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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 29 mars 2014 

à 10 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           22   

 

Membres présents : Mmes et MM. MOEHREL Marie-Christine, DANN Daniel, SCHUH 

Barbara,  PINGOT James,  DECKER Martine, GRIMMER Nicolas, CLAUSS Nadine, 

MULLER Francis,  GEHRINGER Liliane,  DRAGO Rosine,  GASSERT Christian,  

MANCUSO Françoise,  BURRI Stéphane, LESCH Annelise, FRADET Frédéric, 

THILLEMENT Céline, DERUDDER Germain, MULLER Christiane, GAUER Dominique, 

NEUMAYER Laurence et FROEHLINGER Didier. 

 

Membres absents excusés : M. KOUVER Michel (procuration à MULLER Francis) 

 

Membres absents :  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE MAIRE SORTANT 

 

2° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

3° ELECTION DU MAIRE SOUS LA PRESIDENCE DU DOYEN D’AGE 

        

4° FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS A ELIRE 

      

5° ELECTION DES ADJOINTS 

 

--- ooo O ooo --- 
 

 

1° INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE MAIRE SORTANT 

 

 M. LAPP Bernard, Maire, donne les résultats constatés au procès-verbal des élections qui 

se sont déroulées le dimanche 23 mars dernier. 

 

Nombre d’électeurs inscrits 1883 

Nombre de votants 1320  

Nombre de bulletins et enveloppes annulés  67 

Nombre de suffrages exprimés  1253 
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 La liste « Bien vivre à Oeting » conduite par M. LAPP Bernard  a recueilli 634 suffrages 

et a obtenu 18 sièges. 

 

 Sont élus : 

 

- M. LAPP Bernard 

- Mme MOEHREL Marie-Christine 

- M. DANN Daniel 

- Mme SCHUH Barbara 

- M. PINGOT James 

- Mme DECKER Martine 

- M. GRIMMER Nicolas 

- Mme CLAUSS Nadine 

- M. MULLER Francis 

- Mme GEHRINGER Liliane 

- M. KOUVER Michel 

- Mme DRAGO Rosine 

- M. GASSERT Christian 

- Mme MANCUSO Françoise 

- M. BURRI Stéphane 

- Mme LESCH Annelise 

- M. FRADET Frédéric 

- Mme THILLEMENT Céline 

 

La liste «  Ensemble pour Oeting »  conduite par M. DERUDDER Germain  a recueilli 619 

suffrages et a obtenu 5 sièges. 

 

 Sont élus : 

 

- M. DERUDDER Germain 

- Mme MULLER Christiane 

- M. GAUER Dominique 

- Mme NEUMAYER Laurence 

- M. FROEHLINGER Didier 

  

Sont élus à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : 

 

- M. LAPP Bernard 

- Mme MOEHREL Marie-Christine 

 

  M. LAPP Bernard, Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué 

lors des élections du 23 mars 2014. 

 

 ------------------------------ 

 

M. Bernard LAPP, Maire, débute la séance du Conseil Municipal par quelques mots de 

bienvenue : 

J’éprouve aujourd’hui une très forte émotion et c’est pourquoi je me permets de dire ces 

quelques mots. 

Le célèbre philosophe EPICURE disait : « il est évident que le discours long et le discours bref 

arrivent au même résultat ». Alors, pour le même résultat, faisons court. 

Je suis particulièrement heureux d’accueillir toutes celles et ceux qui étaient déjà présents ici lors 

du précédent mandat et je veux rendre hommage au dévouement renouvelé dont ils ont fait 

preuve au service de leurs concitoyens en poursuivant leur action. 
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Je félicite pour leur engagement tous les nouveaux qui entrent au Conseil Municipal pour la 

première fois et leur souhaite d’apporter un nouvel élan vers encore plus de progrès dans l’intérêt 

de notre village. 

Je tiens à faire état de la qualité et de la tenue des débats qui se sont déroulés ici durant les 6 

années passées. 

Je formule le vœu que ce climat de respect mutuel, d’écoute réciproque, de sérénité dans les 

échanges et d’efficacité dans les décisions, perdure. 

La démocratie s’est exprimée, il s’agit désormais de se mettre au travail sans oublier d’œuvrer 

dans l’intérêt public et sans jamais tomber dans la tentation de l’intérêt personnel. 

L’élu qui oublie ce principe n’est pas digne d’être le représentant du peuple. 

Etre élu est une mission parfois difficile car il vous faudra souvent choisir entre la peste et le 

choléra mais qui sera source de grandes satisfactions et de bonheur. 

Pour la mener à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est d’être toujours 

près des gens, de les écouter et surtout de les aimer. 

Je tiens également à remercier le personnel administratif orchestré de « main de maître » par 

notre secrétaire général, Bernard EYNIUS, pour le soutien qu’il nous a apporté ainsi que les 

agents des services techniques et des écoles pour la qualité du travail fourni au service des 

administrés. 

Merci de votre attention. 

 

 

2° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il 

propose M. GRIMMER Nicolas. 

 

Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne M. GRIMMER Nicolas comme 

secrétaire de séance par 18 voix pour et 5 abstentions. 

 

 

3° ELECTION DU MAIRE SOUS LA PRESIDENCE DU DOYEN D’AGE 

  

Conformément à l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des 

membres du Conseil Municipal. 

 

Par conséquent, M. LAPP Bernard, cède la présidence du Conseil Municipal au doyen de 

l’assemblée, à savoir Mme GEHRINGER Liliane, en vue de procéder à l’élection du Maire.  

 

Mme GEHRINGER Liliane prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 

 

 Il est procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal. 

 

 Mme GEHRINGER Liliane dénombre vingt-deux conseillers présents et constate que le 

quorum posé par l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales est atteint. 

 

 Mme GEHRINGER Liliane, doyenne de l’assemblée fait lecture des articles L 2122-1, L 

2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 L’article L 2122-1 dispose que « il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou 

plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal ». 

L’article L 2122-4 dispose que  « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi 

ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.  
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Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes 

: président d'un conseil régional, président d'un conseil général.  

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission 

européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de 

la politique monétaire de la Banque de France.   

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 

deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de 

contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision 

juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive ». 

 L’article L 2122-7 dispose que « le Maire et les Adjoints sont élus au scrutin secret et à 

la majorité absolue ». Il ajoute que « si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu 

la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 

relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». 

 

 Mme GEHRINGER Liliane sollicite deux volontaires comme assesseurs : M. DANN 

Daniel et Mme NEUMAYER Laurence acceptent de constituer le bureau. 

 

ELECTION DU MAIRE 
 

Mme GEHRINGER Liliane demande s’il y a des candidats. 

 

- M. LAPP Bernard propose sa propre candidature au nom de la liste « Bien vivre à Oeting », 

- M. GAUER Dominique propose la candidature de M. DERUDDER Germain au nom de la 

liste « Ensemble pour Oeting », 

 

 Mme GEHRINGER Liliane enregistre les candidatures de M. LAPP Bernard et de M. 

DERUDDER Germain. 

 

Mme GEHRINGER Liliane invite les conseillers municipaux à passer au vote. 

 

1er tour de scrutin 

 

 Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne. 

 

 Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du benjamin et de la doyenne de 

l’assemblée. 

 

 Mme GEHRINGER Liliane proclame les résultats. 

 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : 1 

- Suffrages exprimés : 22 

- Majorité requise : 12 

 

A obtenu M. LAPP Bernard :   17 voix  

A obtenu M. DERUDDER Germain :   5 voix  

  

M. LAPP Bernard, ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

M. LAPP Bernard prend la présidence et remercie l’assemblée. 
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 ------------------------------ 

 

M. GAUER Dominique fait la déclaration suivante lors de la proposition de candidature de M. 

DERUDDER Germain au poste de Maire :  

« M. DERUDDER Germain représente la liste « Ensemble pour Oeting » avec 50 % des 

électeurs, à 15 voix près.  

Cela me permet également de rebondir sur les embrouilles survenues durant la campagne 

électorale.  

Que dire des propos de la liste « Bien vivre à Oeting », un tissu de mensonges, à la limite de la 

diffamation, l’exemple le plus frappant sont ses allégations me concernant et selon lesquelles 

mon objectif aurait été de briguer le poste de maire si notre liste avait été élue : pour preuve, je 

vous propose aujourd’hui, comme lors de la campagne, notre tête de liste au poste de maire.  

Par ailleurs, je pense être toujours resté fidèle à mes engagements, loin de cette image de 

girouette que certains auraient voulu me coller.  

Je vois que l’hypocrisie a de beaux jours devant elle et la bêtise partisane de certains nous amène 

à des dérapages inexcusables me concernant.  

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les conseillers, que nos colistiers seront très attentifs à 

vos dires et projets pour notre commune ». 

 

M. LAPP Bernard : personnellement, je prends particulièrement acte de cette déclaration. Ce qui 

a été dit est une interprétation tout à fait personnelle. Je voulais simplement dire que votre tête de 

liste aurait pu se déclarer lui-même. 

 

Mme Liliane GEHRINGER : notre rôle institutionnel ce matin est donc d’élire un maire. Je tiens 

à ce que cela ait lieu le mieux et le plus rapidement possible sans problème.  

 

 ------------------------------ 

 

Le Maire : permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous venez de m’accorder en 

me reconduisant dans les fonctions de premier magistrat de notre village. 

J’en ressens à nouveau tout l’honneur qui m’est fait et la responsabilité que confère cette 

fonction. 

Cette confiance dont vous m’honorez, je m’efforcerai d’en être digne. 

Elle répond à celle qu’ont manifesté la majorité des oetingeois en apportant leurs suffrages à la 

liste que je conduisais. 

Je tiens à remercier les concitoyens qui, par leur vote, ont témoigné de leur confiance envers 

notre équipe municipale. 

Je veux aussi dire que je continuerai à être le maire de tous les oetingeois et ce quel que ce soit le 

choix exprimé dimanche dernier. 

Merci de votre attention. 

 

M. DERUDDER Germain : comme vous avez été élu Maire de nouveau,  je déplore un peu que 

la population  n’ait pas été conviée à cette cérémonie. C’est aussi simple. 

 

Le Maire : je comprends que ce choix vous étonne, mais c’est ainsi.  

 

Mme GEHRINGER Liliane conclut :  

« J’ai l’honneur en tant que doyenne des élus de conférer à Monsieur Bernard LAPP les pouvoirs 

de Maire. Maire, il l’était déjà et le redevient à juste titre pour les 6 ans à venir. Que le leitmotiv 

de « Bien vivre à Oeting » le guide et son sens de la démocratie lui permette de bien expliquer à 

tous les citoyens ce qu’il en est : pas de projet pharaonique mais avec beaucoup de bon sens, 

nous aurons le souci de la commune. Oeting, comme chaque commune, doit avoir des salles pour 

les évènements familiaux, les associations. 
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Je félicite tous les membres du conseil par la même occasion pour leur disponibilité 

d’aujourd’hui et à venir. Bien sûr, les caractères ne sont pas tous les mêmes mais rappelons nous 

toujours que sagesse et vérité restent les vertus de la République et j’ajouterai le sens du 

compromis. 

M. Bernard LAPP, te voici Maire de plus de 2670 âmes. Je t’ai observé pendant les 6 ans passés 

et je crois reconnaitre en toi un démocrate certain qui souhaite que toutes les personnes aient 

vraiment leur place à Oeting. 

Ton sens de la démocratie, ton humour, ta solidarité et disons ta convivialité te permettent d’être 

le maire de tous. 

Je recommande aussi à tous nos élus de dire les choses, de prendre rendez-vous et le temps 

nécessaire pour s’exprimer car il ne doit subsister aucune frustration ou malentendu. 

Je te dirai à toi Bernard que ton rôle est d’user de la raison comme le philosophe de Platon dans 

LA REPUBLIQUE car celui qui réfléchit à l’AVENIR est le seul capable de diriger la cité en 

essayant de comprendre la nature exacte du monde et la vérité des valeurs morales. Cependant, 

tu le sais, beaucoup préfèrent retourner dans le seul monde auquel ils sont habitués. Voici la 

différence, politiquement et philosophiquement, entre le progressiste que tu es et les 

conservateurs. 

Car, dans la vie, il faut aller de l’avant et qui n’avance pas, recule ! ». 

 

       

4° FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS A ELIRE 

   

 Le Maire invite les conseillers à s’exprimer sur le nombre d’adjoints au Maire à élire et 

explique que les différents projets en cours et ceux proposés durant la campagne nécessitent un 

investissement en temps et en personne important. 

 

 Il est par conséquent demandé au Conseil Municipal de fixer le nombre d’adjoints 

conformément à l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

que « le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». 

 

 Le Maire propose au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints à quatre et invite 

les conseillers à se prononcer par vote à main levée. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-2 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide  

 

Par  18 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

 

De fixer le nombre d’adjoints au Maire à quatre. 

 

 

5° ELECTION DES ADJOINTS 

 

  Le Maire rappelle que les adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à la 

majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 

 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être 

supérieur à un. 
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Aussi, si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 

des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 

 

Un appel à candidature est effectué. 

 

Deux listes de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire sont candidates : 

 

- La liste « Bien vivre à Oeting » composée de M. DANN Daniel, Mme SCHUH Barbara, 

M. PINGOT James et Mme DECKER Martine 

- La liste « Ensemble pour Oeting » composée de Mme MULLER Christiane, M. GAUER 

Dominique, Mme NEUMAYER Laurence et M. FROEHLINGER Didier. 

 

Le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. 

 

 Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne. 

 

Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du benjamin et de la doyenne de 

l’assemblée. 

 

1er tour de scrutin 

 

  Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :       23 

Bulletins blancs ou nuls :            0 

Suffrages exprimés :          23 

Majorité absolue :          12 

 

La liste « Bien vivre à Oeting » a obtenu : 18 voix 

La liste « Ensemble pour Oeting  » a obtenu : 5 voix 

 

La liste « Bien vivre à Oeting  » a obtenu la majorité absolue des suffrages. 

 

Sont proclamés adjoints au Maire et prennent rang dans l’ordre de la liste, telle que 

présentée :  

 

- M. DANN Daniel  1er adjoint au Maire 

- Mme SCHUH Barbara  2ème adjoint au Maire 

- M. PINGOT James  3ème adjoint au Maire 

- Mme DECKER Martine  4ème adjoint au Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8/9 

 ------------------------------ 

 

Selon l’article L 2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la place des conseillers 

municipaux dans l’ordre du tableau est la suivante : 

 

1. M. LAPP Bernard    :  Maire   

2. M. DANN Daniel    :  1er Adjoint  

3. Mme SCHUH Barbara   :  2ème Adjoint  

4. M. PINGOT James    :  3ème Adjoint 

5. Mme DECKER Martine   :  4ème Adjoint  

6. Mme GEHRINGER Liliane  :  Conseillère Municipale  

7. Mme LESCH Annelise   : Conseillère Municipale 

8. Mme MANCUSO Françoise  : Conseillère Municipale 

9. Mme MOEHREL Marie-Christine : Conseillère Municipale 

10. M. KOUVER Michel   :  Conseiller Municipal  

11. Mme CLAUSS Nadine   : Conseillère Municipale 

12. M. MULLER Francis   : Conseiller Municipal  

13. M. BURRI Stéphane   : Conseiller Municipal  

14. M. GASSERT Christian   : Conseiller Municipal  

15. Mme THILLEMENT Céline  : Conseillère Municipale 

16. M. FRADET Frédéric   : Conseiller Municipal  

17. Mme DRAGO Rosine   : Conseillère Municipale 

18. M. GRIMMER Nicolas   :  Conseiller Municipal 

19. Mme MULLER Christiane  : Conseillère Municipale 

20. M. DERUDDER Germain  :  Conseiller Municipal   

21 M. GAUER Dominique   :  Conseiller Municipal  

22. M. FROEHLINGER Didier  : Conseiller Municipal  

23. Mme NEUMAYER Laurence  : Conseillère Municipale 

 

 

La séance est levée à 11 h 30 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  
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Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration  

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


