
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 26 août 2015 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17 

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, PINGOT James, 

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise,  MANCUSO Françoise, KOUVER Michel,  MULLER 

Francis,  BURRI Stéphane,  GASSERT Christian, FRADET Frédéric, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique,  FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara),  

MOEHREL Marie-Christine (procuration à LAPP Bernard), CLAUSS Nadine (procuration à 

DANN Daniel), THILLEMENT Céline (procuration à PINGOT James) et  M. GRIMMER 

Nicolas (procuration à GEHRINGER Liliane). 

 

Membre absent : Mme DRAGO Rosine 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 23/06/15 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

3.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art. L 2122-22 du           

CGCT 

 3.2 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de  

            France – Transfert de la compétence « Aménagement Numérique du Territoire » 

  
4° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

4.1 Ecoles 

4.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 22 juin 2015 

4.1.2 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

4.2 Périscolaire 

 4.2.1 Convention avec les Francas  

 4.2.2 Modifications des tarifs de l’accueil périscolaire 

 4.2.3 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

5° ENVIRONNEMENT - CIMETIERE 

5.1 Forêt 

5.1.1 Programme des travaux d’exploitation - Etat de prévision des coupes 

exercice 2016  

 

 

 



  

 

 

6° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 6.1 Modification du Plan Local d’Urbanisme  

  6.1.1 Résultat de l’enquête publique 

  6.1.2 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

   

 7° TRAVAUX DE VRD 

7.1 Arrêt de bus – Notification de subvention 

7.2 Travaux routiers 

7.1.1 Avenant n° 1 au marché du 30/08/2013 avec l’entreprise EUROVIA  

   7.1.2 Avenant à la convention d’honoraires de MOE du 7 août 2014 

 7.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 8.1 En provenance des administrations 

 8.2 En provenance des élus et des collectivités 

 8.3 Informations diverses 

  

9° DIVERS  

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose M. FRADET Frédéric. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. FRADET Frédéric 

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 23/06/2015  

  
 Procès verbal du 23 juin 2015 

 

 Observations :  

 

Le Maire : je tiens tout d’abord à éclaircir quelques points sur le déroulement du Conseil 

Municipal qui ne semblent pas être clairs pour les uns ou les autres d’après ce que nous avons pu 

constater. Vous avez le droit de venir au Conseil ou de le quitter quand vous le souhaitez. Si 

vous pensez être absent ou avoir un doute sur votre présence, vous avez la possibilité d’établir 

une procuration pour la personne de votre choix sachant que cette dernière ne peut en détenir 

qu’une. Vous pouvez toujours assister à la séance du conseil municipal même si vous avez  établi 

une procuration parce que vous pensiez être absent ou en retard, A ce moment là, la procuration 

tombe de droit. Pour qu’un conseil ait lieu, le quorum doit être atteint en début de séance avec la 

présence de 12 personnes physiques, c'est-à-dire la moitié + 1 des membres de ce conseil. Les 

procurations, à ce moment là, ne comptent pas. Le début du conseil n’est pas le moment où je 

fais l’état des présences mais celui du début de l’ordre du jour. Il faut également qu’il y ait au 

moins 12 personnes autour de cette table pour qu’une délibération soit valable.  

Comme vous le savez, les débats sont enregistrés. Nous fournissons au groupe d’opposition une 

copie de l’enregistrement à leur demande. Ces enregistrements font appel à un certain nombre de 

remarques. Des remarques ont été formulées par courriel par Mme NEUMAYER qui est 

rapporteur du groupe d’opposition. C’est donc à vous, Madame, de reformuler vos demandes. 

L’idée de formuler les remarques par courriel avant le conseil nous laisse le temps de vérifier 



  

 

 

pour pouvoir apporter des réponses et vous dire si nous sommes d’accord avec la ou les 

remarques dès le début du conseil. Ce n’est par parce que vous avez formulées vos remarques 

hier qu’elles apparaissent sur le procès verbal. Le procès verbal doit être validé par le Conseil 

Municipal en l’état. Vos remarques apparaitront donc dans le prochain PV avec nos réponses. 

Vos remarques peuvent porter sur des oublis, des inexactitudes par rapport à ce que vous auriez 

pu dire. Il ne vous appartient pas de corriger la prose classique du PV lui-même tel que vous le 

recevez chez vous. Retranscrire l’enregistrement intégralement sur le PV n’est pas possible, nous 

avons fait l’expérience. Il nous appartient de faire le tri entre ce qui est dit à l’assemblée, ce qui 

est dit de l’un à l’autre et sur le fond de l’affaire. D’où l’intérêt pour vous de relire avec attention 

le PV pour voir si nous avons fidèlement transcrit les débats et interventions des uns et des 

autres.  

Mme NEUMAYER, énoncez maintenant les points que vous souhaitez aborder. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le premier point concerne l’examen et l’approbation du PV du 14 

avril 2015. Vous avez écrit que les 5 membres de l’opposition déclaraient de pas vouloir prendre 

part au vote. Nous voulons que vous enleviez cette remarque, nous n’avons tout simplement pas 

pris part au vote. 

 

Le Maire : oui, vous n’avez pas fait cette déclaration. Il sera inscrit sur le PV que vous n’avez 

pas pris part au vote. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : concernant l’affaire Germain DERUDDER c/ Commune 

d’Oeting, vous avez donné lecture du courrier que nous avons adressé au Tribunal Administratif. 

Nous souhaitons qu’elle figure sur le PV comme dans d’autres points.  

 

Le Maire : nous n’avons pas retrouvé d’exemples précis. Quand il s’agit de conventions ou de 

motions, l’usage n’est pas de reprendre les textes intégralement. La lettre ne sera pas reprise. 

Vous en auriez sur des pages et des pages. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : vous avez dit également « c’est la raison pour laquelle, moi, je 

vous propose d’ester en justice, c'est-à-dire de pourvoir défendre la commune…. » 

 

Le Maire : je n’ai fait que reprendre le sens de la délibération d’une autre manière. Il n’était pas 

nécessaire de le réécrire. Pour la bonne retranscription des débats,  il faudrait que nous puissions 

absolument nous discipliner un peu.  L’exploitation de l’enregistrement s’avère parfois très 

compliqué quand plusieurs personnes parlent en même temps. Je n’ai jamais souhaité que les 

séances deviennent très formelles mais cela représente des avantages pour que tout le monde 

entende les questions et les réponses.  Et surtout cela produit des enregistrements plus simples à 

retranscrire. En principe, je lis la délibération avant le vote mais si je suis interrompu et que la 

discussion continue, les propos ne se retrouvent pas nécessairement au bon endroit. Si vous 

relisez la délibération, vous retrouvez ces mots quelque part ailleurs.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : j’ai ajouté également après « on nous a mis dans cette 

situation… » « on a fait ce qu’on pensait être juste » 

 

Le Maire : oui, ce sera repris mais la remarque est à peine audible. Il a fallu reprendre 

l’enregistrement et écouter minute à minute. Effectivement, quand on le sait, on le retrouve. 

Quand vous avez des messages à faire passer, dites le, attirez l’attention afin que ce soit possible 

de retranscrire comme vous l’avez dit. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : un dernier point sur la vidéosurveillance. Après l’intervention de 

M. GRIMMER vous avez dit « Oui, sinon ça sert à rien, il y a trop d’angles. Qui vote pour la 

modernisation de l’ensemble des 5 ? On remplace les 2 caméras existantes et on en rajoute 3 

nouvelles pour qu’il n’y ait plus d’angles morts ». Il y a eu vote : 5 ou 7 pour la modernisation. 

Et vous avez alors décrété « on laisse tomber la modernisation… ».  

 

Le Maire : c’est presque ça. Juste un petit point, le législateur voudrait qu’on ne parle plus de 

vidéosurveillance mais de vidéoprotection. Effectivement, le débat a été houleux. Constatant 

cela, j’ai souhaité un vote de principe pour avoir une tendance sans être au vote du point. C’est 

dans ce sens là que les choses ont été dites.  

 

M. MULLER Francis : ce n’est pas moi qui ai dit « quand on regarde l’allée centrale du 

cimetière, on a plus l’impression qu’elle est verte que grise ! ».  

 

Le Maire : si vous ne parlez pas haut, fort et clair, il est difficile parfois de reconnaître les voix.  

 

 Décision : Le procès-verbal du 23 juin 2015 est adopté 

 

par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mme MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain, GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier) 

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

3.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art L 2122-22 du 

CGCT 

 

  3.1.1 Art. L 2122-22 – 4° Passation et exécution des marchés sans   

  formalités préalables 

  

 Le Maire rend compte de l’exécution des marchés en procédure adaptée, à savoir : 

 

 

3.1.2 Art. L 2122-22 – 6° Contrats d’assurance 

 

 Résiliation du contrat Allianz n° 226G4373 concernant la tondeuse autoportée KUBOTA 

type 1700 à compter du 06/07/2015 

 

 Suite à l’achat d’un tracteur/tondeuse, un nouveau contrat a été souscrit auprès des 

Assurances GENERALI n° AP237667 couvrant le tracteur KUBOTA immatriculé CG-235-

SM à compter du 09/07/2015 : 

Cotisation annuelle : 171,58 €  

Garanties       : - Responsabilité civile,  

 - Recours amiable ou judiciaire, 

 - Dommages tous accidents, 

 - Vol et incendie, 

 - Dommages corporels du conducteur 

 

 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
PLU Publication enquête 202 L’Ami du peuple 438,19 € 

Barrières 2315-121 GUNAY 1 296,00 € 



  

 

 

 Suite à négociation, le contrat n° 48912191 souscrit auprès des assurances Allianz a été 

remplacé par le contrat n° LT 013837633 auprès des assurances SwissLife concernant le 

véhicule NISSAN Atléon immatriculé 253BK57 ainsi que la remorque MECANOREM 

immatriculée DA-656-TT à compter du 31/07/2015 : 

Cotisation annuelle : 800 €  

Garanties       : - Responsabilité civile,  

- Accident, émeutes, vandalisme, 

- Vol, incendie, tempête ; forces de la nature, 

- Bris de glace, catastrophes naturelles, 

 - Recours amiable ou judiciaire, 

 - Dommages tous accidents, 

 - Dépannage remorquage, 

 - Dommages corporels du conducteur 

 

 Par courrier en date du 3 juillet 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir deux 

chèques d’un total de 150 € correspondant au dépannage du véhicule NISSAN par le garage 

MOURER 

 

3.1.3 Art. L 2122-22 – 15° Déclarations d’intention d’aliéner 

 

1. Vente par la SCI TULIP d’un appartement avec cave, garage et parkings  composant les 

lots 7, 11, 17, 24 et 25 de l’immeuble sis 509 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 

402/135 d’une superficie de 9 ares 95 ca ; 

 

2. Vente par M. et Mme CANTARO Alphonse d’un l’immeuble bâti sis 104 impasse des 

Quatre Vents cadastré Section 7 n° 278 d’une superficie de 7 ares 90 ca ; 

 

3. Vente par M. MORIN et Mme LINKE Nicole d’un immeuble bâti sis 49 rue du Général 

de Gaulle cadastré Section 5 n° 513/336 d’une superficie totale de  2 ares 28 ca ; 

 

La Commune n’a pas exercé son droit de préemption. 

 

 3.2 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 

de France – Transfert de la compétence « Aménagement Numérique du Territoire » 

 

 Par courrier en date du 1er juillet 2015, la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France nous a informés que le Conseil Communautaire a décidé, dans sa séance du 25 

juin 2015, de compléter sa compétence limitée « Aménagement Numérique du territoire ». 

 

Par arrêté préfectoral du 26 mars 2014, le Communauté d’Agglomération s’est dotée de la 

compétence « Aménagement Numérique du territoire » en vue de déployer un réseau FTTH sur 

son territoire. 

 

Or, cette compétence doit être assortie d’une autorisation d’exploitation, telle que visée par 

l’article L. 1425-1 du CGCT pour qu’elle puisse disposer et exploiter le réseau qu’elle entend 

développer. 

 

L’exploitation sera confiée à une régie intercommunale qui sera créée ex-nihilo en cas de 

carence de l’initiative privée. 

 

 

 

 



  

 

 

Aux termes de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la compétence 

« Aménagement Numérique » peut comprendre : 

 

- L’établissement d’infrastructures de communications électroniques, leur exploitation, 

l’établissement d’un réseau de communications électroniques, son exploitation ainsi que 

toutes les opérations qui y sont liées ; 

- La fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas 

d’insuffisance de l’initiative privée. 

  

Considérant que le Conseil Municipal dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification 

susmentionnée pour se prononcer, il est proposé d’émettre un avis favorable au transfert de cette 

compétence. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1425-1, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire  

de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France en date du 25 juin 2015, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 20  voix pour, par 0 voix contre et 2 abstentions 
(M. GAUER Dominique et Mme NEUMAYER Laurence) 

 

De transférer à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France la compétence 

« Aménagement Numérique » comprenant l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 

communications électroniques à très haut débit sur le territoire communautaire, ainsi que la 

fourniture de services aux utilisateurs finaux en cas d’insuffisance de l’initiative privée. 

 

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

 

Le Maire : je maitrise particulièrement ce sujet puisque c’est moi qui porte ce projet au sein de la 

Communauté d’Agglomération. D’ici fin septembre, nous arrivons à la fin de la mise en 

concurrence par rapport aux 5 candidats que nous avions retenus. Les travaux devraient débuter 

pour une première tranche début 2016.  

 

M. MULLER Francis : avez-vous une date de prévue pour Oeting ? 

 

Le Maire : tout dépend de la rapidité des travaux de la première tranche.  

 

M. DERUDDER Germain : les futurs exploitants pourront-ils utiliser les gaines existantes ? 

 

Le Maire : la fibre n’est pas assimilée à un réseau télé. Il y aura certainement des discussions au 

niveau communautaire. Nous allons pouvoir à la fois utiliser le réseau communal confié à 

Numéricâble et les supports de France Télécom. 

 

M. DERUDDER Germain : les gaines existantes appartiennent quand même à la commune pour 

la partie qui est souterraine ? 

 



  

 

 

Le Maire : c’est là toute la subtilité ! Numéricâble, dans toutes les procédures qu’ils ont 

intentées, ont estimé que c’était leur réseau.   

 

Mme GEHRINGER Liliane : quelle est la signification de FTTH ? 

 

Le Maire : “Fiber To The Home”. Une régie communautaire sera créée qui absorbera au fur et à 

mesure les régies existantes. Elle assurera à la fois l’exploitation et les services. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : plus on est de monde, plus on a de chances que ce projet 

aboutisse ! 

 

Le Maire : oui, c’est pour cette raison que nous avons pu monter ce projet.   

 

 

4° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

4.1 Ecoles 

 

4.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 22 juin 2015 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, chargée des affaires scolaires, 

de résumer le Conseil d’École qui s’est tenu le 22 juin 2015. 

 

Le bilan des activités depuis la tenue du 2ième conseil d’école est le suivant : 

 

MATERNELLE :  

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 45 élèves + 2 en cours d’année pour la Petite Section (HERMANN Sébastien) 

o 22 élèves pour la Petite/Moyenne Section (MERTES Brigitte) 

o 25 élèves pour la Moyenne/Grande Section (BENHAÏM Nathalie) 

 

Les listes définitives des classes destinées à l’information des parents seront affichées à la 

prérentrée. 

 

 Action déjà menées : 2ième rencontre « Familles-Ecole » en mai, Sortie au château de 

Fleckenstein, Fêtes des Mères le 29 mai en salle de motricité, rencontre sportive le 17 

juin pour les 3 sections, « Semaine de l’Art » du 22 juin  jusqu’au 1er septembre 2015 

avec exposition en Mairie et vernissage le mardi 23 juin, lien GS/CP en juin, Découverte 

du Vivant le 19 juin 2015 avec la rencontre de M. ROBERT, apiculteur. 

 

o Au 24 juin 2015, il reste la somme de 2 264,53 € sur le compte OCCE. 

o Concernant les crédits des écoles, il reste 1 149,32 € 
 

 Des demandes de travaux et de matériels ont été renouvelées et d’autres introduites, 

 

 Exercice d’évacuation effectué le 15 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de 135 élèves : 

o 20 élèves pour le CP (Mme SCHUMACHER) 

o 20 élèves pour le CE1 (Mme WAGNER) 

o 16 élèves pour le CP/CE1 (Mme EYERMANN) 

o 26 élèves pour le CE2 (Mme TAGLIARINI) 

o 28 élèves pour le CM1 (Mme SEENE) 

o 26 élèves pour le CM2 (Mme KERMOAL) 

 

 Action déjà menées : visite au Musée des Mineurs Wendel, visite à Hannonville, 

participation au concours de dessin du Crédit Mutuel, permis piétions pour les CE2, 

intervention Forbus pour les CM2, participation à la Commémoration du 8 mai, 

exposition en BCD du projet de la classe de CE1/CE2, Kermesse de l’école et spectacle 

de fin d’année. 

 

 Le compte rendu financier OCCE sera communiqué à la rentrée.  

 

 La kermesse de l’école a rapporté 1 252,50 €. 
 

 Des demandes de travaux et de matériels ont été renouvelées et d’autres introduites, 
 

 Exercice d’évacuation effectué le 15 juin 2015 et exerce de confinement prévu le 2 juillet 

2015. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : vont-ils laisser les 45 + 2 élèves de PS dans une seule classe ? 

 

Mme SCHUH Barbara : non, ils seront répartis.  

 

M. MULLER Francis : combien d’élèves peut-on mettre au maximum dans une classe ? 

 

Mme SCHUH Barbara : tout dépend de  la disposition des meubles et du matériel. Les classes 

sont relativement grandes et nous disposions déjà de certains meubles. Le réaménagement a fait 

le reste.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : en tout cas, l’afflux d’enfants en maternelle a suscité un raz de 

marée. Les gens s’imaginaient que tous ces enfants iraient dans une seule classe. Les rumeurs et 

les « on-dit » ont circulé.  

 

Le Maire : nous pouvons simplement déplorer que l’Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) 

et le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale) n’aient pas souhaité 

ouvrir une classe supplémentaire. Maintenant, une trentaine d’élève par classe, c’est beaucoup 

mais ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel. C’est une moyenne haute.  

 

4.1.2 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, chargée des affaires scolaires, 

de présenter ce point. 

 

 Mme CAMPANELLA Donatella a mis fin a son Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi à compter du 31 juillet 2015. 

 



  

 

 

 Pour renforcer l’équipe des écoles et pour palier à certaines absences prévues sur l’année 

scolaire 2015/2016,  il vous est demandé la possibilité de recruter 3 personnes en contrat CUI-

CAE. 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2015-183 du 17 juillet 2015 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les 

emplois CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à recruter 3 personnes dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au recrutement de ces contrats. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : pourquoi 3 personnes ? 

 

Mme SCHUH Barbara : un contrat CUI-CAE  est basé sur une durée de 20 h/semaine. Il y a 

d’abord le remplacement de Mme CAMPANELLA puis nous avons appris qu’une autre ASEM 

est portée malade au moins jusqu’à la fin de l’année. 

 

Le Maire : ce personnel viendra en renfort dans des classes dont les effectifs sont importants 

cette année. Nous avons toujours une autre ASEM qui est en longue maladie. Nous ne savons 

pas comment la situation va évoluer pour elle. Nous avons donc un certain nombre 

d’incertitudes. Il reste difficile de suppléer du jour au lendemain une absence d’autant plus que 

l’encadrement des jeunes enfants reste une priorité. 

 

M. DERUDDER Germain : avons-nous pu recruter sur Oeting ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui pour 2 personnes sur 3. Quand il s’agit de recruter avec certains 

critères comme le BAFA ou le CAP petite enfance, il n’y en a pas tant que ça ! 

 

4.2 Périscolaire 

 

 4.2.1 Convention avec les Francas  

 

Le Conseil Municipal a été avisé dans sa séance du 22 juin 2015, point 6.2, que la 

convention avec l’ASBH prenait fin le 12 août 2015. 

 

 Dans le cadre de la mise en place de l’accueil périscolaire et de centres de loisirs sans 

hébergement en périodes de vacances scolaires, il convient de signer une convention avec un 

autre organisme régissant les relations entre celui-ci et la Commune. 

 IL vous est proposé de conclure une convention de partenariat et de mise en œuvre de 

politique éducative enfance ainsi qu’un avenant unique pour l’année 2015 du 15 août 2015 au 15 

août 2016 avec l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle dont le siège 

est, 8 allée de Mondorf les Bains à Vandoeuvre lès Nancy. 

 



  

 

 

 Le Maire résume la convention et l’avenant. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Entendu le projet de convention et de l’avenant ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver la convention et l’avenant avec l’Association Départementale des Francas de 

Meurthe et Moselle ; 

 

2° d’autoriser le Maire à signer les dits documents. 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : la convention des Francas est très détaillée contrairement à celle qui 

nous liait à l’ASBH qui était très basique. Nous tenons des exemplaires pour ceux qui le désirent.  

 

Mme SCHUH Barbara fait un exposé sur l’association des Francas. 

 

M. MULLER Francis : quel est le tarif par rapport à l’ASBH ? 

 

Le Maire : ils sont un petit peu en dessous sachant que leur proposition n’inclut pas le personnel 

de la cantine.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : comme l’association est basée sur Nancy, le personnel est-il quand 

même local ? 

 

Mme LESCH Annelise : ils ont recruté dans le village.  

 

Le Maire : ils cherchent également à former et à encadrer des jeunes de chez nous pour des 

formations BAFA. Je vais en profiter pour vous donner des informations sur la cantine. Le 

moment était venu avec la venue des Francas d’évoluer en termes de repas d’autant plus qu’ils 

travaillent traditionnellement avec API. Ces derniers ont une approche particulière de 

l’alimentation qu’ils veulent plus bio.  La liaison se fera en « liaison froide ». 

 

 4.2.2 Modifications des tarifs de l’accueil périscolaire 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, chargée des affaires scolaires, 

de proposer la nouvelle grille tarifaire de l’accueil périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Quotient familial 0 à 450 

€
1,00 € 5,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 8,50 € 7,50 € 5,50 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,25 € 5,75 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 9,75 € 8,00 € 5,75 €

Quotient familial de 651 

à 850
1,50 € 6,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 11,00 € 8,50 € 6,00 €

Quotient familial > à 

850€
2,00 € 6,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 13,50 € 9,00 € 6,50 €

Quotient familial 0 à 450 

€
1,55 € 6,05 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 11,25 € 9,50 € 6,05 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,80 € 6,30 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 12,50 € 10,00 € 6,30 €

Quotient familial de 651 

à 850
2,05 € 6,55 € 2,05 € 2,05 € 2,05 € 13,75 € 10,50 € 6,55 €

Quotient familial > à 

850€
2,55 € 7,05 € 2,55 € 2,55 € 2,55 € 16,25 € 11,00 € 7,05 €

Mercredis 

après-midi 

avec repas

11h30 à 

18h30

Mercredis 

repas 

unique

11h30 à 

13h15

NAP 15h30 à 

16h30
TARIFS à compter de septembre 2015

Péri Soir 1 

16h30 à 

17h30

Péri Soir 2 

17h30 à 

18h30

Péri Matin (y 

compris le 

mercredi) 

7h20 à 8h20

Péri Midi 

(avec repas) 

11h30 à 

13h15

Ressortissants régime 

général et 

fonctionnaires salariés 

de l'Etat (1)

Formule 

Journée 

périscolaire 

complète (*)

Régimes spéciaux (2)

H
a
b
it
a
n
ts

 O
e
ti
n
g

TARIFICATION ACTUELLE 

 

    mercredi 

Barème 
Quotient 

familial 
Journée Matin seul Midi seul Après-midi seul Soir seul 11h30-18h00 

A de 0 à 450 8,50 € 1,00 € 5,50 € 1,00 € 1,50 € 7,00 € 

B  de 451 à 650 9,50 € 1,25 € 5,75 € 1,25 € 1,75 € 7,50 € 

C de 651 à 850 10,50 € 1,50 € 6,00 € 1,50 € 2,00 € 8,00 € 

D à partir de 851 12,50 € 2,00 € 6,50 € 2,00 € 2,50 € 8,50 € 

 

NOUVELLE TARIFICATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état présenté ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Quotient familial 0 à 450 

€
1,00 € 5,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 8,50 € 7,50 € 5,50 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,25 € 5,75 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 9,75 € 8,00 € 5,75 €

Quotient familial de 651 

à 850
1,50 € 6,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 11,00 € 8,50 € 6,00 €

Quotient familial > à 

850€
2,00 € 6,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 13,50 € 9,00 € 6,50 €

Quotient familial 0 à 450 

€
1,55 € 6,05 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 11,25 € 9,50 € 6,05 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,80 € 6,30 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 12,50 € 10,00 € 6,30 €

Quotient familial de 651 

à 850
2,05 € 6,55 € 2,05 € 2,05 € 2,05 € 13,75 € 10,50 € 6,55 €

Quotient familial > à 

850€
2,55 € 7,05 € 2,55 € 2,55 € 2,55 € 16,25 € 11,00 € 7,05 €

Mercredis 

après-midi 

avec repas

11h30 à 

18h30

Mercredis 

repas 

unique

11h30 à 

13h15

NAP 15h30 à 

16h30
TARIFS à compter de septembre 2015

Péri Soir 1 

16h30 à 

17h30

Péri Soir 2 

17h30 à 

18h30

Péri Matin (y 

compris le 

mercredi) 

7h20 à 8h20

Péri Midi 

(avec repas) 

11h30 à 

13h15

Ressortissants régime 

général et 

fonctionnaires salariés 

de l'Etat (1)

Formule 

Journée 

périscolaire 

complète (*)

Régimes spéciaux (2)

H
a
b
it
a
n
ts

 O
e
ti
n
g

D'appliquer, à compter du 1er septembre 2015, la nouvelle tarification de l'accueil périscolaire 

comme présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Mme SCHUH Barbara : il n’y a pas de changement de barème. Tous les enfants pourront 

fréquenter le périscolaire, ce qui n’était pas le cas précédemment puis que les tous petits 

n’étaient pas acceptés et étaient pris en charge par les ASEM. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : y a-t-il un autre tarif pour ceux qui ne résident pas à Oeting ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous leurs appliquerons les régimes spéciaux.  

 

4.2.3 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

Afin d’assurer le suivi et le service des repas de la cantine ainsi que l’entretien des locaux 

communaux, il vous est proposé de recruter 2 personnes en contrat CUI-CAE 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2015-183du 17 juillet 2015 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les 

emplois CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à recruter 2 personnes dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au recrutement de ce Contrat. 

 



  

 

 

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

 

Le Maire : pour l’instant, une seule personne sera recrutée. Nous nous posons la question 

d’embauche d’une seconde personne pour être la variable d’ajustement en cas d’absence. Le 

nettoyage des toilettes, du couloir et des salles de classes étant assuré par une entreprise locale, 

nous mettrions fin à ce contrat et la 2ième personne effectuerait cet entretien. Nous vous 

proposons 2 personnes pour ne pas revenir sur le sujet.   

 

M. DERUDDER Germain : sur combien d’heures ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est toujours sur une base de 20 heure/semaine qui peut être modulable 

en fonction des vacances scolaires.  

 

Le Maire : s’il y a dépassement d’heures, cela ne rentre pas dans le cadre du contrat et est 

entièrement à la charge de la commune. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : quand se termine le contrat avec la société de nettoyage ? 

 

Le Maire : le 31 décembre.  

 

 

5° ENVIRONNEMENT  

 

5.1 Forêt 

 

5.1.1 Programme des travaux d’exploitation - Etat de prévision des coupes 

exercice 2016  

 

 Le Maire demande à M. Daniel DANN, Maire adjoint chargé de l’Environnement, de 

présenter ce point. 

 

 L’Office National des Forêts, Unité territoriale du Warndt propose le programme des 

travaux d’exploitation – État de prévision de coupes pour 2016 tel que résumé dans le tableau ci-

dessous. 

 

COUPES A FACONNER (Prévisions) 

  

 

BOIS D'ŒUVRE 
 

BOIS 
D'INDUSTRIE 

 

TOTAL 
FACONNE 

 

 

 

MENUS 
PRODUITS 

 

 

 

VOLUME 
TOTAL 

 

 

 

RECETTE 
BRUTE 

 

 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3 m3 stères m3 € 

Totalités         

5 121  62  183 88 245 9 679 

9.A 110  58  168 83 226 11 593 

         

Totaux 231  120  351 171 471 21 272 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

COUPES EN VENTE SUR PIED (Prévisions) 

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

 

BOIS 

D'INDUSTRIE 
 

 

 

MENUS 

PRODUITS 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

RECETTE 

BRUTE 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3  stères m3 € 

12.c2 224  230 8   462 5 544 

8 53  161 4   218 2 180 

         

Totaux 277  391 12   680 7 724 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le programme des travaux d’exploitation – État de prévision des coupes ; 

 

Après avoir entendu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De donner son accord sur l’état prévisionnel des coupes et travaux exercice 2016. 

 

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

 

M. KOUVER Michel : où se trouvent ces parcelles ? 

 

M. Daniel DANN : côté Behren et côté Fockloch. Les coupes vont commencer cet automne.  

 

M. DERUDDER Germain : où se fait l’adjudication des ventes sur pieds ? 

 

M. DANN Daniel : nous ne savons pas encore. 

 

 

6° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 6.1 Modification du Plan Local d’Urbanisme  

 

  6.1.1 Résultat de l’enquête publique 

 

 L’enquête publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixée par arrêté 

Municipal n° A-14/15-14 du 15 mai 2015, affiché en Mairie et publié dans le Républicain 

Lorrain et l’Ami Hebdo à deux reprises, s’est déroulée du 10 juin au 10 juillet 2015. 

 

 Le commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Strasbourg était M. 

François MICHALSKI de Freyming-Merlebach. Celui-ci a tenu cinq permanences de deux 

heures trente chacune en Mairie. 

 

 Cinq visiteurs se sont présentés durant les permanences du commissaire-enquêteur. 

 

 Trois observations ont été consignées dans le registre de la modification du PLU. 

 

 Le registre d’enquête a été clos par le commissaire-enquêteur le 10 juillet 2015.  

 



  

 

 

 Le Maire fait distribuer à chaque Conseiller Municipal les conclusions du rapport du 

commissaire-enquêteur  daté du 8 août 2015 et en fait lecture ainsi que des observations portées 

sur le registre d’enquête publique. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la 11ème modification du PLU. 

 

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

 

Le Maire : j’ai pu lire quelque part que nous faisions une révision mais c’est bien une 

modification. Le commissaire enquêteur préconisait une commission avant l’approbat ion de la 

modification du PLU par le Conseil Municipal. Cela n’a pas lieu d’être puisque les seules 

remarques sont celles de l’opposition municipale. 

 

M. KOUVER Michel : dans quelle zone se trouvent les terrains longeant l’autoroute ? 

 

M. DANN Daniel : en zone N. 

 

M KOUVER Michel : et, dans cette zone, a-t-on le droit d’installer des abris de jardins et en plus 

sans autorisation ? C’est un problème qui existe depuis un bon moment et duquel nous avons 

déjà parlé. Si ce n’était pas un dépotoir, je n’aurais rien contre, mais là ! 

 

Le Maire : c’est un premier pas. Nous débattrons en commission si le conseil a la volonté de 

régler le problème  et de savoir par quel moyen. La problématique vient surtout du fait que les 

occupants de ces jardins, en dehors de 3 personnes, ne sont pas les propriétaires et sont pour la 

plupart inconnus.  

 

  6.1.2 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

 

Le Conseil Municipal 

 

VU le code de l’Urbanisme ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 7 février 2007 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme ; 

 

VU l’arrêté municipal A-14/15-14 du 15 mai 2015 soumettant la modification  du Plan Local 

d’Urbanisme à l’enquête publique ; 

 

Vu les conclusions du Commissaire-Enquêteur ; 

 

Entendu l’exposé du Maire ; 

 

Considérant le courrier du Maire intégré au registre d’enquête, 

 

Considérant que la modification du PLU telle qu’elle a été présentée au Conseil Municipal est 

prête à être approuvée conformément à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 17 voix pour, 5 contre et 0 abstention 
(Mmes MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 



  

 

 

 

1° d’approuver la modification du PLU intégrant les demandes de la Commune d’Oeting et telle 

qu’elle est annexée à la présente ; 

 

2° de dire que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-25 du Code 

de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans deux  journaux ; 

 

3° de dire que, conformément à l’article L. 123-10 du Code de l’Urbanisme, le PLU modifié est 

tenu à la disposition du public en Mairie d’Oeting, aux jours et heures d’ouverture habituels, 

ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires 17 quai Wiltzer à Metz ; 

     

4° que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU  ne seront 

exécutoires que : 

 

- dans un délai d’un mois suivant la réception par le préfet si celui-ci n’a notifié aucune 

observation à apporter à la modification du PLU, 

- après accomplissement de la dernière mesure de publicité ; 

 

5° la présente délibération accompagnée du dossier du PLU modifié qui lui est annexé, est 

transmise à Monsieur le Préfet, s/c de Monsieur le Sous-préfet. 

 

  

 7° TRAVAUX DE VRD 

 

7.1 Arrêt de bus – Notification de subvention 

 

Par courrier en date du 31 juillet 2015, le Président du Conseil Départemental de la 

Moselle nous informe que la Commission Permanente, lors de sa séance du 20 juillet 2015, nous 

a accordé  une subvention de 11 650 € au titre des recettes supplémentaires procurées par le 

relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière dotation 2014 – 

programme 2015. 

 

 Cette subvention concerne l’aménagement d’un arrêt de bus 

 La dépense subventionnable est de 38 839,00 € HT 

 Le taux de subvention est de 30 % 

Le montant de la subvention est de 11 650,00 € 

 

7.2 Travaux routiers 

 

7.2.1 Avenant n° 1 au marché du 30/08/2013 avec l’entreprise EUROVIA  

 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 30 juillet 2015, a procédé à l’examen de 

l’avenant n° 1 relatif au marché EUROVIA dans le cadre du marché de programme voirie 2013 – 

Divers travaux de voirie et d’aménagement. 

 

Le montant des travaux en augmentation est de 45 011,48 € HT. 

Cette augmentation représente 32,09 % du montant du marché initial. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Le tableau ci-dessous résume cet avenant. 

 

Titulaire 

du 

marché 

Montant 

du 

marché initial 

Montant 

de 

l’avenant n° 1 

 

Nouveau montant 

du 

marché 

 

 

EUROVIA 

Lorraine 

 

 
 144 464,25 € HT 

ou 
 173 357,10 € TTC 

 

 
45 011,48 € HT 

ou 
54 013,78 € TTC 

 
 189 475,73 € HT 

ou 
 227 370,88 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avenant  présenté par la société EUROVIA Lorraine ; 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 juillet 2015 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Par 17 voix pour, 0 contre et 5 abstentions 
(Mmes MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° de donner acte à la Commission de l’approbation de l’avenant susvisé ; 

 

2° d’autoriser le Maire à le signer. 

 

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

 

Le Maire : cet avenant provient des travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus en 2013 

quand nous voulions simplement refaire le revêtement de la surface du parking.  

 

M. PINGOT James : nous avons rajouté l’aire de retournement au bout de l’impasse du Parc, le 

plateau rehaussé près du carrefour, des barrières sur le parking pour faire un couloir pour piétons, 

3 ou 4 marches pour accéder à l’entrée de l’école élémentaire, une petite surface de bitume 

supplémentaire du fait de la dépose d’une cabine téléphonique. L’enlèvement des thuyas a 

permis également de repousser les limites du parking et de créer des places de stationnement 

supplémentaires.  

 

Le Maire : je souhaite que vous fassiez passer le message que l’idée première est de délester 

complètement du parking de l’école. Celui-ci sera exclusivement réservé à ceux qui veulent y 

stationner afin des déposer leurs enfants à l’école maternelle.  Les personnes n’effectuant que le 

« dépose-minute »  seront invitées à descendre l’impasse du Parc jusqu’à l’aire de retournement, 

à faire demi-tour, à la remonter et à déposer leurs enfants au niveau du « stop » où une aire sera 

aménagée à cet effet.   

 

M. PINGOT James : les barrières sont toutes posées et  les travaux de peinture seront effectués 

en début de semaine prochaine.  

 

   7.2.2 Avenant à la convention d’honoraires de MOE du 7 août 2014 

 

 Dans sa séance du 26 août 2015, point 7.2.1, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser le 

Maire à signer l’avenant n° 1 relatif au marché EUROVIA dans le cadre du marché de 

programme voirie 2013 – Divers travaux de voirie et d’aménagement en augmentation de 
45 011,48 € HT. 

 



  

 

 

Suite à cette modification concernant le parking des écoles, un avenant à la convention 

d’honoraires de MOE annule et remplace la convention signée le 7 août 2014. 

 

Les honoraires, rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire définitif, passent 

de 9 600 € HT à 10 420 € HT. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avenant à la convention d’honoraire présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Par 17 voix pour, 0 contre et 5 abstentions 
(Mmes MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° de fixer le montant définitif de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet GUELLE & 

FUCHS à 10 420 € HT ; 

 

2° de charger le Maire de signer l’avenant à la convention d’honoraires. 

 

 7.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire demande ensuite  à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers. 

 

Pour le lotissement du Kelsberg, la pose du bitume sur la voirie est pratiquement terminée et il 

reste à faire les trottoirs.  

 

Les travaux d’aménagement de l’arrêt de bus devraient commencer le 21 septembre pour 4 

semaines de travaux.  

 

Le point d’eau du cimetière a été réparé. Le nettoyage a été effectué mais, bien sûr, la végétation 

a de nouveau poussé. 

  

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

 

Mme MANCUSO Françoise : j’ai été choquée par la grande différence d’entretien en le 

cimetière de Behren et le notre. Il faut peut-être que le Conseil Municipal se prenne par la main 

et que nous allions désherber nous même. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il y a certainement des moyens de régler les choses et comparer ce 

qui est comparable. J’ai écrit une lettre dans ce sens qui vous a été transmise. Les escaliers 

d’accès sont complètement ébréchés et je demande que la municipalité prenne en compte cette 

problématique. Effectivement, j’ai vu qu’il avait été désherbé mais depuis c’est de nouveau à peu 

près dans le même état qu’avant. Je me répète mais ce n’est pas seulement en mon nom que je 

dis tout ça. Des personnes rencontrées au cimetière m’ont transmises leurs doléances et mon rôle 

est aussi de les représenter. Je pense que nous pouvons y remédier et que ce n’est pas 

uniquement une question de gros sous. Par exemple, un vieux monsieur ne peut plus aller                

au cimetière car il ne peut plus monter. Une rampe pour personne à mobilité réduite pourrait être 

installée. Je déplore que nous n’ayons pas pris cette année des jeunes pour des travaux de 

maçonnerie ou de peinture.  



  

 

 

 

M. PINGOT James : le problème de prendre du monde, c’est l’encadrement. En ce moment, 

l’encadrement des équipes ne se fait pas comme il devrait être. Si nous prenons encore en plus 

des jeunes, nous n’arriverons pas à les suivre.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je reste optimiste et compte sur vous pour remédier à tout ça. 

 

M. KOUVER Michel : combien d’heures ont été passées à nettoyer le cimetière et à combien de 

personnes ?  

 

M. PINGOT James : depuis février, je liste un certain nombre de tâches pour voir effectivement 

le temps passé. Il me faudra au moins un an de recul pour y voir plus clair. Nous passons au 

nettoyage du cimetière une période d’1 à 2 semaines d’affilée pour une personne. 

 

M. KOUVER Michel : c’est énorme ! Y a-t-il un problème avec les ouvriers communaux ? Ca 

dure depuis un moment, je le vois bien à travers l’entretien du village.  

 

M. PINGOT James : il y a beaucoup de tonte et de travaux à droite et à gauche. J’établis un 

planning mais suis sans cesse obligé de le modifier. Les effectifs sont réduits du fait des congés 

d’été.  

 

M. MULLER Francis : de toute façon, le reste de l’année ça ne va pas plus vite.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : vous dites qu’il y a un problème d’encadrement depuis un 

moment. Comment y remédiez-vous ? J’ai l’impression qu’il n’y a plus personne qui ne gère 

rien.  

 

M. KOUVER Michel : il y a un responsable qui doit rendre des comptes.  

 

M. PINGOT James : c’est pour cette raison que nous faisons chaque semaine un planning. Un 

état est fait de ce qui a été fait ou pas. A partir de là, je fais des statistiques pour voir ce que nous 

réalisons ou pas et pourquoi.  

 

M. KOUVER Michel : ne serait-il pas plus intéressant de prendre une société privée pour 

l’entretien des espaces verts ? Au moins, nous aurions un tout petit peu plus de rendement. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ça coûte cher. 

 

M. KOUVER Michel : oui d’accord, mais la société est payée pour ça. Le problème, c’est que 

moi, je ne les vois pas faire. 

 

M. PINGOT James : j’ai déjà dit que nous souhaitons passer à 0 produits phytosanitaires mais 

cela coûte cher rien que pour se mettre au niveau de la règlementation sans compter le risque 

sanitaire. J’ai fait pas mal de recherches pour trouver une solution pour désherber naturellement.  

Nous reparlerons de tout ça en détail lors d’une réunion de commission. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : combien de personnes y a-t-il aux services techniques ? 

 

M. PINGOT James : nous avons un personnel en longue maladie, les 2 jeunes sont en formation 

par alternance avec une semaine minimum par mois en école plus stage en entreprise plus 15 

jours de congés cet été.  Nous avons également M. MALLICA qui effectue, pour tiers temps, le 

poste de garde champêtre. Plus M. BELL qui prend sa retraite début février 2016. 

 



  

 

 

Le Maire : cette année, M. LIND et M. MALLICA effectuent un nombre importants de 

formations d’orientation. En plus des absences, des congés, les effectifs sont quelque peu réduits, 

ce qui explique que nous avons un retard sur certains travaux.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : pour les ASEM qui sont en arrêt, on prend des contrats mais pas 

pour les services techniques ?  

 

Le Maire : mais nous avons les 2 jeunes en contrat d’Avenir. Il y a des difficultés mais pas 

seulement liées au personnel, comme les intempéries et les travaux de dernières minutes. Il n’y a 

pas une semaine sans qu’un problème ne survienne qui modifie le planning. Alors, les travaux 

sont reportés de semaines en semaines parfois.  

 

M. MANCUSO Françoise : l’état de propreté de la rue de Bousbach est honteux. 

 

M. KOUVER Michel : et il n’y a pas que là ! 

 

Le Maire : je rappelle que le règlement sanitaire départemental prévoit que ce sont les riverains 

qui se doivent de nettoyer les trottoirs et caniveaux devant leurs propriétés.  

 

Mme MANCUSO Françoise : notre garde champêtre pourrait intervenir et faire respecter le 

règlement. 

 

Le Maire : nous allons de nouveau communiquer à travers le bulletin municipal.  

 

Mme MANCUSO Françoise : nous pourrions mettre un petit mot dans les boîtes aux lettres afin 

de cibler au plus près. 

 

Le Maire : oui, ça aussi, c’est sympathique. Nous en avons déjà mis un certain nombre pour 

d’autres raisons comme des travaux. Qui met les papiers dans les boîtes aux lettres ?  

  

Mme MANCUSO Françoise : les ouvriers communaux. 

 

Le Maire : et voilà, vous imaginez le temps passé encore une fois. Une demie journée de perdue 

sur d’autres travaux et sur le planning et nous n’avançons pas sur autre chose. C’est une 

accumulation de choses qui font que le travail n’avance pas toujours comme nous le 

souhaiterions.  

 

Mme MANCUSO Françoise : certains trottoirs ne peuvent pas être utilisés car des arbustes qui 

délimitent les propriétés ne sont pas coupés et débordent sans compter les murets qui 

s’effondrent. Personne ne bouge.  

 

Le Maire : pour ce genre d’affaire qui concerne le domaine public, la commune est compétente. 

Il faut nous le signaler. Nous avons les moyens d’agir.  

 

M. PINGOT James : je reviens sur les travaux. Nous avons refait les éclairages dans 2 classes en 

élémentaire et en maternelle. Nous avons commencé à remettre en état les poteaux incendie sur 

le village.  

 

M. DERUDDER Germain : Y aura-t-il une main courante sur les 3 marches de l’escalier du 

parking des écoles ? 

 

 

 

 



  

 

 

M. PINGOT James : oui, c’est imposé et je reste vigilant. Nous allons faire quelques réunions de 

commissions de travaux concernant l’Agenda d’Accessibilité Programmée (l’Ad’AP) afin de 

programmer et planifier plus particulièrement les travaux à effectuer sur les ERP (Etablissement 

Recevant du Public).  

 

Mme GEHRINGER Liliane : notre City Stade est’il opérationnel ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui, il y a tout le temps du monde.  

 

M. PINGOT James : nous avons installé un peu partout des poubelles dont certaines qui ont servi 

du punching-ball sont déjà à refixer.  

 

M. DERUDDER Germain : installer des poubelles de ville est louable mais il faut les placer au 

bon endroit. 

 

M. KOUVER Michel : entre la rue de Bousbach et la rue de la Carrière, c’est un vrai dépotoir. 

 

M. PINGOT James : nous allons en recommander et les installer correctement avec des supports 

« béton ».  

 

 

8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 8.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 juin, 15 juillet et 15 août 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Juin 2015 109 60 49 82 27 

Juillet 2015 108 58 50 78 30 

Août 2015 118 64 54 84 34 

 

Différence 

 

 
+9 

 
+ 4 

 
+5 

 
+2 

 
+7 

  

8.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Forbach 

Le magazine de la ville de Forbach n° 12 – Juin 2015 

 

Ville de Behren lès Forbach 

BEHREN entre nous – magazine de la ville n° 3 – Juin 2015 

 

 8.3 Informations diverses 

 

AJE – Oeting 

Remerciement pour la subvention 2015 ainsi que pour la subvention exceptionnelle pour le 

projet de la « Fête Nationale » 

  

 



  

 

 

Famille TABONE 

Remerciement à l’occasion du décès de Mme HEYDACKER Giovanna née TABONE 

 

 

9° DIVERS 

 

Le repas des Seniors fixé au 24 octobre 2015. 

 

Le prochain Conseil Municipal le jeudi 15 octobre 2015 à 19 h 30. 

 

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

 

 Mme GEHRINGER Liliane : je vous ai distribué une petite feuille concernant l’assemblée 

générale du SEL le 13 septembre prochain. J’ai beaucoup de mal avec les gens d’Oeting. Ce 

sont plutôt les gens d’autres villages alentour qui viennent nous rejoindre. Je vous demande 

tout simplement de faire de la publicité autour de vous.  

 

 Mme SCHUH Barbara : demain soir, à 18 h, dans la salle sous l’école maternelle, il y a une 

réunion avec les Francas et les parents d’élèves. 

 

 M. KOUVER Michel : où en êtes-vous au sujet de l’éclairage public ? 

 

M. PINGOT James : dans la prochaine commission de travaux, je vous présenterais les 

différents devis que nous avons reçus pour le remplacement des mâts « boule » et « béton » 

du Fahrenberg. 

  

La séance est levée à 22 h 00 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 



  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Procuration 

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline : Procuration 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Absente 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  
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