 
travaux en cours :
        Aménagement du secteur gare et construction d’un 

parking silo (2,5 M€).
        Construction d’un dojo (2,3 M€).
        Transformation de l’ancien hôtel de ville en hôtel de 

police (800 000 €).

Travaux « bâtiments »
Outre l’entretien et la mise aux normes des bâtiments muni-
cipaux, le conseil municipal a voté des crédits pour :
        la réfection de la toiture de l’école maternelle « Bois des 

poupées » : 90 800 €.
        la réfection de la toiture du gymnase Malleray : 140 000 €.
        la rénovation de la toiture, des gouttières et de l’accès 

PMR de l’église Saint Barthélemy : 270 000 €.

Travaux de voirie
Outre le programme habituel de réfection des chaussées pour 
131 000 €, le conseil municipal a voté des crédits pour :
        la reprise du trottoir et de la chaussée de la rue de la 

Forêt : 247 000 €.
        la sécurisation d’un passage piéton avenue Clemenceau : 

40 000 €.
        la reprise du tapis de la chaussée de la rue Jeanne d’Arc : 

70 000€.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

n   Recettes réelles d’investissement : 7 652 180  €.
       Fonds de compensation de la TVA, estimé à 560 000  €.
       Taxe d’aménagement à 100 000  €.
        Subventions d’investissement à 3 191 930 €. (Plan           

« Etat-Région », Agence de l’eau, DETR, AMITER).

BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Maintien du prix de l’eau à 0,848 € HT le m3.

Contributions directes

Taux votés par le CM 
de Sarrebourg 
pour 2019 
(identiques à 2018)

Taux moyens
communaux 2017
niveau national

Taux moyens
communaux 2017
niveau départemental

Taxe d’habitation 16,08% 24,47% 23,22%

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

11,43% 21% 16,25%

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

26,52% 49,46% 53,69%

TAUX D’IMPOSITION (inchangés depuis 2017)

Pour réaliser son programme d’investissement, un em-
prunt de 3 186 960 € est inscrit au budget. 
Ce montant sera réduit lors de l’adoption du compte ad-
ministratif.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux scru-
tins devront être déposées au plus tard le 

vendredi 7 février 2020.
Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne peuvent voter à condition d’être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires pour ces élections avant le 7 fé-
vrier 2020.
L’état civil qui apparaît sur les cartes électorales est désormais 
celui enregistré au Répertoire National d’Identification des 
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee. 
Tout électeur ayant constaté une erreur sur sa carte peut en 
demander la correction sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

RECENSEMENT DE LA POPULATION
n  Jusqu’au 22  février 2020
Seuls les foyers ayant reçu un courrier de la mairie les in-
formant du recensement seront recensés.
Les documents peuvent être complétés directement sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr,
Le recensement est gratuit mais obligatoire.
Les agents recenseurs à Sarrebourg : KAHL Xavier, KAHL Joce-
lyne et LOPEZ Josiane.
Les personnes devant s’absenter pour cause de vacances 
scolaires, sont priées de prendre contact avec M. Kahl au       
06 09 14 18 99 pour convenir d’un rendez-vous. 
Renseignements : 
service état civil de la mairie au 03 87 03 05 06 ou                 
www.le-recensement-et-moi.fr

RENTRÉE  2020/2021

Démarche pour inscrire votre enfant dans une école de 
Sarrebourg

n Première inscription en école maternelle
n Inscriptions au cours préparatoire (tous les enfants ins-
crits actuellement en grande section maternelle). Cette dé-
marche concerne tous les enfants inscrits actuellement en 
grande section de maternelle. 
Se munir : du livret de famille, d’un justificatif de domicile (fac-
ture EDF, TEL......), du n° d’allocataire CAF et du carnet de santé 
(pour l’entrée en maternelle). 
Se présenter au bureau N° 1 à l’Hôtel de ville.
Inscriptions : Clôture le 28 février 2020.

CENTRE DE LOISIRS
n Du 17 au 28 février, pour les enfants de 3 à 11 ans.
Semaine du 17 au 21 février : Faites vos jeux ! Ambiance ca-
sino, dés, roulette, cartes…
Semaine du 24 au 28 février : Il était une fois……Contes et 
légendes d’autrefois, histoires et spectacle !
A l’Espace Primevères, de 8h30 à 17h (accueil dès 7h30 et 
garde jusqu’à 18h15).
Tarifs : Selon quotient familial de 82 € à 137,50 € (règlement 
par chèques, espèces, chèques ANVC). Se munir du carnet de 
santé, du dernier avis d’imposition, du numéro de sécurité so-
ciale, du numéro d’allocataire CAF ainsi que de toutes les aides 
(bons CAF…).
Renseignements et inscriptions : service éducation, en mairie, 
bureau 01. 
Les inscriptions pourront être prises jusqu’au jeudi 17h précédant 
la semaine souhaitée. 

DIVERS
n Mercredi 19 février, retrouvez l’AFPA de 9h30 à 12h, 
à la Maison de l’emploi.
Pour les Journées de l’information sur la formation.
Conseils pour les demandeurs d’emploi, les salariés ou les em-
ployeurs. Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20.

› Mercredi 26 février, CARNAVAL des enfants
Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, mercredi 26 février 2020 à la salle 
des fêtes de 14h à 17h30 (salle fermée à 14h15).
Les enfants viendront, bien entendu, déguisés, libres de revêtir le cos-
tume de leur choix. Maquillage, jeux, musique, danse, goûter et élection 
des plus beaux costumes !
Important : tous les enfants devront obligatoirement rester sous la sur-
veillance d’un parent.
Tarif : 3 € par enfant. 
Billetterie : uniquement au Bureau d’information touristique dès le 10 février.



ETAT CIVIL
NAISSANCES
01/12 : Selimat, fille de Aboubachir DIKHAEV et de Raisa TCHOUTCHOUEVA
03/12 : Inaya, fille de Antoine GERARD et de Elodie SCHNEIDER
23/12 : Haroun, fils de Jalal AL HAMMAOUI et de Imane BOUAYAD
28/12 : Marley, fils de Mitchell ALI et de Loanne PETITBON
14/01 : Ziya, fils de Birtan CAKIR et de Tiffany PFEIFFER

MARIAGE :
01/12 : Mahmut DUMAN et Hatice KORKMAZ

DÉCÈS
01/12 : Jean GLATH
10/12 : Didier KLEIN
11/12 : Laurence SAND
14/12 : André GASS
16/12 : Daniel SCHLOSSER
26/12 : Michel MEUNIER
29/12 : Pascale DOUX
29/12 : Roger BIET
30/12 : Marie BECKER
01/01/2020 : Joséphine MINISINI
03/01 : Albert POIROT
08/01 : Charles HOLTZ
15/01 : Monique BELLOT veuve PIQUET

Agenda
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SORTIES NATIONALES (Prévisions)
5 février : #JESUISLÀ
 BIRDS OF PREY 
 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
 DUCOBU 3
 SAMSAM
 THE GENTLEMEN

12 février : LE PRINCE OUBLIÉ
 SONIC LE FILM

19 février : 10 JOURS SANS MAMAN

26 février : MINE DE RIEN

Toute l’actualité et 
la programmation 

de votre cinéma  sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

JEUDI SYMPA 
le jeudi 13 février à 14h 
5,60€ la place de ciné !

LE CENTRE AQUATIQUE

Fermeture pour vidange et entretien des bassins :

n Du 24 février au 1er mars 2020, 
fermeture du bassin  ludique, (le bassin sportif reste ouvert).
n Du 2 mars au 8 mars 2020, 
fermeture de la totalité du centre aquatique.
Réouverture : lundi 9 mars 2020.

Renseignements : 03 87 23 82 61

  

  
  

 

LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  MMoosseellllee  eett  llaa  vviillllee  ddee  SSaarrrreebboouurrgg    pprréésseenntteenntt  ::  
 MMOOSSEELLLLEE  JJeeuunneessssee  

Ville de SARREBOURG - 11, Place Pierre MESSMER - 57 400 SARREBOURG  I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

AAtteelliieerr  ddee  
mmooddeellaaggee  aauu  
mmuussééee  

SSttrreeeett  AArrtt  

Et toujours : 
AArrtt  ppuuggiilliissttiiqquuee  
((BBooxxee,,  GGrraapppplliinngg  ……))  

BBaaddmmiinnttoonn  

BBaasskkeett  

TTiirr  àà  ll’’aarrcc    

TToouurrnnooii  ddee  ffuuttssaall  

VVoolllleeyy  eett  vvoolllleeyy  
aassssiiss  

MOSELLE JEUNESSE
n Du 17 au 21 février 2020
Renseignements et inscriptions au centre socioculturel, 
03 87 23 67 94.
Dossier d’inscription en ligne sur www.sarrebourg.fr



CONCERTS 
 
n  Vendredi 7 février, à 20h30, à la salle des fêtes.
CONCERT DE CHORALES, proposé par Amnesty International.
Avec la Cantanelle, les Sittelles et Mélodie.
Entrée libre, corbeille.

n Dimanche 9 février, à 17h, église Saint-Martin de Hoff.
CHŒUR D’HOMMES DE HOMBOURG-HAUT
65 choristes dirigés par Norbert Ott et Patricia Czekala.
Tarifs : 15€, 10€ et 2€. CRIS 3, avenue Clemenceau.

n Vendredi 14 février, à 20h30, à la salle des fêtes.
CONCERT DES PROFESSEURS du Conservatoire.
Tarifs : 10€, 8€ et 2€. CRIS 3, avenue Clemenceau.

n Dimanche 16 février, à 15h, église St-Martin de Hoff.
CONCERT DE LA CHORALE BEST HOFF, dans le cadre de la Journée na-
tionale de lutte contre le cancer des enfants et adolescents. 
Entrée libre, panier.

THÉÂTRE
n Vendredi 21 et samedi 22 février à 20h30 à l’espace le Lorrain.
CIEL MA BELLE-MERE. Pièce de boulevard de Feydeau, avec David MAR-
TIN et Luq HAMETT. Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle 
blonde, épouse sa future belle-mère à l’insu de son plein gré… Une pièce 
antimorosité, interprétée par sept comédiens et un phoque !
Tarifs : 25€ et 12€. 
Bureau d’information touristique ou sur place le soir des représentations.

CONFÉRENCE
n Lundi 10 février, à 19h30, au centre socioculturel.
« GUERRES ET PLANTES OU L’HISTOIRE DES ESPÈCES PROPAGÉES 
PAR LES ARMÉES ». 
Animée par Mme Anne RICHERT et proposée par la S.H.A.L.  Entrée libre.

Agenda
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PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg
Dimanche 2 février, entrée gratuite à la Chapelle des Corde-
liers et au Musée.

Expositions temporaires :

n  « Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité ».
Yvette Cauquil-Prince, peintre et maître d’œuvre en tapisserie a eu 
un parcours riche de nombreuses rencontres ; la plus remarquable 
est sans doute celle avec Marc Chagall que nous vous proposons 
de découvrir.

n  « Amours, Sèvres et Niderviller »,  jusqu’au 29 février 2020.
Les œuvres de deux artistes majeurs dans la création des «Amours» 
très en vogue au XVIIIème siècle : Etienne-Maurice Falconet 
(1716-1791) et surtout Charles Gabriel Sauvage dit Lemire 
(1741-1827) sculpteurs des Manufactures de Sèvres et de Ni-
derviller. 

n  L’atelier du musée, mercredi 19 février de 14h à 16h.
Thème « Fabrique un sifflet préhistorique ». A partir de 8 ans. 
Tarif 5 €. Sur inscription.

A nos amours, une déclaration en photo, espace photo ou selfie
Quelle flèche est plus attendue que celle décochée par un petit 
Amour ailé ?
Le Musée vous propose de vous mettre en scène avec les Amours 
de notre exposition. Choisissez une ou plusieurs reproductions des 
œuvres, imaginer votre mise en scène… puis prenez-vous en pho-
to ; selfie ou avec votre amoureux-euse ou avec toute personne qui 
vous est chère. Envoyez vos photos à expo.amours@gmail.com. Elles 
seront exposées lors d’une soirée « À nos Amours » à vivre au 
Musée de Sarrebourg en février 2020.

Horaires : 
Tous les jours de 14h à 18h. 
Fermeture de la Chapelle à 17h. 
Fermé le mardi. Renseignements : 03 87 08 08 68.

Bibliothèque municipale Pierre Messmer

En 2020 la bibliothèque municipale fête ses 40 ans !
Initiée par Pierre Messmer et inaugurée le 12 janvier 1980, elle 
porte désormais son nom, hommage des Sarrebourgeois à celui qui 
fut leur maire de 1971 à 1989.
Des expositions, des animations et des ateliers autour des diffé-
rentes composantes d’un livre (illustration, papier, reliure, créa-
tion littéraire…) tout au long de l’année pour tous les publics. 

n  Toute l’année : « La bibliothèque municipale, de sa création à 
aujourd’hui », exposition en partenariat avec les archives mu-
nicipales (documents, photos…).

n  Mercredi 5 février, 14h30, « Music-hall Poésie » de et par Da-
vid Dumortier, dans le cadre du festival Poema. Accès libre dans 
la limite des places disponibles. A partir de 8 ans.

n  Mercredi 12 février, 14h, Fabulère, l’heure du conte de Joëlle. 
A partir de 3 ans.

n  Vendredi 28 février, 20h, café littéraire. Accès libre dans la 
limite des places disponibles.

Renseignements : 03 87 03 28 52


