
ADQY
Association de Défense de la Qualité de Vie au Pays de Bitche

Chronique des rencontres du 10 octobre 2005 avec le Président du
syndicat des communes Monsieur G. Maurer et Monsieur Villain,
Sous-Préfet à §arreguemines le 20 octobre 2005.

LTADOV vous informe r ((Le silence des agneaux...))

Nos réflexions sur le silenGê.,. qu'on nous demande de garder sur :

- Le vice de forme lors de la transformation
du syndicat à la carte en syndicat mixte. Une
communauté de commune transfère ses
compétenoês <t Ordures ménagères »r avant
la création du syndicat I

- L'illégalité de l'instauration de la taxe en
2005 ! La détibération devait être prise par le
syndicat avant le 1"' juillet 2004. Nos élus ont
délibéré le 16 septembre 2OO4. Syndicat
compétent ou incompétent ?

- Les 938000 € d'emprunt en 2003 pour le ré-
aménagement de la décharge ont été détour-
nés dans le budget de fonctionnement.
Les travaux n'ont à ce jour jamais été réalisés
et le gouffre financier ne cesse de se creuser
par manque d'argent ! Alors budget sin-
cère ? véritable ? Et le contrôle de légalité
du Sous-Préfet?

- En 2004, Ie fichier de la taxe d'habitation dé-
nombrait un ensemble de 14 792 foyers âssu-
jettis, alors que le fichier redevance des ordu-
res ne fait état que de 13 056 ménages soit
une différence de 1736 foyers qui ne
payaient pas la redevance + Ies impayés.
Pourquoi ne pas avoir comparé en 2004, nomi-
nativement les 2 fichiers ? Et toutes les pou-
belles gratuites des communes et collectivi-
tés ? Sur le dos des citoyens honnêtes ?
Laxisme, incompétence, escroquerie ou
électoralisme ? En tout cas des contribua-
bles lésés et détroussés !

- La non-application de la redevance spéciale
pour les artisans, entrepreneurs, commerçants
pourtant obligatoire. Une erreur aux consé-
quences dramatiques pour notre région.. Nos
entreprises n'ont pas besoin de ça I Un sys-
tème de dégrèvement 'à la tête du client ' se
met en place. Pour I'ADQV tous doiyent en
profiter ! Nas commerçants, artisans et en-
trepreneurs ne sont pas des vaches à lait !

La concurence est déjà lourde sans eela !

- Rappetez-vous, les déchets hospitaliers ou
toxiques ramenés de I'étranger et d'ailleurs, en-
fouis dans la décharge de Bitche. Les apports
extérieurs représentent plus de 200 000 tonnes
et provoquent une grave pollution. A qui profite
Ie crime ? Kleber-Onyx ? A la ville de Bitche,
au syndicat, à l'armée ou aux pollueurs?

- Les élus s'étaient engagés à rediscuter les ta-
rifs de la prestation collecte des ordures ména-
gères. Le contrat de prestation se terminait en
septembre 2005. Un nouveau prestataire EDI-
NORB, pourtant moins cher que ONYX a été
écarté. Faut-il que les dettes financières et mo-
rales envers ONYX soit grandes ! Vous avez
dit corruption ? Non, c'est juste une service
rendu ! Une peccadille !

L'absence de publication du rapport annuel
obligatoire ne permet aucun suivi. Le préfet doit
en recevoir copie. Transparent le syndicat ?
Que font les pouvoirs publics ? Les contri-
buables eux veulent savoir !
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Courrier 1

ADQV café Houth 57720 Urbach
oU rr" .i

Secrétaire: Rdand Weyant 
.

1 rue du Schlossberg
57720 Rimling 03 87 09 98 04 ou
S.A. Gilbert Schoepp 03 87 43 71

Rue des prés 57415 Montbronn
Voir aussi déléouês de communes/



Les agneaux... qu'on nous et vous demande d'être I (wie die schaolfe..,) i
- En 2003, une augmentation de 100% de la redevance ordures ménagères instaurée le g avril
2003 et appliquée à partir du 1"' janvier 2003. Les délibérations sont-eltes rétroactives ?
- En 2005, accepter des taux de taxe plus de 21o/o appliqués sur des bases disproporlionnées de
commune à commune et verser 25t 000€ au Trésor Public au titre du service de récupération
des sommes dues.

- En 2006 ? En 2CI07 ? Comment serez-vous, vous les contribuables qui n'avez pas Été augmentés
en 2005 ? Vous faisiez bien partie des lésés en 2003 et 20û4 ! N'oubliez pas, les travaux de mise
en conformité de la décharge n'ont pas commencé, un projet de construction d'usine de méthani-
sation est lancé, les hausses du cout du gas-oil du transport est annoncé...à combien estimez-
vous le prix que vous paierez ? Attentiofl, Çâ pourrait de nouveau être votre tcur en 2006 !

- De fermer les yeux sur les détournements, les procédures illégales, le laxisme, l'incompé-
tence.,.de cautionner l'électoralisme et le clientélisme au détriment de la solidarité.
- De fermer les yeux sur les gains qu'a fait la société ONYX, avec les apports des déchets exté-
rieurs enfouis dans l'actuelle décharge...

- De fermer les yeux sur l'avenir, quel héritage laisserons-nûus à nos enfants et petits enfants ?

- Nous voulons mettre en lumière que l'augmentation de la redevance de 100% et l'instaura-
tion en 2004 de la taxe des ordures ménagères pour 2005 sont illégitimes comme d,autres dé-
libérations et décisions irréfléchies. Nous avons contacté un avocat pour faire le point.

- Nous demandons le remboursement intégral en faveur des contribuables et des acteurs écono-
miqles des sommes perçues indûment par le synclicat.
- Nous contestons la légitimité du syndicat rnixte des communes et sa gestion sincère du bud-
get des ordures ménagères. Pour être lêgitime, il faut être transparent.
- Nous demandons la prise en charge des coûts de la mise aux nermes de la décharge par Ia
société ONYX et par tous ceux qui ont profité de la manne des apports extérleurs.
- Nous demandons le soutien et l'engagement total de l'ensemble des élus régionaux ou natio-
naux et des pouvoirs publics dans la recherche de subventions.
-Nous demandons la prise en charge de nos revendications. Elles sont légitimes. Les prési-
dents du syndicat et des communautés de communes ont été informés par courrier très récem-
ment. De nombreux élus nous approuvent. lls reconnaissent notre sérieux et notre engagement.
- Nous demandons à participer aux délibérations. Nous avons des propositionsl
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Pour toutes ces raisons, I'ADQV a décidé de saisir les tribunaux compétents :

,On,,ÿerut.,noug imposeile silencà iommè âux à§neaux et,nous traite eamme des:.vâ*heâ ?,.§iôtrâ.m,ânffà§
rqlgnrid§râ4,'âe tsm'b ,r.â,.,prouvé,:Çue n,ous,,§âyôRs r.tous rnorltrer. *oiidâiies et,iespOniârc*.§:,te.,:lt,rcs;.
rrsâsê,:;tla'pas,:été:eompri§;:rlouspounions bientôt ruer dans les,branlcaids etpaêeér a,iêtàsâ§*êri .i§:.a

. r,Es langtjetzt'n! ne *oue laissô*§:pâ§'tcnd,re,,ni traiie!l:..'.' r',',',..,,1:,,:,,,:::i::,ri,:

:i',te.S'0,u§,,,,prêfêt nous .pa'rle d'une série de rnestrei, nous les attendons ltt Là''Pmiidêü d êtfid&i:â.d§
mandê,,,,,§ô§'§ropo§ition§ri Nâus.âtteàdons qu'i[ rlês apptioue] ! Mâintenant,illrroù§,:ïàùli*gs'.à l.. §æ
§ qas.,,,fll,No§§:,:voufonc sâvoir:ee qut nous âftend pour'28û§ ?'Mêsdâmss'§1r §: .t*liù§tt*§

.ÿ§llry,,poli : .'àù,rÈavai1,u il nê rTr,âr,§uâÈâs Jll ,

,:.t§ ùâble§iiêjôi$ner'n€à,rà§§eçlâtiô*, §ôtticitez ÿotrc:iirtê Cei*è*§È,*upiæ,.â*-§ilimm:t:::
iÀe§mêi* ,,§S',:1t§QV':ÿou§ lafêrmerrt,'§roposêît et âg'isseat:,dâar,vo .,:intl!æi,àt,
rll..dâq&âhei,§àu§,,,*ê:testôns pàÉ,'inaettfs-§as traùâùx p§ùùàât oiê yêfi*é§,tDêi*rct.ffd§&ææ,.,.'
:::::.{§ i,êng §s§}ê§ônssi,,Uh,sib,intÊrne*Aétê mi* er'r*lasê,,par ltâseV,.lrl§*i,:làoftÈêxà,. r.:::
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