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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 

- Suffrage

s exprimés : 22 

- Majorité 

requise : 12 

 

A obtenu M. LAPP Bernard :   17 voix  

A obtenu M. DERUDDER Germain :   5 voix  
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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. 

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

 

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 
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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. 

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

supérieur à un. 

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

 

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 :  
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Mme LESCH Annelise  :  

 

 

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 : 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 17 avril 2014 
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à 19 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. DANN Daniel, SCHUH Barbara,  PINGOT James, 

DECKER Martine,  GEHRINGER Liliane,  LESCH Annelise, MANCUSO Françoise,  

MOEHREL Marie-Christine, CLAUSS Nadine, MULLER Francis, BURRI Stéphane,  

GASSERT Christian,  THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine,  GRIMMER 

Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membre absent excusé : M. KOUVER Michel  

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 20 FEVRIER 2014 

    ET 29 MARS 2014 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Désignation des délégués aux organismes intercommunaux 

3.2.1Syndicat Intercommunal de l’Action Culturelle du Bassin Houiller Lorrain (2 

titulaires et 1 suppléant) 

3.2.2 Syndicat d’Electricité de l’Est Mosellan (2 délégués) 

3.2.3 Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle SCOT  

(1 titulaire et 1 suppléant) 

3.2.4 Comité Départemental du Tourisme de la Moselle  

(1 titulaire et 1 suppléant) 

  3.2.5 Mission Locale du Bassin Houiller (1 titulaire et 1 suppléant) 

3.2.6 Instance Locale de Coordination d’Actions pour les Personnes Agées  

(1 titulaire et 1 suppléant) 

3.2.7 Comité Local d’Information de Concertation pour les installations de la 

Société ELYSEE COSMETIQUE 

 3.2.8 Correspondant communal de la sécurité routière 

  3.2.9 Correspondant communal de défense 

 3.3 Création et composition des commissions communales 

  3.3.1 Fixation du nombre et de l’intitulé des commissions 

  3.3.2 Composition des nouvelles commissions municipales 

 3.4 Désignation des délégués aux commissions mixtes règlementaires 

3.4.1Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social  

        (4 délégués) 

  3.4.2 Commission d’Appel d’Offres (3 titulaires et 3 suppléants) 

3.5 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du Fahrenberg »    

(2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 3.6 Délégations aux adjoints – communication 

3.7 Fixation des indemnités des élus 
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 3.7.1 Fixation des indemnités du Maire 

 3.7.2 Fixation des indemnités des adjoints 

3.8 Délégation au Maire de missions complémentaires 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Avis de recette 

 4.2 Notifications de subventions 

 4.3 Indemnité de conseil au receveur Municipal 

 

5° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 5.1 En provenance des administrations 

 5.2 En provenance des élus et des collectivités 

 5.3 Informations diverses 

 

6° DIVERS 

 6.1 Information antenne relais 

--- ooo O ooo --- 
 

Avant de passer à l’ordre du jour, le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation 

d’ajourner le point suivant : 

 

3.5 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du Fahrenberg »    

(2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 

Décision : accord 

 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

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

propose Mme DRAGO Rosine. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme DRAGO Rosine 

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 20 FEVRIER 2014 

    ET 29 MARS 2014 

 

 Procès verbal du 20 février 2014 
 (Seuls les membres du Conseil Municipal en fonction lors de cette séance ont pris part au vote) 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 20 février 2014 est adopté 

 

par 6 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 

 

 

 

 Procès verbal du 29 mars 2014 

 

 Observations :  
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 Décision : Le procès-verbal du 29 mars 2014 est adopté  

 

A l’unanimité 

 

 

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 – 15° Déclaration d’intention d’aliéner 

 

1. Vente par M. et Mme MARCEL Damien et M. et Mme KIEFER Germain  d’un 

immeuble  bâti sis 166 rue des Chênes cadastré Section 5 n° 127 et 196/121 d’une 

superficie de 46 ares 77 ca ; 

 

2. Vente par M. MONTALBANO Angelo et Mme PACI Anne  d’un immeuble bâti sis 75 

rue du Général de Gaulle cadastré Section 5 n° 513/336 d’une superficie  

   de 2 ares 28 ca ; 

 
3. Vente par M. WITTMANN Markus et Mme WEILAND Anja  d’un immeuble bâti sis 

267 impasse des Quatre Vents cadastré Section 7 n° 488/28 et 625 d’une superficie de 

7 ares 76 ca ; 

 

4. Vente par Mme OZKAN Aybuke épouse TURGUT  d’un immeuble non bâti sis 354 

allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 449/135  d’une superficie de 1 are 14 ca ; 

 

5. Vente par la SCI AG représentée par M. et Mme TURGUT Selim  d’un immeuble non 

bâti sis 352 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 451/135 d’une superficie  

de 24 ca ; 

 

6. Vente par M. CANTELLA Giancarlo d’un immeuble bâti sis 273 rue du Fahrenberg 

cadastré Section 15 n° 253/187 d’une superficie de 4 ares 89 ca ; 

 

7. Vente par M. MIERZCHALA Michaël et Mme POSTERARO Sabrina  d’un immeuble 

bâti sis 54 square Lucie Aubrac cadastré Section 2 n° 293 d’une superficie  

     de 5 ares 96 ca ; 

8. Vente par la Société CM-CIC Aménagement Foncier d’un immeuble non bâti formant  

 le lot 21 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 852/31 

d’une superficie de 5 ares 75 ca ; 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  

TTC  

Modification du PLU 202 Guelle & Fuchs 1 527,60 € 

Publication approbation du PLU 202 Républicain Lorrain 158,95 € 

Cimetière Jardin du Souvenir 21316 GRANIMOND 12 749,36 € 

Lanternes éclairage public 2152 TERRALEC 2 436,00 € 

Lanternes éclairage public 2152 CGE distribution 611,04 € 

Isoloir handicapé 2184 ADEQUAT CREACOM 294,00 € 
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9. Vente par la Société CM-CIC Aménagement Foncier d’un immeuble non bâti formant  

 le lot 16 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 847/31 

d’une superficie de 6 ares 05 ca ; 

 

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

 

 3.1.3  Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

3.1.3.1 Requête de M. Didier LEDIG et Mme Petra LITCHER BECKER  

            c/COMMUNE D’OETING 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 28 mars 2014, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous 

communique le jugement en date du 25 mars 2014 concernant l’affaire précitée. 

 

Dossier n° 1200157-1 M. Didier LEDIG et Mme Petra LITCHER BECKER c/ COMMUNE 

D’OETING. 

(annulation  pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 mai 2010 du Maire d’Oeting  

portant transfert à la SCI (Société Civile Immobilière) Les Terrasses d’Oeting du permis de 

construire délivré le 22 mai 2008 à la SCI Al Qods – annulation pour excès de pouvoir de la 

décision en date du 16 novembre 2011 du Maire d’Oeting portant permis de construire 

modificatif – mettre à la charge de la SCI Les Terrasses d’Oeting une somme de 2 000 euros au 

titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative) 

 

Le Maire fait un bref exposé sur le déroulement de cette affaire afin de porter à la connaissance 

du Conseil Municipal les différents éléments la composant :  

 

« Il s’agit d’un collectif qu’il était prévu de construire sur l’Allée du Pré des Cygnes. Un permis 

de construire avait été délivré à la SCI Al QODS conforme au PLU de l’époque. Les 2 voisins, 

Mrs LEGIG et PEREZ, ont formulé un recours contre ce collectif. A l’époque de la vente des 

terrains à ces derniers, le lotisseur, M. STEPEC,  avait stipulé que ces zones n’étaient pas 

destinées à la construction de collectifs même en cas de revente. Pièces dont nous ignorions 

l’existence à ce moment là. Ils ont contesté aussi la hauteur du bâtiment qui, selon eux, n’était 

pas conforme au PLU. Ce dossier, comme tous les autres, avait été instruit par notre service 

instructeur de la DDT, qui affiche une divergence d’opinion par rapport à une partie de ces 

requêtes. Entre temps, la SCI Al QODS a transféré le permis de construire à la SCI Les Terrasses 

d’Oeting, permis qui avait été annulé par décision de justice. Un permis modificatif conforme au 

PLU a été déposé par la SCI Les Terrasses d’Oeting. Les requérants partent du principe que l’on 

ne peut pas accorder un permis modificatif sur un permis initial qui a été annulé. Mais là, c’est 

au juge de décider ».  

 

L’arrêt stipule : 

 

Article 1 : l’arrêté du 16 novembre 2011 est annulé. 

 

Article 2 : les conclusions de la commune d’Oeting présentées sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : les conclusions de la SCI Les Terrasses d’Oeting présentées sur le fondement 

des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative sont rejetées. 

 

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. LEDIG et Mme LITSCHER 

BECKER est rejeté. 
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Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. LEDIG, à Mme LITSCHER BECKER, à 

la commune d’Oeting et à la SCI Les Terrasses d’Oeting. Copie en sera adressée au procureur 

de la République près le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines. 

 

 La présente notification fait courir un délai d’appel de 2 mois. 

 

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

 

Le Maire : ce qui veut dire en clair que le permis de construire est purement et simplement 

annulé. 

 

M. Francis MULLER : qu’est-ce que cela va donner ? 

 

Le Maire : la SCI peut faire appel dans un délai de 2 mois afin de contester la décision qui a été 

rendue par le Tribunal. Nous pouvons aisément supposer que la SCI déposera un nouveau permis 

de construire conforme au Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel. Certaines modifications sont 

intervenues entre temps, à savoir que nous avons supprimé les 150 m² au sol et que la Loi ALUR 

prévoit de supprimer les Coefficients d’Occupation du Sol (COS) dans les PLU qui est une 

contrainte en terme de volume. Les conditions s’améliorent pour la SCI dans l’optique de 

redéposer un permis de construire pour un collectif. A ce jour, nous n’avons pas de nouvelles. Il 

ne semble donc pas opportun pour nous de faire appel de cette décision. 

 

 3.2 Désignation des délégués aux organismes intercommunaux 

 

3.2.1 Syndicat Intercommunal de l’Action Culturelle du Bassin Houiller 

Lorrain (2 délégués) 

 

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité 
 

Délégué titulaire  : M. BURRI Stéphane 

Délégué titulaire : Mme LESCH Annelise 

 

3.2.2 Syndicat d’Electricité de l’Est Mosellan (2 délégués) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité 

 

Délégué  : M. GAUER Dominique 

Délégué  : M. PINGOT James 

3.2.3 Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle SCOT  

(1 titulaire et 1 suppléant) 

 

MM. DANN Daniel et DERUDDER Germain sont candidats pour le poste de titulaire. 

 

M. DANN Daniel obtient 17 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 

M. DERUDDER Germain obtient 5 voix pour, 17 voix contre et 0 abstention 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide 
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De désigner M. DANN Daniel comme délégué titulaire au Syndicat Mixte de Cohérence du Val 

de Rosselle 

 

M. MULLER Francis est candidat pour le poste de suppléant. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide 

 

Par  17 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 

 

De désigner M. MULLER Francis comme  délégué suppléant au Syndicat Mixte de Cohérence 

du Val de Rosselle  

 

3.2.4 Comité Départemental du Tourisme de la Moselle  

(1 titulaire et 1 suppléant) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide : 

 

Par  18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 

 

Délégué titulaire  : Mme GEHRINGER Liliane 

Délégué suppléant : Mme SCHUH Barbara 

 

  3.2.5 Mission Locale du Bassin Houiller (1 titulaire et 1 suppléant) 

                                 Le Maire étant membre de droit 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 2  abstentions 

 

Délégué titulaire  : M. MULLER Francis 

Délégué suppléant : Mme MANCUSO Françoise 

 

3.2.6 Instance Locale de Coordination d’Actions pour les Personnes Agées  

(1 titulaire et 1 suppléant) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

 

Délégué titulaire  : Mme MOEHREL Marie-Christine 

Délégué suppléant : Mme MANCUSO Françoise 

 

3.2.7 Comité Local d’Information de Concertation pour les installations de la 

Société ELYSEE COSMETIQUE 
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Le Conseil Municipal, 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

  

De désigner M. PINGOT James comme représentant de la commune devant siéger au collège 

«Collectivités territoriales» du Comité Local d’Information et de Concertation pour les 

installations de la société ELYSEE COSMETIQUES. 

 

 3.2.8 Correspondant communal de la sécurité routière 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

 

De désigner M. PINGOT James comme Correspondant Communal de Sécurité Routière. 

 

  3.2.9 Correspondant communal de défense 

 

MM. GAUER Dominique et BURRI Stéphane se présentent à ce poste. 

 

M. GAUER Dominique obtient 5 voix pour, 0 voix contre et 17 abstentions 

M. BURRI Stéphane obtient 16 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide : 

 

De désigner M. BURRI Stéphane comme Correspondant Communal de Défense. 

 

 3.3 Création et composition des commissions communales 

 

  3.3.1 Fixation du nombre et de l’intitulé des commissions 

 

 Le Maire propose de créer quatre commissions, à savoir : 

 

1° Urbanisme  –  Travaux 

2° Finances et affaires économiques 

3° Informations – Relations publiques  

4° Écoles – Sport – Vie associative et Culturelle 

 

 Il rappelle que les commissions sont toutes présidées par le Maire. La vice-présidence est 

assurée par un adjoint ou un conseiller délégué qui en est également le rapporteur. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Décide à l’unanimité 
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D’approuver le nombre et l’intitulé des commissions. 

 

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

 

Le Maire : nous avions, lors de la précédente mandature, 5 commissions. Avec l’expérience que 

nous avons eu durant les années passées et particulièrement sur la participation à ces différentes 

commissions, nous avons jugé utile de regrouper, de manière pertinente, la commission 

urbanisme avec celle des travaux/circulation/sécurité et environnement. L’urbanisme et les 

travaux sont souvent intimement liés. 

 

Mme Nadine CLAUSS : combien de personnes comptent chaque commission ? 

 

Le Maire : nous les nommerons tout à l’heure. Le chiffre est libre mais nous pourrions chiffrer à 

10 ou 12.  Nous avons pris l’habitude, lors de la mandature précédente, d’ouvrir les commissions 

à tous les membres du Conseil Municipal sauf la commission d’appels d’offres. L’intérêt de ces 

commissions est de préparer le Conseil Municipal, souvent relativement chargé,  pour qu’il soit 

moins long et pour ne pas être obligé de revenir sur des points parfois complexes ou conflictuels. 

Le but de ces commissions est d’aller plus avant et faire venir parfois des intervenants extérieurs 

pour expliquer un point. Les commissions ne sont pas ouvertes au public, c’est donc un endroit 

où l’on peut mener, de façon plus aboutie, les différents points abordés.     

 

  3.3.2 Composition des nouvelles commissions municipales 

 

 Le Maire invite ensuite les conseillers à poser leur candidature pour un poste de 

commissaire dans les 4 commissions arrêtées par le conseil. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L. 2121-22 du CGCT ; 

 

Après avoir entendu les propositions du Maire et le débat qui s’en est suivi ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de fixer le nombre des commissions municipales à 4, comme indiqué ci-dessous : 

 

1) Urbanisme  –  Travaux 

2) Finances et affaires économiques 

3) Informations – Relations publiques 

4) Écoles – Sport – Vie associative et Culturelle 

 

2° d’approuver la composition des commissions comme suit : 

 

      Outre le Maire et les Adjoints membres de toutes les commissions, 

 

1) Urbanisme – Travaux :  
Mmes et MM. MULLER Francis, GASSERT Christian, GRIMMER Nicolas, 

MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence 

 

2) Finances et affaires économiques :  
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Mmes et MM. GEHRINGER Liliane, MULLER Francis, BURRI Stéphane, 

THILLEMENT Céline, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERRUDER 

Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

3) Informations – Relations publiques :  

Mmes et MM. GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MOEHREL Marie-

Christine, CLAUSS Nadine, FRADET Frédéric, MULLER Christiane, 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

4) Ecoles – Sport – Vie associative et Culturelle :  

Mmes et MM. LESCH Annelise, MANCUSO Françoise, CLAUSS Nadine, 

MULLER Francis, THILLEMENT Céline, DRAGO Rosine, DERUDDER Germain, 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

 3.4 Désignation des délégués aux commissions mixtes règlementaires 

 

3.4.1Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social  

        (4 délégués) 

 

 Le Maire demande aux conseillers de désigner quatre délégués issus du Conseil 

Municipal au conseil d’administration du CCAS. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 ;  

 

Vu la circulaire ministérielle en date du 10 mai 1995 ; 

 

Décide : 

 

Par 19 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions 

 

1° de nommer Mmes MANCUSO Françoise, CLAUSS Nadine, THILLEMENT Céline et M. 

MULLER Francis comme délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS ; 

 

2° les deux membres extérieurs au Conseil Municipal désignés par le Maire sont Mme Maryse 

FRIES et M. Jean WAGNER. 

 

  3.4.2 Commission d’Appel d’Offres (3 titulaires et 3 suppléants) 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article 22 du Code des 

Marchés Publics et, plus particulièrement, ses paragraphes I 4° et III 1er alinéa. 

 

« I  Les commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants : 

4°) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3.500 habitants, le maire ou son représentant,   

président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à l représentation 

proportionnelle au plus fort reste » 

III « L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 

      ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de  

      titulaires et de suppléants à pourvoir. » 

 

 

 

Une seule liste est candidate composée de : 
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Titulaires : Mme DECKER Martine, MM. PINGOT James et DERUDDER Germain 

Suppléants : Mmes LESCH Annelise et MANCUSO Françoise et M. GAUER Dominique 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de nommer, sous la présidence du Maire, comme membres titulaires à voix délibérative : 

Mme DECKER Martine, MM. PINGOT James et DERUDDER Germain ; 

 

2° de nommer comme membres suppléants : 

Mmes LESCH Annelise et MANCUSO Françoise et M. GAUER Dominique ; 

 

3° de prendre acte que peuvent participer, avec voix consultative : 

- Un membre du service technique du pouvoir adjudicateur, 

- Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur   

compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation, 

- Le comptable public, 

- Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes. 

 

3.5 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du 

Fahrenberg » (2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 

 Point ajourné 

 

 3.6 Délégations aux adjoints – communication 

 

 L’article L. 2122-18 du CGCT précise dans son alinéa 1 « Le maire est seul chargé de 

l’administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une 

partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas 

d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des 

membres du conseil municipal. » 

 

Les délégations qui ont été données aux adjoints sont les suivantes : 

 

________________________________________________________________________ 

   

 

 

 

    

 

Le Maire de la Commune d'OETING 

 

VU les articles L.2122-18, L. 2122-19 et L.2122-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

        

 

 

ARRÊTE : 

 

 

ARRÊTÉ n° 71/14-2171 

du 3 avril 2014 

Portant délégation donnée au 1er adjoint  

M. DANN Daniel 
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Article 1 : ATTRIBUTIONS  

 

M. DANN Daniel, 1er  adjoint,  est spécialement chargé de suivre, sous l’autorité et la 

surveillance du Maire, toutes les affaires qui ressortissent aux domaines définis par les articles 2 

et 3 du présent arrêté. 

Il en rendra régulièrement compte au Maire et au conseil municipal par des rapports verbaux. 

 

Article 2 : URBANISME ET CONSTRUCTION 

 

- Au titre de l’urbanisme, il est chargé notamment de faire respecter les règles d’urbanisme et de 

construction telles qu’elles sont définies par le Code de l’Urbanisme, ou les règlements 

particuliers du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), des Zones d’Aménagement Concertées 

(Z.A.C.), ou lotissements. 

  Il s’occupera plus spécialement de la mise en œuvre des Participations pour Voirie et Réseaux 

(P.V.R.). 

 

- Au titre de la construction, il est chargé notamment d’examiner les demandes de certificat 

d’urbanisme, de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir, ainsi que 

les déclarations préalables et les déclarations de transfert, avant leur transmission au service 

instructeur. 

 

- Il remplira et signera l’avis du Maire relatif à ces demandes. 

 

- Il signera les autorisations relatives aux, déclarations préalables, permis de construire, 

d’aménager, de démolir, de transférer ainsi que les certificats d’urbanisme après instruction.  

 

- Il assurera la vice-présidence de la commission municipale « Urbanisme - Travaux ». 

          

Article 3 : ENVIRONNEMENT 

 

- Il aura à connaître de toutes les questions concernant le cadre de vie et l’environnement. 

 

- Il aura la surveillance et s’occupera tout spécialement : 

 

a) de la distribution de l’eau potable, en relation avec la Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France qui a la compétence « Eau » et avec VEOLIA eau qui gère le 

service de distribution d’eau potable par affermage. 

b) du service de ramassage des ordures ménagères, en relation avec la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France qui a la compétence « Ramassage des 

déchets ménagers ». 

c) du ramassage des objets encombrants. 

d) de la gestion de la forêt communale, en relation avec l’O.N.F.  

e) de la gestion du cimetière communal dont il assurera la police et ordonnera les travaux 

d’entretien. 

 

Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE 

 

- Au titre des affaires citées aux articles 2 et 3, il signera tous les bons ou lettres de commande de 

fournitures ou de travaux, tous ordres de service et il visera les factures correspondantes. 

 

- Il signera, de façon générale, toute correspondance relative aux affaires pour lesquelles il a 

délégation. 
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- En cas d’empêchement du titulaire de la présente délégation, celui-ci sera remplacé par un autre 

adjoint pris dans l’ordre du tableau. 

 

- En cas d’absence du Maire, M. DANN Daniel aura délégation pour signer tout document. 

 

Article 5 : AMPLIATION 

 

Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

 

- Monsieur le Sous-préfet de FORBACH pour contrôle de légalité 

- Monsieur le Trésorier Municipal de Forbach Porte de France 

- L’intéressé 

 

                                                                                            Oeting, le 3 avril 2014 

______________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

Le Maire de la Commune d'OETING 

 

VU les articles L.2122-18, L. 2122-19 et L.2122-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

        

ARRÊTE : 

 

Article 1 : ATTRIBUTIONS 

 

Mme SCHUH Barbara, 2ème adjoint, est spécialement chargée de suivre, sous l’autorité et la 

surveillance du Maire, toutes les affaires qui ressortissent aux domaines définis par les articles 2 

et 3 du présent arrêté. 

Elle en rendra régulièrement compte au Maire et au conseil municipal par des rapports verbaux. 

 

Article 2 : AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

 

- Elle assurera la liaison entre les écoles maternelle, élémentaire et la Mairie. 

 

- Elle représentera la Municipalité lors des Conseils d’Ecole. 

 

- Elle assurera le suivi des activités périscolaires. 

- Elle assurera la coordination du personnel des activités scolaires et périscolaires. 

 

- Elle mènera les réunions du Conseil Municipal des Enfants (CME). 

 

Article 3 : AFFAIRES SOCIALES 

 

- Elle présidera les réunions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et représentera la 

commune lors des séances de la Commission d’Admission à l’Aide Sociale de Forbach qui 

siège au Tribunal d’Instance. 

 

- Elle assurera la liaison entre la municipalité et les organismes s’occupant de personnes âgées ou 

handicapées et entre la municipalité et les associations caritatives de la proche région. 

 

ARRÊTÉ n° 72/14-2172 

du 3 avril 2014 

Portant délégation donnée au 2ème adjoint  

Mme SCHUH Barbara 
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Article 4 : VIE ASSOCIATIVE  

 

Elle assurera les tâches suivantes : 

 

a) relations avec les associations de la commune. Elle assistera, notamment, aux assemblées 

générales où la municipalité est invitée et elle exposera au conseil les doléances ou 

demandes de tous ordres émanant des associations. 

b) elle sera chargée de l’animation de la vie communale. 

c) elle préparera et organisera les fêtes et cérémonies. 

d) elle assurera la vice-présidence de la commission municipale « Ecoles – Sport – Vie 

associative et culturelle». 

 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE 

 

- Au titre des affaires citées aux articles 2 et 3, elle signera tous les bons ou lettres de commande 

de fournitures ou de travaux, tous ordres de service et elle visera les factures correspondantes. 

 

- Elle signera, de façon générale, toute correspondance relative aux affaires pour lesquelles elle a 

délégation. 

 

- En cas d’empêchement du titulaire de la présente délégation, celui-ci sera remplacé par un autre 

adjoint pris dans l’ordre du tableau. 

 

- En cas d’absence du Maire, Mme SCHUH Barbara aura délégation pour signer tout document. 

 

Article 6 : AMPLIATION 

 

Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

 

- Monsieur le Sous-préfet de FORBACH pour contrôle de légalité 

- Monsieur le Trésorier Municipal de Forbach Porte de France 

- L’intéressée 

 

                                                                                            Oeting, le 3 avril 2014 

______________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

    

Le Maire de la Commune d'OETING 

 

VU les articles L.2122-18, L. 2122-19 et L.2122-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

ARRÊTE : 

 

Article 1 : ATTRIBUTIONS 

 

M. PINGOT James, 3ème adjoint, est spécialement chargé de suivre, sous l’autorité et la 

surveillance du Maire, toutes les affaires qui ressortissent aux domaines définis par les articles 2, 

3, 4 et 5 du présent arrêté. 

Il en rendra régulièrement compte au Maire et au conseil municipal par des rapports verbaux. 

 

ARRÊTÉ n° 73/14-2173 

du 3 avril 2014 

Portant délégation donnée au 3ème adjoint  

M. PINGOT James 
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Article 2 : TRAVAUX 

 

- Il s’occupera des travaux neufs et d’entretien des V.R.D. (Voies et Réseaux Divers), ainsi que 

des bâtiments communaux. 

 

- En collaboration avec les maîtres d’œuvre et les entreprises, il surveillera les chantiers et 

assistera à toutes les réunions techniques s’y rapportant. 

 

- Il s’occupera de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts, des aires de jeux et du 

mobilier urbain. 

 

- De manière générale, il sera responsable des services techniques de la commune où il 

organisera la charge de travail du personnel communal affecté aux travaux ou à l’entretien des 

bâtiments communaux et en surveillera l’exécution. 

 

Article 3 : CIRCULATION 

 

- Il aura à connaître de toutes les questions concernant la circulation ou le stationnement sur les 

voies et places communales. 

 

- Il assurera la sécurité routière dans le strict respect du code de la route et des arrêtés 

municipaux y afférents. 

 

- Il organisera et surveillera les opérations de voirie hivernale. 

 

- Il assistera le Maire et le conseil dans l’élaboration des projets appelés à faciliter la circulation 

dans l’agglomération. 

 

Article 4 : SECURITE  

 

- Il aura à connaître de toutes les questions concernant la sécurité sous toutes ses formes, y 

compris la défense incendie. Il prendra toutes mesures utiles dans ce sens. 

 

- Il présidera la commission locale de sécurité. 

 

Article 5 : ENVIRONNEMENT 

 

- Il aura à connaître de toutes les questions concernant l’environnement sous toutes ses formes.  

 

- Il assurera la vice-présidence déléguée de la commission municipale « Urbanisme - Travaux ». 

 

Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE 

 

- Au titre des affaires citées aux articles 2, 3, 4 et 5 il signera tous les bons ou lettres de 

commande de fournitures ou de travaux, tous ordres de service et il visera les factures 

correspondantes. 

 

- Il signera, de façon générale, toute correspondance relative aux affaires pour lesquelles il a 

délégation. 

 

- En cas d’empêchement du titulaire de la présente délégation, celui-ci sera remplacé par un autre 

adjoint pris dans l’ordre du tableau. 
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Article 5 : AMPLIATION 

 

Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

 

- Monsieur le Sous-préfet de FORBACH pour contrôle de légalité 

- Monsieur le Trésorier Municipal de Forbach Porte de France 

- L’intéressé 

 

                                                                                            Oeting, le 3 avril 2014 

 

______________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

    

Le Maire de la Commune d'OETING 

 

VU les articles L.2122-18, L. 2122-19 et L.2122-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

        

ARRÊTE : 

 

Article 1 : ATTRIBUTIONS 

 

Mme DECKER Martine, 4ème adjoint, est spécialement chargée de suivre, sous l’autorité et la 

surveillance du Maire, toutes les affaires qui ressortissent aux domaines définis par les articles 2 

et 3 du présent arrêté. 

Elle en rendra régulièrement compte au Maire et au conseil municipal par des rapports verbaux. 

 

Article 2 : MOYENS GENERAUX DES SERVICES 

 

Elle aura la surveillance et s’occupera tout spécialement : 

 

a) de la communication au sein de l’équipe municipale. 

b) de la gestion informatique du cimetière. 

c) du suivi des réseaux de communication. 

   

Article 3 : INFORMATION - COMMUNICATION – RELATIONS PUBLIQUES 

 

Elle assurera les tâches suivantes : 

 

a) suivi du site internet de la commune. 

b) conception et réalisation de la communication municipale. 

c) confection du bulletin municipal. 

d) liaison avec la Rédaction du Journal de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte 

de France. 

e) elle assurera la liaison avec l’Office de Tourisme 

f) elle assurera la vice-présidence de la commission municipale « Information – Relations 

publiques »  

 

 

 

 

ARRÊTÉ n° 74/14-2174 

du 3 avril 2014 

Portant délégation donnée au 4ème adjoint  

Mme DECKER Martine 
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Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE 

 

- Au titre des affaires citées aux articles 2 et 3, elle signera tous les bons ou lettres de commande 

de fournitures ou de travaux, tous ordres de service et elle visera les factures correspondantes. 

 

- Elle signera, de façon générale, toute correspondance relative aux affaires pour lesquelles elle a 

délégation. 

 

- En cas d’empêchement du titulaire de la présente délégation, celui-ci sera remplacé par un autre 

adjoint pris dans l’ordre du tableau. 

 

Article 5 : AMPLIATION 

 

Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

 

- Monsieur le Sous-préfet de FORBACH pour contrôle de légalité 

- Monsieur le Trésorier Municipal de Forbach Porte de France 

- L’intéressée 

 

                                                                                            Oeting, le 3 avril 2014 

 

3.7 Fixation des indemnités des élus 

 

 3.7.1 Fixation des indemnités du Maire 

 

 En vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L.2123-23 du CGCT, les indemnités 

des Maires des communes dont la population est comprise entre 1.000 et 3.499 habitants sont au 

maximum  de 43% de l’indice brut 1015 auquel est attaché l’indice majoré 821, soit un montant 

mensuel actuel de 1.634,63 € brut. 

 

Délibération 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que la commune compte 2670 habitants ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2123-20,  

L 2123-20-1 et L.2123-23 ; 

 

Vu le barème des traitements du 1er janvier 2013 ; 

 

Vu le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 

municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

 

1° de fixer l’indemnité du Maire à 43% de l’indice brut 1015 soit actuellement à 1.634,63 € brut 

par mois ; 
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2° de verser cette indemnité depuis le 30 mars 2014 ; 

 

3° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2014 et des exercices suivants. 

 

 3.7.2 Fixation des indemnités des adjoints 

 

 En vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L.2123-24 du CGCT, les indemnités 

des adjoints des communes dont la population est comprise entre 1.000 et 3.499 habitants sont au 

maximum de 16,50% de l’indice brut 1015 auquel est attaché l’indice majoré 821, soit un 

montant mensuel de 627,24 € brut. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que la commune compte 2670 habitants ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2123-20, L. 

2123-20-1 et L.2123-24 ; 

 

Vu le barème des traitements du 1er janvier 2013 ; 

 

Vu le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 

Municipal ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 

 

1° de fixer l’indemnité de chacun des adjoints à 16,50% de l’indice brut 1015 soit actuellement à 

627,24 € brut par mois ; 

 

2° de verser cette indemnité depuis le 30 mars 2014 ; 

 

3° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2014 et des exercices suivants. 

 

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

 

Mme Liliane GEHRINGER : les 4 adjoints ont-ils la même indemnité ? 

 

Le Maire : oui 

 

3.8 Délégation au Maire de missions complémentaires 

 

L’article L. 2122-22 du CGCT dispose  que le Maire peut, par délégation du Conseil 

Municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat, de la délégation de 

missions complémentaires indiquées ci-dessous : 

 

1°) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 
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2°) De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

 

3°) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de 

l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires ; 

 

4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

 

5°) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans ; 

 

6°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 

7°) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

9°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € ; 

 

11°) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

 

12°) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

13°) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

 

14°) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

15°) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 

à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 

L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

 

16°) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 

 

17°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal ; 

 

18°) De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
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19°) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de 

l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 

Conseil Municipal ; 

 

21°) D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le 

droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme ; 

 

22°) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 

du Code de l’Urbanisme. 

 

23°) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

 

24°) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associat ions dont 

elle est membre. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT ; 

 

Et après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 2  voix contre et 3 abstentions 

 

1° de donner délégation au Maire pour les missions complémentaires énumérées aux 1° à 24° de 

l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 

2° le Maire rendra régulièrement compte au Conseil Municipal de l’exercice de ces délégations 

et ce conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT ; 

 

3° les délégations consenties en application du 3° de l’article L.2122-22 du CGCT prennent fin 

dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.  

 

4° de fixer le montant maximum des lignes de trésorerie prévue au 20° de l’article L. 2122-22 du 

CGCT à 200.000 € (deux cent mille) pour la durée de la mandature. 

 

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

 

Mme Liliane GEHRINGER : il y a des points que nous ne voterons plus par rapport à la 

précédente mandature. 

 

Le Maire : oui, c’est ça. Pour chaque décision, il faudra en informer le Conseil Municipal. Rien 

ne peut et ne doit se faire sans qu’il y ait au minimum une information au Conseil Municipal. 

Une délibération ne sera pas toujours nécessaire.  
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Mme Laurence NEUMAYER : mais quand nous aurons l’information, il sera trop tard pour faire 

quelque chose ! 

 

Le Maire : Rien ne peut se faire ici, aucune décision d’importance ne peut être prise par le Maire 

seul ou par un adjoint et heureusement que c’est comme ça d’ailleurs !  

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

 4.1 Avis de recette 

 

 Par courrier en date du 20 février 2014, le Président du Conseil Général de la Moselle 

nous a informés du mandatement d’une subvention de 24 201,66 € à titre d’acompte de la 

subvention départementale attribuée pour le projet de requalification et sécurisation des voiries 

communales.  

 

 4.2 Notifications de subventions 

 

 Par courrier en date du 25 février 2014, M. Jean-Bernard MARTIN, Conseiller Général, 

nous informe que le Conseil Général de la Moselle, lors de la commission permanente du 

24 février 2014, a décidé d’octroyer la somme de 353 091,00 € pour l’aménagement 

d’une zone verte et de loisirs 1ère phase ainsi que la somme de 77 000 € pour la réfection 

et le renforcement des voiries dans le cadre du contrat PACTE II – aménagement 

2012/2014. 

 

 Par courrier en date du 11 mars 2014, le Président du Conseil Général de la Moselle nous 

a informés de l’octroi d’une subvention de 353 091,00 € au titre du PACTE II 

Aménagement 2012 – 2014 et imputée sur la dotation garantie de la Commune.   

Conformément au Règlement du PACTE II, ce montant de subvention a été établi pour 

partie sur la dotation garantie de la commune, à hauteur de 202 091,00 € et, pour le reste, 

complété de manière suivante :  

-   51 000,00 € sur l’enveloppe cantonale de notre Conseiller Général 

- 100 000,00 € sur l’enveloppe réservée aux priorités départementales 

 

 4.3 Indemnité de conseil au Receveur Municipal 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

 par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents  

des services extérieurs de l’État ; 

 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide à l’unanimité 
 

1° de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ; 

 

2° d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ; 

 

3° que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à M. Thierry INQUIMBERT ; 

 

4° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2014 et des exercices suivants. 

5° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 5.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 février 2014, 15 mars 2014 et 15 avril 2014. 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Février 2014 
112 67 45 80 32 

Mars 2014 108 67 41 78 30 

Avril 2014 109 64 45 78 31 

 

Différence 

 

 

-3 

 

-3 

 

±0 

 

-2 

 

-1 

 

Direction Départementale des Territoires – Mission Bruit à Metz 

Arrêté préfectoral n° 2014/DDT-OBS-01 du 27 février 2014 relatif au classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres routières (réseau des routes départementales) et à 

l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département de la 

Moselle. 

 

Préfecture de Metz  

Arrêté préfectoral n° 2014 n° 26/SCAD/ du 2 avril 2014 portant fermeture des établissements 

commerciaux le Vendredi Saint 18 avril 2014 dans le département de la Moselle. 

 

 5.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

Compte-rendu du comité de pilotage FISAC « Opération de modernisation des entreprises 

commerciales, artisanales et de services » - Tranche 1 

 

 5.3 Informations diverses 

 

Communes forestières  

Rapport d’activités 2013 

 

Famille KOZINC à Forbach 

Remerciement à l’occasion du décès de M. KOZINC Raymond 

 

Famille JAMNISEK  

Remerciement à l’occasion du décès de Mme JAMNISEK Marie 
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6° DIVERS 

 

 6.1 Information antenne relais 

 

 A la demande du collectif de riverains représenté par M. et Mme HECTOR, une 

prestation de contrôle des niveaux d’exposition du public de l’antenne relai implantée au bout de 

l’impasse du Parc a été réalisée le 26 février 2014. 

 

 Le rapport conclut « La valeur de champ est conforme au niveau de référence défini par 

le Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ». 

 

 Nous avons transmis le rapport complet à M. et Mme HECTOR Christian et les avons 

incités à en informer le collectif. 

 

 6.2 Transmission dématérialisée des documents communaux 

 

 Une fiche de renseignements est distribuée à chaque conseiller. 

 

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

 

Le Maire : je demande à l’ensemble des conseillers de bien vouloir donner son accord afin que 

les convocations ainsi que tous les documents qui vous seront utiles puissent vous être 

acheminés par voix électronique. Vous n’y êtes pas obligés mais sachez que je trouve anormal 

que la collectivité dépense de l’argent et paye un fonctionnaire pour se déplacer à votre domicile 

pour y déposer des papiers dans la boîte aux lettres. Ce sera plus facile et plus logique dans le 

sens du développement durable de travailler ainsi et d’économiser du papier. 

 

 6.3 Elections européennes 

 

 Le Maire rappelle que les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014 et demande à 

chaque conseiller leurs disponibilités pour l’organisation des bureaux de vote. 

 

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

 

La prochaine commission des finances est fixée au samedi 26 avril 2014 à 9 h 00. 

 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 28 avril 2014 à 19 h 00. 

 

La séance est levée à 20 h 45 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   
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Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Excusé 

 

 

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 : 
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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 29 avril 2014 

à 10 heures 00 

 
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, 

DECKER Martine, LESCH Annelise,  KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, MULLER Francis, 

BURRI Stéphane,  THILLEMENT Céline, DRAGO Rosine,  GRIMMER Nicolas, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes  GEHRINGER Liliane (procuration à BURRI Stéphane),  

MANCUSO Françoise (procuration à LESCH Annelise), MOEHREL Marie-Christine et MM. 

GASSERT Christian (procuration à CLAUSS Nadine) et GAUER Dominique (procuration à 

FROEHLINGER Didier). 

 

Membre absent : FRADET Frédéric 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° FINANCES COMMUNALES 

 

 2.1 Vote du Compte Administratif 2013 Commune  

 2.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget Commune 

 2.3 Vote du Compte de Gestion 2013 Commune  

 2.4 Vote du budget primitif  2014 Commune  

 2.5 Fixation des taux d’imposition 2014 

 2.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 

    

3° DIVERS 

 

M. FRADET Frédéric est arrivé en séance au point 2.1 

M. GAUER Dominique est arrivé en séance au point 2.1 

 

--- 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. Nicolas GRIMMER. 

 

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

GRIMMER comme secrétaire de séance. 
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2° FINANCES COMMUNALES 

 

 2.1 Vote du Compte Administratif 2013 Commune  

 

 Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2013 du budget 

principal, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  pour 

exposer le document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 

 

 Après avoir répondu aux questions posées, le Maire se retire. 

  

 Le Conseil Municipal présidé par M. DANN Daniel, Maire Adjoint, 

  

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 du budget principal  

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Constatant que le Maire s’est retiré avant le vote ; 

 

Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

1°  de donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif lequel peut se 

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 
  

a) Dépenses de l’exercice 1 197 304,86 €         

b) Recettes de l’exercice 1 637 514,54 €  

c) Excédent de fonctionnement (b - a)                   440 209,68 €           
       

Section d’investissement 
 

d) Dépenses de l’exercice                                                                588 869,32 €          

e) Recettes de l’exercice                                                                     633 706,12 €  

f) Excédent de l’exercice (e - d)                                                            44 836,80 € 

g) Déficit d’investissement 2012 reporté                                            438 240,82 € 

h) Déficit d’investissement de clôture (g - f)                                     393 404,02 € 

 

i) Excédent global de l’exercice (c + f)                                            485 046,48 € 

j) Excédent global de clôture (c - h)                 46 805,66 

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 

 

Section d’investissement 

 
Reste à réaliser recettes                                                                            389 084,20 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          780 675,92 € 

 

3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  

 ------------------------------ 
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Le Maire : je signale pour les nouveaux élus qui n’étaient peut-être pas présent à la commission 

des finances de samedi que le Compte Administratif 2013 Commune représente l’image réelle 

des comptes réalisés de 2013. Ensuite nous voterons le Compte de Gestion établi par la 

Trésorerie attestant que les comptes de la Commune sont identiques.  

 

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

 

Le Maire : je signale au Conseil que lors de ce mandat 7 emprunts arriveront à échéance et un 

autre très significatif en 2020 au moment des prochaines élections municipales. Vous remarquez 

que les dotations de fonctionnement représentent 21 % environ. Le gouvernement a diminué les 

dotations déjà cette année et devraient l’être encore dans les années qui viennent. Nous avons la 

chance que ces dotations ne représentent qu’un quart des recettes. Ce que je veux dire c’est que 

nous serons impactés de façon relativement minime par cette baisse.  

 

M. Michel KOUVER : par quoi les dotations qui vont baissées vont-elles être compensées ? Il 

n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux ?  

 

Le Maire : non, nous verrons cela tout à l’heure. En fait, cette année, nous avons eu une baisse 

des dotations qui représentent environ 8 000 € mais nous avons eu une augmentation de la part 

des impôts et taxes qui représente environ 28 000 €. 

 

2.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 ; 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

 

   D’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2014) : 440 209,68 € 

 

 2.3 Vote du Compte de Gestion 2013 Commune  

 

Le Conseil Municipal, 

 

 Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 

2013, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier 

principal de Forbach-Porte de France accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer ; 

 

 Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 dans la même séance ; 
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 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations qu’il a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

 Statuant sur l’exécution du budget 2013 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ;  

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et    

certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 2.4 Vote du budget primitif 2014 Commune  

 

 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller un exemplaire simplifié du budget 

principal et après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à M. EYNIUS, agent 

chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2014. 

 

 Il invite ensuite les conseillers à voter les propositions budgétaires chapitre par chapitre 

pour les deux sections, avec définition des opérations détaillées pour la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2014 ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
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De voter le budget primitif principal 2014 en constatant que la balance générale s’établit comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 636 000,00 € 

RECETTES DE L’EXERCICE …………………………………………1 636 000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE ……………………………….393 404,02 € 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT …………………..780 675,92 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………765 920,06 € 

TOTAL DES DEPENSES …………………………………………………1 940 000,00 € 

 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT ……………………389 084,20 € 

RECETTES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 550 915,80 € 

TOTAL DES RECETTES …………………………………………………1 940 000,00 € 

 

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

 

M. Germain DERUDDER : M. le Maire nous a rabâchés l’année dernière les 200 000 € du 

Président du Conseil Général  et maintenant je ne vois que 100 000 €. Pourtant vous nous avez 

fait un « snack » pour les  200 000 € !  

 

Le Maire : oui, c’était la subvention maximum. 

 

M. Germain DERUDDER : nous aurions dû avoir  200 000 € pour lesquels vous nous aviez fait 

tout un laïus  et là je ne vois que 100 000 €.  

 

Le Maire : je vais reprendre un peu ce point pour les nouveaux élus. Nous avions, en 2013, la 

possibilité de faire ou de ne pas faire une première phase sur la zone de loisirs. Ca été un choix, 

ça été voté le 25 juin 2013, avec une seule abstention. Ce qui veut dire que nous pouvions 

encore, sur le PACTE 57, qui se termine en 2015 et pour lequel si nous voulions des 

abondements, autrement dit des subventions, déposer un dossier complet avant le 31 octobre 

2013 auprès du Conseil Général pour lequel nous avions déjà un abondement du Conseiller 

Général de  51 000 €. Ensuite, nous avions, sur ce type de projet et non pas de la voirie, la 

possibilité d’obtenir un abondement complémentaire du Président du Conseil Général. Le 

maximum était effectivement de  200 000 €. Vous imaginez bien que la question n’était pas de 

savoir si nous allions avoir ou non 200 000 €. 

 

M. Germain DERUDDER : oui, mais vous avez dit, votez sinon vous allez louper 200 000 €. 

Nous n’avons pas les mêmes règles ! 

 

Le Maire : ça dépend comment les choses sont présentées. Si, dans le cas ou nous ne demandions 

pas ces abondements, et c’était apparemment votre choix de ne pas demander ces abondements 

supplémentaires, nous perdions non seulement les 200 000 € mais aussi les 51 000 € du 

Conseiller Général puisqu’ils étaient conditionnés à la dépose d’un dossier de projet « phare ». 

C’est pour cette raison que j’avais proposé à l’époque, et je ne prends pas seul les décisions qui 

sont conditionnées à l’obtention d’une délibération soumise à la majorité de ce conseil, de 

demander ces abondement supplémentaires. Ce n’est pas 100 000 € que nous n’aurions pas eus. 

J’estime que c’est 151 000 € sur les  200 000 € que nous avons eus. Il y a encore de la DTER que 

nous avons demandée en décembre 2013 et pour laquelle nous avons obtenu 72 000 €. C’est un 

projet comme tous les projets.  Au vu du tableau de la dette, nous avons tout à fait les capacités 
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d’emprunter et vous l’avez vu lors de la présentation du bilan à la fois sur le compte administratif 

2013 qui vous a été présenté ce soir et des recettes de fonctionnement que nous avons déjà et qui 

sont certaines.  Je vous rappelle que, durant ce mandat, 7 emprunts arriveront à échéance et un 

autre très significatif en 2020. Nous nous devons dans cette commune d’être réalistes, de vouloir 

faire quelque chose et la majorité de ce conseil a le droit de dire que  c’est réaliste, opportun et 

qu’il ne fallait pas louper ce projet ne serait-ce que pour ces subventions. 

 

M. Dominique GAUER : je soutiens un tout petit peu ce que dit M. DERUDDER. Dans la phase 

d’explication qui a été donnée à l’époque, vous ne démentiez pas systématiquement que nous 

aurions 200 000 €. J’avais dit que nous n’aurions jamais cette dotation puisqu’elle ne rentrait pas 

dans le cadre des priorités départementales au niveau du marketing du département de la 

Moselle. C'est-à-dire quand le Président du Conseil Général donne 200 000 €, et j’avais bien 

donné l’explication à l’époque, c’est pour un projet « phare » au niveau de la Communauté 

comme par exemple le Musée de la Mine ou en rapport avec les Houillères. Là, nous aurions pu 

peut-être prétendre à avoir cette somme. Vous avez dit systématiquement, lors de la présentation, 

on aura les 200 000 €.  

 

M. MULLER Francis : non, ce n’est pas vrai. 

 

M. Dominique GAUER : alors, nous sommes quelques uns à ne pas avoir entendu la même 

chose. 

 

M. MULLER Francis : cela n’a pas été dit comme ça. Où est l’intérêt de faire une demande de 

subvention si au bout on ne fait rien ? On demande au bureau d’étude de faire un projet qui coûte 

10 000 € simplement pour dire après on aurait pu avoir les subventions mais on ne fait rien, on 

arrête là.  Depuis le début, vous avez toujours voté pour la salle polyvalente. 

 

M. Dominique GAUER : nous avons voté un projet mais nous n’avons jamais débattu. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : quelle salle ? 

 

M. Francis MULLER : quelle salle, mais quelle salle, nous ne savons même pas nous même.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : nous allons financer 780 000 € et nous ne savons même pas pour 

quoi.  

 

M. Francis MULLER : on ne sait pas parce que cela se fait par phase. Si cela se trouve, la salle 

ne sera pas construire dans les 6 ans. On y va progressivement. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : voilà la réponse ! 

 

Le Maire : vous ne pouvez pas faire autrement. Vous vous devez, en tant que conseillers 

municipaux, d’être des gens responsables. Il n’est pas possible des années à l’avance de monter 

un chiffrage précis que ce soit d’une salle ou de l’ensemble d’un projet. C’est le seul montage 

financier que vous auriez souhaité avoir pour mieux le démonter. Ce n’est pas possible !  

 

Mme Laurence NEUMAYER : mais qu’est ce qu’on va faire avec ces 780 000 € ? On n’a pas eu 

de plan, juste une magnifique esquisse. 

 

M. Francis MULLER : une magnifique esquisse, mais bien sûr, parce qu’il fallait déposer un 

projet. On sait très bien qu’il n’y aura pas cette salle là. On verra au fur et à mesure.  

 

Le Maire : vous avez voté la 1ère phase et vous savez très bien ce qu’elle contient. Vous avez déjà 

oublié ? On n’en a pas parlé ? On a voté ici, on a pris la délibération ici.  
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Mme Barbara SCHUH : il faut relire les délibérations si vous ne savez plus ! 

 

M. Germain DERUDDER : nous parlions juste des subventions. 

 

M. Francis MULLER donne lecture des délibérations décidant de la création d’une Zone Verte et 

de Loisirs, de l’adoption de la 1er phase ainsi que des commentaires associés, lors des séances de 

différents conseils municipaux, émis par M. DERUDDER. 

 

M. Francis MULLER : quand vous dites que nous n’avons jamais parlé de faire une salle des 

fêtes là-bas, ce n’est pas vrai. Nous en avons parlé tout le temps. J’ai lu et relu les procès 

verbaux en me demandant si j’avais bien compris. Je dois dire que j’étais le premier à hésiter 

pour acheter la ferme Greff parce que j’avais peur que ça coûte trop cher. Mais une fois qu’elle 

est achetée, on en fait quoi ?  

 

M. Germain DERUDDER : je suis tout à fait d’accord que la salle soit là-bas, Mais je n’ai 

déclaré qu’il y aurait moins de nuisances dans le village. Il faut nuancer ! 

 

M. MULLER Francis : ce n’est pas grave. Avec le temps, on verra. Vous avez même parlé de 

faire une route là-haut pour désenclaver le site. Quand on part sur un projet, on ne fait pas 

marche arrière alors que l’on en parle depuis 3 ans. Et c’est 3 mois avant les élections que vous 

avez eu un blocage.  

 

Le Maire : il n’y a eu à l’époque qu’une seule abstention et c’était Mme KOTIK. Vous l’avez 

voté cette salle et cette 1ère phase.  

 

M. Didier FROEHLINGER : nous n’avons pas voté la salle ! 

 

Le Maire : si, vous avez voté cette salle le 25 juin 2013.  

 

M. Francis MULLER : mais que voulez-vous faire de le ferme Greff ? On l’a payée, on a les  

100 000 € de la Communauté d’Agglomération pour faire quelque chose là-bas. Dîtes ce que 

vous voulez en faire ? On va la garder là-bas comme une verrue et on va la laisser pourrir !   

 

M. Didier FROEHLINGER : on va consulter la population.  

 

M. Francis MULLER : mais pourquoi ? Ceux de tel quartier seront d’accord et les autres pas.  

 

Le Maire : pour en terminer avec cette subvention, j’aimerais vous dire que 100 000 € de 

subvention du Président du Conseil Général, c’est déjà généreux par les temps qui courent.  

 

M. Dominique GAUER : nous n’avons jamais rien débattu de quoi que ce soit sur cette salle. 

Que sait-on sur cette salle ? Vous êtes arrivé avec des plans. Nous n’avons jamais associé les 

associations, personne n’a jamais parlé d’une salle communale, ce que l’on souhaitait, ce que 

l’on voulait faire. C’est vrai que nous sommes partis sur la ferme Greff parce c’était l’endroit, et 

je dirais peut-être, l’endroit propice pour installer une salle. Ensuite, il faut voir le coût. Nous 

arrivons à 780 000 € et ainsi de suite. Combien au fur et à mesure ? Je suis d’accord, nous 

devons procéder par phases. A partir de là, on doit chiffrer le coût d’une salle. Et vous savez 

exactement le projet que vous allez mettre là-bas sur place coûtera telle somme.  Vous n’allez 

pas me dire que maintenant, avec les bureaux d’études, on ne peut pas savoir exactement le coût 

final d’un tel projet !  
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Le Maire : je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas. La première des raisons c’est que 

c’est trop loin dans le temps. Il y a trop d’inconnues. Tout ça parce que le délai entre aujourd’hui 

et le jour où nous poserons la première pierre est trop important. Nos recettes d’ici là ne sont pas 

certaines non plus.   Le réalisme, c’est de faire un projet et de le monter au fur et à mesure de 

façon prudente. Si, dans quelques années, nous avons la possibilité de faire quelque chose, nous 

rediscuterons en détail de A à Z sur la salle elle-même. Si d’ici là, nous revoyons nos prétentions 

à la baisse, nous ferons quelque chose de plus modeste. Comment dire aujourd’hui ce que cela 

pourrait nous coûter ? 

 

M. Dominique GAUER : nous ne connaissons même pas le besoin réel de la population de notre 

commune. Que souhaitent vraiment les gens de la commune. Nous n’en savons rien. En a-t-on 

déjà débattu ? Ne serait-ce qu’au Conseil, jamais ! On a jamais débattu de quoi que ce soit ! 

 

Le Maire : ah ça c’est la meilleure ! 

M. Francis MULLER : mais pourquoi vous n’avez jamais rien dit pendant tout le temps que nous 

débattions ? C’est ici le premier lieu de la démocratie.  

 

M. Dominique GAUER : c’est vrai que nous avons retenu ce site pour créer une zone. Mais en 

dehors de ça,  il n’y a jamais eu un débat de quoi que ce soit.  

 

Le Maire : arrêtez ! Il faut remettre l’église au milieu du village ! Vous faisiez quand même 

partie d’un groupe d’opposition dont je faisais aussi partie à l’époque et nous avions déjà cerné 

les besoins.  Si vous relisez la profession de foi de 2008, la salle polyvalente y était déjà. La 

seule différence qu’il y a eu entre temps, et ça nous ne pouvions pas le prévoir, c’est que cette 

ferme allait nous être proposée à l’achat.   

 

M. Francis MULLER : il est bien précisé sur l’acte d’achat que pendant 10 ans, on ne peut pas 

faire autre chose qu’une Zone de Loisirs. Nous n’avons pas le droit de céder ce site à un lotisseur 

privé. Alors pendant 10 ans, on ne fait rien du tout ? 

 

Mme Rosine DRAGO : cela veut dire qu’après 10 ans, il peut y avoir n’importe quoi ? 

 

Réponse collégiale : non, ce n’est pas le but 

 

Le Maire : c’est une clause que les consorts Greff avaient souhaitée inclure dans l’acte. Ils ont 

peut-être pensé, toujours en grande confiance envers nous, que nous achetions cette zone à un 

prix relativement bas et que nous allions revendre pour en faire un lotissement par exemple. Sans 

cette clause, le prix aurait été réévalué par les consorts Greff. Pour nous, cela ne posait aucun 

problème.  

 

M. Francis MULLER : vous avez aussi voté la modification du Plan Local d’Urbanisme pour 

que cette zone ne soit plus en zone agricole et que ce soit en zone de loisirs.  

 

M. Dominique GAUER : quand on voit ce que cela coûte de modifier un PLU, il est logique 

d’intégrer ce genre de modification. En dehors de ça je crois que je vais arrêter là.  

 

M. Francis MULLER : tout ce que je dis, c’est qu’il fallait en parler ! 

 

M. Dominique GAUER : tout s’est fait en dernière minute. C’est clair ! Il fallait impérativement 

que pour le 1er novembre, le dossier soit ficelé. En dehors de ça, on a jamais débattu de quoi que 

ce soit.  

 

Le Maire : ça c’est la meilleure. Vous deviez être absent régulièrement ! 
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M. Dominique GAUER : quels sont les besoins réels de notre commune ? 

 

M. Francis MULLER : mais pourquoi avez-vous voté la salle polyvalente là-bas si vous pensez 

que le besoin ne s’en fait pas ressentir ? 

 

M. Dominique GAUER : on n’a pas parlé de la salle polyvalente, on l’a intégrée. On a parlé de 

la place des fêtes, de faire un terrassement et ensuite on verra. 

 

M. Francis MULLER : le but était de faire une Zone de Loisirs avec une salle polyvalente. Lisez 

les comptes rendus. 

 

Mme Martine DECKER : mais si vous n’en avez pas parlé c’est que vous n’étiez pas contre. 

 

M. Dominique GAUER : sur le fond, on ne peut pas être contre. Mais est-ce qu’on a vraiment 

débattu de tout ce que l’on va faire là-bas ! Dîtes moi franchement ! Après on dit que je suis de 

mauvaise foi ! 

 

Le Maire : vous sous entendez que vous, les 2 principaux adjoints de l’époque, vous n’avez pas 

été informés de ce que le Conseil  a fait et a voté ? 

 

M. Dominique GAUER : je n’ai pas dit ça.  

 

Le Maire : vous voulez faire croire ça aux gens ? 

 

M. Dominique GAUER : arrêtez de dire le contraire de ce que j’ai dit.  

 

 2.5 Fixation des taux d’imposition 2014 

 

 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller le document 1259 COM concernant la 

notification des bases d’imposition de 2014, le Maire en fait le commentaire. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’État de notification des bases d’imposition de 2014 

de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; 

 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  17 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 

 

De maintenir en 2014 les taux des trois taxes directes locales comme suit : 

 

 - Taxe d’habitation :   18,08 % 

 - Taxe foncière (bâti) :  17,81 % 

 - Taxe foncière (non bâti)  55,58  % 
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 2.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs  

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Adjointe chargée de la Vie Associative, de 

présenter des différentes demandes de subventions faites par les associations locales et 

extérieures. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU les demandes de subvention présentées par le Maire ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques »  

réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par      voix pour,    voix contre et     abstention 

 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

 

* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 415 € 

* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 1 200 € (feux artifice)   

* Anciens Combattants…………………………….……………….. 300 € 

* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 315 € 

* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 500 € (exceptionnelle) 

* Atelier de Français ……………………………………………… 115 € 

* Bric’Oeting ……………………………………………………… 215 € 

* Chorale les Amis ……………………………………………….. 500 € 

* Training Club Canin  …………………………………………… 1 015 € 

* Corps et Graphies ………………………………………………… 315 € 

* ASCO FOOT …………………………..………………………… 5 015 € 

* ASCO FOOT ……………………………………………………. 1 000 € (exceptionnelle) 

*Groupement d’Associations Oetingeois (GAO) ………………. 2 000 € 

* Gym Club ………………………………………………………  215 €  

* L’Oeting SEL …………………………………………………… 100 € 

* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………… 150 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..…………………… 1 050 € 

* Tennis Club ………………………..…………………………….. 800 € 

* Tennis Club ……………………………………………………… 800 € (accueil périscolaire) 

* Club Théâtre ……………………………………………………. 15 € 

* MICA Yoga ……………………………………………………… 115 € 

* Anim’Sisters ……………………………………………………. 300 € (accueil périscolaire) 

* Oeting Paintball …………………………………………………. 200 € 

* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant » ……………. 300 € 

* Amicale des Porte-drapeaux …………………………………….. 50 € 

* Prévention Routière …………………………………………… 15 € 

TOTAL  17 015 € 
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------------------------------ 

 

Mme Barbara SCHUH : je précise également que les sommes attribuées se terminant en « 15 » 

correspondent aux associations membres du GAO. C’est la cotisation annuelle au GAO que nous 

leur subventionnons.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : quelle période couvre les 800 € attribués pour le club de tennis ? 

 

Mme Barbara SCHUH : c’est pour la période de septembre à juin, pour le temps scolaire.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : nous travaillons en année civile sur le budget. Donc il faudrait 

aller de septembre à décembre de l’année d’après. 

 

Mme Barbara SCHUH : nous ne pouvions pas subventionner sur l’année complète. Nous ne 

savons pas si le club va continuer cette activité.  

 

M. Germain DERUDDER : c’est la même chose pour Anim’Sisters ? 

 

Mme Barbara SCHUH : cette association vient de démarrer juste après les vacances d’hiver au 

mois de février. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : pour le foot, je souhaite rappeler comme tous les ans que les 

5015 € incluent déjà une subvention exceptionnelle de 1 000 € qui avait été  accordée en 2011 

suite à leur démarrage avec leur nouvelle direction. Puis l’exceptionnelle est devenue pérenne 

puisque tous les ans c’est 1 000 € en plus. 

 

Mme Barbara SCHUH : juste pour rappel, le club de football a obtenu en 2008 : 4 500 €, en  

2009 : 5 000 €, en 2010 : 5 000 €, en 2011 : 5 015 €, en 2012 et 2013 : 5 015 €. 

 

M. Dominique GAUER : pour Corps et Graphies, les 315 € est-ce la somme qu’ils ont 

souhaitée ? 

 

Mme Barbara SCHUH : non, ils ont demandé 1 200 €.  

 

M. Dominique GAUER : c’est quand même une association qui ne participe pas du tout aux 

activités de la commune  et qui a en plus une salle gratuite. 

 

Mme Barbara SCHUH : c’est l’association qui a le plus de membres et qui occupe en 

pourcentage les plus d’enfants de la commune. 80 % des adhérents habitent la commune.  

 

M. Dominique GAUER : et les membres payent une cotisation. 

 

Mme Barbara SCHUH : comme dans toute association. 

 

M. Dominique GAUER : elle (l’animatrice) travaille pour elle mais on ne la voit pas aux 

manifestations. C’est regrettable. L’association bénéficie déjà d’une salle gratuite après avoir 

demandé dans d’autres communes et en plus elle demande une subvention. C’est fantastique ! 

C’est mon avis. 

 

Mme Céline THILLEMENT : elle (l’animatrice) est payée quand même !  L’association 

monopolise cette salle toute la semaine. Si une autre association faisait pareil, on la montrerait du 

doigt.  
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Le Maire : je rappelle le principe d’attribution des subventions. Nous n’avons aucune obligation 

de verser une quelconque subvention à une association. Nous demandons chaque année, au 

moment des demandes de subvention, de produire un bilan financier, de spécifier leurs activités 

passées et à venir, particulièrement pour les subventions exceptionnelles. Nous prenons en 

compte le nombre d’adhérents. Il est difficile de comparer une association à une autre. Nous 

nous sommes rendus compte au fil des ans que ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. D’une 

association à l’autre, elles n’ont pas les mêmes charges. Il faut prendre en compte l’ensemble de 

ces paramètres.  

 

M. Dominique GAUER : on revient à chaque fois avec le même problème pour la même 

association.   

 

Le Maire : l’association Corps et Graphies  compte de nombreux membres et propose des 

activités particulières comme la danse. Il faut une salle dédiée relativement grande avec des 

miroirs que nous lui avons installés.  L’association n’est pas seule à utiliser cette salle et nous ne 

pouvons pas la mettre ailleurs.  

 

M. Germain DERUDDER : les années passées, ils faisaient encore un spectacle sur la commune. 

Maintenant, ils ne font plus rien du tout.  C’est un peu déplorable.  

 

Mme Barbara SCHUH : nous n’avons pas l’infrastructure pour accueillir leur spectacle.  

 

M. Dominique GAUER : et pourquoi les 15 € ? Ils payent encore pour le GAO ? 

 

Mme Barbara SCHUH : ça, il faut voir avec le Président du GAO. 

 

M. Germain DERUDDER : pourtant leur spectacle marchait bien sur Oeting avant ! 

 

Mme Barbara SCHUH : ils occupaient la salle du tennis, mais la location de la scène et des 

lumières leur coûtait trop cher. 

 

M. Germain DERUDDER : ils utilisaient la scène de la commune de Behren qui ne leur a jamais 

rien demandé aussi loin que je me souvienne.  

 

Le Maire : vous trouvez que 315 €, c’est trop pour eux ? 

 

M. Dominique GAUER : oui. Quant on voit comment certaines associations se démènent à fond 

pour faire bouger la commune qui ne demandent rien hormis des subventions justifiées et 

eux (Corps et Graphies) bénéficient d’une salle gratuite pratiquement toute la semaine, d’une 

subvention et ne participent à aucune activité sur la commune. A un moment donné, il faut quand 

même se poser des questions.  

 

Le Maire : ils apprécieront pour le nombre d’adhérents et les activités pratiquées. Ils ont 

participé longtemps au Brockelfest. 

 

M. Didier FROEHLINGER : oui, pas de souci.  

 

M. Dominique GAUER : ils n’ont pas participé l’année dernière et tout ça car on leur a retiré le 

bar à champagne parce que le GAO a décidé de faire tourner un peu les associations dans les 

différents stands. Si c’est ça la solidarité ! Oui pour les poches de certains mais pas pour 

d’autres. 
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M. Didier FROEHLINGER : le club canin fait des travaux. La commune prend déjà en charge 

l’électricité. Pourquoi, pour une association qui fête ses 60 ans, vous n’allez pas leur dire, la 

commune prend en charge l’apéritif complet sans leur donner de subvention exceptionnelle sur 

présentation de la facture ?  

 

Le Maire : non, ce n’est pas possible. Par principe, nous ne pouvons pas acheter des denrées et 

boissons et leur ramener. Nous leurs donnons une subvention qui compense les frais. En ce qui 

concerne le Club House du TCC, techniquement ce n’est pas un local communal. C’est le TCC 

qui l’a construit et s’il devait rencontrer des difficultés à l’entretenir et à l’améliorer, à partir de 

là cela rentrerait dans les attributions du Conseil Municipal en terme de subvention. Le TCC en 

assure également  l’entretien courant.  Je préfère ce genre de montage à celui d’une association 

qui nous dirait : « maintenant construisez-nous un local communal ». Les subventions versées 

aident à la vie associative et sociale du village. C’est ce que nous devons encourager. Nous 

faisons comme nous pouvons. Il est toujours possible de critiquer la méthode, cela reste parfois 

très subjectif.  Nous essayons d’être le plus juste possible sachant que nous nous basons sur les 

comptes qui nous sont fournis et partons du principe qu’ils sont sincères. 

 

  

3° DIVERS 

 

 Arrêté Municipal n° 92/14-2192 du 28 avril 2014 règlementant le stationnement et la 

circulation sur la place Jean Moulin. 

 

 Arrêté Municipal n° 93/14-2193 du 28 avril 2014 règlementant le stationnement sur le 

square des Charentes. 

 

 Arrêté Municipal n° 94/14-2194 du 28 avril 2014 règlementant le stationnement  dans 

l’impasse des Champs. 

 

Ces arrêtés ont été transmis aux riverains des voies concernées. 

 

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

 

M. Germain DERUDDER : les 3 places de stationnement anciennement créées sur l’impasse des 

Champs restent-elles valables ? 

 

Le Maire : oui et nous allons essayer d’en créer d’autres. 

 

M. Francis MULLER : quand l’escalier qui relie la rue de la Forêt et la rue de Sarreguemines va-

t-il être rouvert ? 

 

M. James PINGOT : des branches sont tombées. Nous attendons un avis technique pour savoir si 

nous devons élaguer ou abattre les arbres. Les escaliers seront rouverts à l’issue.  

 

M. Francis MULLER : le passage piéton du bas de la rue de Sarreguemines est mal signalé. Il est 

dangereux.  

 

Mme Barbara SCHUH : c’est vrai, les automobilistes venant de Forbach n’ont pas beaucoup de 

visibilité. 

 

Le Maire : il faudra aménager ce passage avec peut-être un ilot central pour protéger le piéton.  

 

M. MULLER Francis : quand le marquage au sol de la rue de Sarreguemines sera-t-il fait ?  Il est 

partiellement effacé. 
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M. Dominique GAUER : le Conseil Général est au courant. 

 

Le Maire : nous avons contacté l’Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint-Avold afin de 

rectifier le marquage au sol sur la rue de Sarreguemines devant l’Auberge Lorraine et avons 

également validé le marquage de la voie médiane dans le village.  

 

M. Dominique GAUER : pourrait-on connaître les prérogatives de notre garde champêtre pour le 

prochain conseil ? Sur quoi il a été assermenté, quelles sont ses heures de travail, ce qu’il fait 

exactement. 

 

Le Maire : le garde champêtre a été assermenté en mars 2014. Nous nous sommes renseignés 

auprès du Tribunal de Saint-Avold. Les garde champêtres ont une assermentation globale et non 

pas par domaine de compétence.  

 

M. Dominique GAUER : mais sur quoi ? Sur une carte d’assermentation telle que la mienne, il 

est écrit que l’on peut être assermenté pour le Code de l’Urbanisme, le code de la construction et 

de l’habitation, du Code de la Route, du Code de la Voirie Routière, du Code du Domaine 

Public, Fluvial et Navigable, du Code des Ponts Maritimes, du Code Général des Propriétés et 

des Personnes Publiques. Ce sont différentes lois du 21 décembre 1972, 1975 et 1983 qui 

stipulent qu’il doit avoir une carte où les habilitations sont mentionnées.  

 

Le Maire : il va avoir sa carte. Avez-vous un doute sur ses compétences ? 

 

M. Dominique GAUER : non pas du tout. J’aimerais juste savoir son rôle exact, c’est tout. 

 

Le Maire : le garde champêtre est vraiment un policier municipal et il a les mêmes compétences. 

Il était prévu de l’employer à tiers temps. L’idée et pour le rendre plus efficace, il n’est pas 

possible de lui fixer des horaires précis. Il peut faire des patrouilles de jour comme de nuit. Il ne 

serait pas opportun d’afficher ces horaires.  

 

M. Dominique GAUER :   il joue son rôle et il le fait certainement très bien. Ce qui m’a marqué, 

c’est un soir, à 21 heures, en quittant une réunion d’association dans la salle haute, j’étais en 

voiture de service et garé dans le bas de la rue des Ecoles. J’ai trouvé un petit mot de la 

commune me disant « vous êtes sur un stationnement interdit, vous êtes susceptible de… » sans 

aucune signature, juste le tampon de la Commune. Je me demande quelle est la légalité de ce 

document. En plus, à 21 heures. A ce jour, M. MALLICA a-t-il des heures extensibles ? Est-ce 

que nous, commune, payons ces heures de nuit et toutes ces interventions ? 

 

Le Maire : il n’a pas des heures extensibles, il a des horaires variés. 

 

M. Dominique GAUER : et pourquoi, j’en viens à ça. C’est parce-que, en plus,  M. MALLICA 

s’est permis de se vanter devant tout le monde comme quoi il a réussi à me « b…. ». Je n’ai pas 

trop apprécié. Je veux que cela soit noté.  

 

Le Maire : je ne sais pas si c’est dans ce sens là qu’il faut l’entendre. 

 

M. Dominique GAUER : moi, je le prends comme ça. J’entends des choses de l’extérieur. Donc, 

j’aimerais connaître ses heures, ses prérogatives et ce qu’il fait exactement ? 

 

Le Maire : c’est votre droit le plus strict.  

 

M. Dominique GAUER : je suis aussi assermenté et s’il veut jouer, on sera à deux. Les articles 

que je vous ai lus, ce sont les articles pour lesquels je suis assermenté hormis pour les ports et je 

peux vous verbaliser aussi. Qu’on arrête de me prendre pour un c.. ! 
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Le Maire : le fait est qu’il a en charge de faire appliquer la règlementation dans l’ensemble de la 

commune et en particulier devant le terrain de foot pour ceux qui s’y garent.  

 

Mme Barbara SCHUH : avec la carte d’assermentation, avez-vous le droit de vous garer où vous 

voulez ? (pas de réponse) 

 

M. Dominique GAUER : une autre chose qui m’intrigue avec le football club, en ouvrant le 

portail, ont-ils le droit d’aller se garer à l’intérieur avec tous les véhicules ? On joue à quoi ? Ca 

devient du n’importe quoi.  

 

Le Maire : ça ne doit pas être toléré. Ce que fait le football club nous regarde directement et 

indirectement. En tout cas, une chose est sûre, le stationnement dans cette rue est règlementé. Le 

club est censé appliquer la règlementation. C’est clair, même quand on a une voiture orange.  

 

M. Dominique GAUER : ce n’est pas pour le principe, c’est plutôt dans la façon de faire. Ce 

n’est pas l’apposition du billet qui me dérange, c’est  surtout d’entendre par derrière que « on a 

réussi à me « ….. » là-dessus. Là non ! Le pire, c’est se vanter de ça ! 

 

M. Michel KOUVER : êtes-vous sûr que M. MALLICA a vraiment fait ça ?  

 

M. Dominique GAUER : oui, j’en suis sûr. Les gens ne racontent pas n’importe quoi. 

 

Le Maire : si on racontait ce qui a été dit dans les rues ces derniers mois, on serait bien étonné 

parfois. Je vais revoir cela avec l’intéressé. 

 

M. Germain DERUDDER : ça c’est vrai.  

 

Le Maire : il a été décidé, dans un premier temps, que nous procèderions par avertissements. La 

manière est peut-être un peu à revoir. L’idée est de faire de la prévention. Le garde champêtre va 

être doté prochainement d’un système de procès verbal électronique. Il disposera d’un carnet à 

souches afin de prévenir l’automobiliste qu’il a été verbalisé. La forme de l’avertissement sera à 

revoir avec le garde champêtre. Il a toute latitude pour agir à la mise en sécurité du village et je 

n’ai pas l’intention de trouver des astuces pour freiner son action.  La méthode n’est pas parfaite 

et nécessitera des réajustements. Il va devoir participer à des formations car il a été assermenté 

dans des domaines qui ne sont pas encore maîtrisés.  

 

La séance est levée à 21 h 20 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   
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Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Excusée 

 

 

M. KOUVER Michel  :    

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

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 : 

PROCES – VERBAL 
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SEANCE DU 19 juin 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           18   

 

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

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  

CLAUSS Nadine, MULLER Francis, BURRI Stéphane, THILLEMENT Céline, FRADET 

Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mme LESCH Annelise  (procuration à DECKER Martine) et MM. 

KOUVER Michel (Procuration à MULLER Francis), GRIMMER Nicolas (procuration à 

MOEHREL Marie-Christine) et GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain). 

 

Membre absent : M. GASSERT Christian 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 17 et 29 AVRIL 2014 

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 

                  (16 titulaires et 16 suppléants) 

3.3 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du Fahrenberg »    

(2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 
4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Taxe d’Aménagement : exonération des abris de jardin 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Renouvellement des Emplois d’Avenir 

 5.2 Avancements d’échelons 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecoles du 20 mai 2014 

 6.2 Périscolaire 

  6.2.1 Avenant 2013 à la convention ASBH 

  6.2.2 Avenant 2014 à la convention ASBH 

 6.3 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

  6.3.1 Intervention de personnel enseignant 

 6.4 Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 7.1 Environnement 
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  7.1.1 Rapport du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement  

           2013  

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME  

  8.1 Projet Urbain Partenarial - 3ème délibération  

  8.2 Modification et révision simplifiée du PLU – Information 

  8.3 Zone Verte et de Loisirs 

  8.3.1 Subvention au titre de la DETR 

  8.3.2 Maîtrise d’œuvre 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 9.1 Programme travaux routiers 2013 – parking des écoles 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

10° 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 Mme Rosine DRAGO. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Rosine DRAGO 

comme secrétaire de séance. 

 

  

2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 17 et 29 AVRIL 2014 

 
 Procès verbal du 17 avril 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 17 avril 2014 est adopté 

 

par  19 voix pour, 0 voix contre et  3 abstentions 
 MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  

et FROEHLINGER Didier 

 

 Procès verbal du 29 avril 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 29 avril 2014 est adopté 

 

par  19 voix pour, 0 voix contre et  3 abstentions 
MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  

et FROEHLINGER Didier 

 

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

 

Le Maire : je vous informe que, dorénavant, les votes contre et abstentions seront notés 

nominativement sur les procès verbaux. De cette manière, nous saurons qui a voté de telle ou 

telle façon. Ne vous inquiétez pas si je donne les noms à haute voix. C’est pour qu’il n’y ait pas 

d’erreurs lors de la retranscription de la séance. 
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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 

 

 Par courrier en date du 10 juin 2014, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 1 100,32 € représentant le versement de notre indemnité contractuelle pour la 

procédure  Commune d’OETING/LEDIG devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

 Un avenant au contrat n° 48912191 incluant la remorque MECANOREM immatriculée DA-

656-TT couvrant le véhicule NISSAN ATLEON immatriculé 253-BKX-57 a été souscrit à 

compter du 28 avril 2014  auprès de la compagnie Allianz moyennant une cotisation annuelle 

de 686,04 € pour le véhicule et la remorque. 

 

3.1.2 Art. L 2122-22 – 15° Déclaration d’intention d’aliéner 

 

10. Vente par M. NIESSNER Peter d’un appartement au 3ème étage, composé des lots 138 et 

113 de l’immeuble sis 222 place Haas ; 

 

11. Vente par M. BOST Carsten et Mme PERSON Katja d’un immeuble bâti sis 110 rue des 

Fauvettes cadastré Section 8 n° 674 d’une superficie de 11 ares 52 ca ; 

 

12. Vente par la SàRL du Cygne d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg formant le lot 

23 cadastré Section 7 n° 854/31 d’une superficie de 5 ares 01 ca ; 

 
13. Vente par la SàRL du Cygne d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg formant le lot 

3 cadastré Section 7 n° 834/31 d’une superficie de 3 ares 33 ca ; 

 

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

 

 

 

 

 

 3.2 Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 

                  (16 titulaires et 16 suppléants) 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC  
Arpentage Section 1 2112 GUELLE & FUCHS 1 223 ,80 € 

Tronçonneuse Stihl 2158 BOURG Erwin 379,20 € 

Taille haies Stihl 2158 BOURG Erwin 566,40 € 

Motoculteur Goldoni 2158 BOURG Erwin 2 005,20 €  

Brouette 2 roues 2158 BOURG Erwin 597,00 € 
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 Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre-circulaire de la Direction des 

Services fiscaux de la Moselle – 3ème Division (Fiscalité des particuliers et des patrimoines – 

Cadastre), concernant le renouvellement des membres de la Commission Communale des Impôts 

Directs, conformément à l’article 1650 § 3 du code général des Impôts. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Vu l’article 1650 § 3 du CGI ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° De proposer aux services fiscaux comme membres titulaires les 16 personnes dont la liste 

suit : 

 

1. M. DANN Daniel 

2. Mme SCHUH Barbara 

3. M. PINGOT James 

4. Mme DECKER Martine 

5. Mme GEHRINGER Liliane 

6. Mme LESCH Annelise 

7. Mme MANCUSO Françoise 

8. M. FRADET Frédéric 

9. Mme MULLER Christiane 

10. M. DERUDDER Germain 

11. Mme NEUMAYER Laurence 

12. M. MOURER Ivan 

13. M. FOGELGESANG Daniel 

14. M. KARP Patrice 

15. M. ADDIS Antoine 

16. Mme CONRAD Marguerite 

 

2° De proposer aux services fiscaux comme membres suppléants les 16 personnes dont la liste 

suit : 

 

1. Mme MOEHREL Marie-Christine 

2. M. KOUVER Michel 

3. Mme CLAUSS Nadine 

4. M. MULLER Francis 

5. M. BURRI Stéphane 

6. M. GASSERT Christian 

7. Mme THILLEMENT Céline 

8. M. GRIMMER Nicolas 

9. M. GAUER Dominique 

10. M. FROEHLINGER Didier 

11. M. HINSBERGER Gérard 

12. Mme ROSSELLO Geneviève 

13. M. KRATZ Antoine 

14. M. GAUDRON Patrice 

15. Mme RUFFING Karine 

16. M. THAL Gérard 

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

 

Question collégiale : concrètement, que traite cette commission ? 
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Le Maire : cette commission est composée de 8 titulaires et 8 suppléants qui seront amenés à 

déterminer les catégories des habitations sur la commune. Ils seront choisis par l’administration 

parmi les 16 noms de chaque liste que nous proposerons. 

 

M. EYNIUS Bernard : elle se réunit en principe une fois par an. Elle étudie les modifications qui 

ont été apportées aux bâtiments suite à des dépôts de permis de construire ou de déclarations 

préalables. Elle procède alors au classement ou reclassement d’un immeuble. 

 

M. FRADET Frédéric : quelle classification exactement ? 

 

M. EYNIUS Bernard : les classes sont déterminées par rapport à des immeubles de référence qui 

existent sur la commune. La situation et l’état de l’immeuble donnent alors une valeur locative 

par mètre carré.  

 

3.3 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du   

Fahrenberg »    (2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 

 Le Maire fait savoir que, par délibération du 11 mars 1999, le Conseil Municipal a créé 

une Régie à personnalité morale et autonomie financière dite Régie de Télédistribution « Les 

hauts du Fahrenberg ». 

 

 Il est proposé de désigner deux membres du Conseil Municipal et quatre membres 

extérieurs pour la durée du mandat. 

 

 Il s’agit également de reconduire M. FREYMANN Francis comme Directeur de la Régie. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L. 2221-10 du CGCT ; 

Vu la délibération n° 7.1 du 11 mars 1999 ; 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. DERUDDER Germain) 

 

1° De désigner comme délégués du Conseil Municipal :  

 - Mme MANCUSO Françoise 

 - M. MULLER Francis 

 

2° De nommer, après les avoir consultés,  

 - Mme ADAMY Marie-Anne 

 - M. GAENG Sébastien 

 - M. MEBILLE Marcel 

 - M. LESCH Gaston 

 

3° De reconduire M. FREYMANN Francis, Adjoint Administratif de 2ème classe comme 

Directeur de la Régie. 

 

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

Le Maire : cette régie est une survivance d’une époque où le Fahrenberg était relié à un système 

d’antenne qui était installée allée de La Rochefoucauld. Certaines personnes ont souhaité garder 
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ce système et conserver la régie.  La TNT est arrivée et malgré cela, il y a toujours la volonté de 

certains de conserver cette régie en l’état pour laquelle ils payent un abonnement. 

 

Mme MANCUSO Françoise : y a-t’il beaucoup d’adhérents ? 

 

M. EYNIUS Bernard : une douzaine. 

 

Mme THILLEMENT Céline : a quoi sert-elle ? 

 

Le Maire : franchement, ne me demandez pas l’intérêt de la chose. Il faudrait poser la question 

aux abonnés d’autant plus que l’antenne n’existe plus.  

 

Mme MANCUSO Françoise : y a-t’il des réunions ? 

 

M. EYNIUS Bernard : il y en a une par an car, malgré tout, il faut faire un budget, un compte 

administratif. Cela fait beaucoup de choses pour un chiffre d’affaires annuel de 1 200 € à peu 

près. 

 

Le Maire : c’est un service rendu qui existe depuis longtemps. 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

 4.1 Taxe d’Aménagement : exonération des abris de jardin 

 

 Dans sa séance du 8 novembre 2011, point 3.2, le Conseil Municipal a fixé le taux de la 

part communale de la Taxe d’Aménagement à 3,5 % sur l’ensemble du territoire communal. 

Cette nouvelle taxe est entrée en vigueur le 1er mars 2012. 

 

 L’article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 intitulé loi de finance pour 2014  

autorise les communes à exonérer de taxe d’aménagement « les abris de jardin soumis à 

déclaration préalable ».  

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité 

 

D’exonérer en application de l’article L. 331-9 8° du Code de l’Urbanisme les abris de jardin 

soumis à déclaration préalable. 

 

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

 

Mme CLAUSS Nadine : à partir de quelle surface ces bâtiments sont-ils soumis à déclaration 

préalable ? 

 

Le Maire : toute construction doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Depuis que nous 

avons mis en place la Taxe d’Aménagement, nous nous sommes rendus compte que, pour un 

abris de jardin, la TA était d’à peu près 600 €. Cette possibilité d’exonération nous est permise 
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depuis décembre 2013. Il nous semble opportun d’appliquer cette exonération car 600 € pour un 

abri de jardin c’est cher.  

 

M. MULLER Francis : à partir de quelle surface ces bâtiments sont-ils soumis à la taxe 

d’aménagement ? 

 

Le Maire : je pense qu’ils seront exonérés jusqu’à 20 m². Mais cela dépend de la déclaration 

préalable.  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Renouvellement des Emplois d’Avenir 

 

 Dans sa séance du 14 décembre 2012, point 4.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à recruter au maximum deux jeunes dans le cadre des « Emplois d’Avenir ». 

 

 Dans ce cadre, MM. GUTRATH Mathieu et GUEHRAR Kévin ont été recrutés à 

compter du 1er août 2013 pour une durée de 1 an à temps complet au sein des services 

techniques. 

 

 MM. GUTRATH et GUEHRAR donnent toute satisfaction. 

 

 Les contrats pouvant être renouvelés jusqu’à 3 ans, il vous proposé de les prolonger 

jusqu’au 31 juillet 2016. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 

 

Vu le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif a l’emploi d’avenir ; 

 

Vu le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 pris en application des dispositions relatives aux 

emplois d’avenir ; 

 

Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide pour les emplois d’avenir ; 

 

Considérant qu’il semble pertinent de permettre à des jeunes peu qualifiés d’acquérir une 

expérience professionnelle et des compétences ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à renouveler jusqu’au 31 juillet 2016 les contrats de MM. GUTRATH 

Mathieu et GUEHRAR Kévin dans le cadre des « Emplois d’avenir » ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives à ces « Emplois d’avenir ». 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : qu’en est-il du permis de conduire à Mathieu ? 
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M. PINGOT James : il a eu son code. 

 

Le Maire : et Kévin a obtenu son permis poids lourd.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : qui paye les permis ? 

 

Le Maire : Mathieu paye son permis. 

 

M. EYNIUS Bernard : par contre le permis poids lourd pour Kévin a été payé par la région au 

titre du contrat « Emploi d’Avenir ».  

 

 5.2 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon des agents 

communaux. 

 

- Arrêté n° 69/14-2169 du 03 avril 2014 portant avancement d’échelon au 8ème échelon du grade 

d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de Mme ZANELLA Sabine à compter du 10 mars 

2014, 

 

- Arrêté n° 70/14-2170 du 03 avril 2014 portant avancement d’échelon au 6ème échelon du grade 

d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de Mme CARBONE Antonella à compter du 21 

avril 2014, 

 

- Arrêté n° 105/14-2205 du 20 mai 2014 portant avancement d’échelon au 8ème échelon du grade 

d’Agent Spécialisé de 1ère  classe des écoles maternelles de Mme MENGES Marie-Christine à 

compter du 1er juin 2014, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 20 mai 2014 

 

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

de résumer le Conseil d’Écoles qui s’est tenu le 20 mai 2014. 

 

Le bilan des activités depuis la tenue du 1er conseil d’écoles est le suivant : 

 

MATERNELLE :  

 

 Action déjà menées : visite du Saint Nicolas le 6 décembre 2013, matinée récréative le 20 

décembre 2013 pour les enfants des 3 sections, confection d’objets décoratifs pour le 

sapin de Noël implanté dans la cour de l’école élémentaire, 2 échanges familles/école, 

fête costumée le 27 mars 2014, fête des Mères par les 3 sections,  

 

 Actions pédagogiques à venir : rencontre sportive le 16 juin pour les 3 sections, 

« Semaine de l’Art » à partir du 23 juin  jusqu’au 4 juillet 2014 avec exposition en Mairie 

et vernissage le mardi 24 juin à 9 h 30, lien GS/CP, 

 

 Les moyens financiers alloués par la Commune ont été répartis de la manière suivante : 

o Crédits pour les classes : 782,80 € 
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o Crédits informatiques :  657,40 € 

o Crédits BCD :  657,40 € 

o Crédits audiovisuels :  164,16 € 

o Consommables spéciaux : 626,24 € 

o Crédits direction :  329,00 € 

 

 Deux exercices d’évacuation ont eu lieu les 25 septembre 2013 et 24 avril 2014 avec 

l’école élémentaire.  

 

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

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Action déjà menées : venue du Saint Nicolas avec chants de Noël, participation des 

élèves à la commémoration du 8 mai au monument aux morts, classe cirque/multisports 

du 24 au 28 mars 2014 à Xonrupt Longemer, fête scolaire sur le thème du cirque le 14 

juin 2014, 

 

 Actions pédagogiques: permis piétons pour le CE2, intervention de Forbus au CM2, 

initiation aux gestes de premier secours pour le CM2, présentation aux élèves du métier 

d’apiculteur, 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : les effectifs prévisionnels pour l’école élémentaire pour la rentrée 

2014/2015 seront de 31 élèves pour le CP, 26 pour le CE1, 29 pour le CE2, 26 pour le CM1 et 26 

pour le CM2, ce qui nous fait 138 élèves. 12 élèves de plus que cette année. Les effectifs de 

l’école maternelle ne sont pas encore connus. La directrice n’a pas encore fini les inscriptions car 

nous attendons des décisions de dérogations entrantes et sortantes. 

 

 6.2 Périscolaire 

 

  6.2.1 Avenant 2013 à la convention ASBH 

 

 Par délibération n° 3.1 du 20 mai 2010, il a été approuvé la convention régissant les 

relations entre l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) et la 

Commune concernant l’accueil périscolaire et de centres de loisirs pour la période du 1er août 

2010 au 31 décembre 2011.  

 

 Dans sa séance du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2012 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012.  

 

Dans sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2013 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013.  

 

Par courrier en date du 13 mars 2014, l’ASBH sollicite notre participation financière au 

fonctionnement des activités périscolaires, mercredis récréatifs et accueils de loisirs pour l’année 

2013. 

 

La participation financière de la Commune se décompose comme suit : 

 

Accueil périscolaire     40 053 € 
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Mercredis récréatifs       8 637 € 

Accueils de loisirs sans hébergement  13 528 € 

Total 2013      62 218 € 

Solde 2012        3 866 € 

Total à verser      66 084 € 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. FROEHLINGER Didier) 

 

D’autoriser le Maire à verser à l’ASBH la somme de 66 084 € au titre de la participation 

communale pour 2013. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : que fait l’ASBH avec les enfants le mercredi après-midi ? 

 

M. PINGOT James : les animateurs font des projets pédagogiques, de petites activités. 

 

Mme THILLEMENT Céline : les enfants font principalement du petit bricolage et des jeux, c’est 

le rapport que nous en avons. 

 

Mme CLAUSS Nadine : y a-t-il beaucoup d’inscrits les mercredis et pendant les vacances ? 

 

Mme SCHUH Barbara : une vingtaine pour les mercredis. Pour les Centres de Loisirs sans 

Hébergement pendant les vacances scolaires (CLSH), nous n’avons pas encore les chiffres 

définitifs.  

 

M. BURRI Stéphane : à combien se monte l’aide de l’état ? 

 

Le Maire : je ne sais pas vraiment. Nous vous préparerons un état récapitulant les diverses 

participations et aides.  

 

M. EYNIUS Bernard : sur l’année 2013, les chiffres du reversement de la Caisse d’Allocations 

Familiales ne sont pas encore connus. Au titre de l’année 2012, nous avions un peu plus de 

20 000 €. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il serait bon de rappeler ces informations à beaucoup de gens qui 

croient que l’état paye tout.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : les parents sont-ils maintenant satisfaits des prestations de 

l’ASBH ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui. Une réunion a eu lieu le 21 mai avec les parents d’enfants qui 

fréquentent le périscolaire durant laquelle nous n’avons pas eu de commentaires négatifs. Il y a 

toujours des choses à améliorer. 
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Mme THILLEMENT Céline : les équipes d’animation se sont améliorées au niveau des activités. 

La directrice est en train d’étoffer tout cela et de mettre en place un programme. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : et au niveau de la cantine ? 

 

Mme SCHUH Barbara : on ne sait pas trop. Nous avons seulement des échos de la cantine par 

les parents et pas par les enfants. Il y a les « anti » Innova qui se plaignent et les autres. Le gros  

problème avant de modifier le contrat, c’est de trouver un autre traiteur.  

 

Mme THILLEMENT Céline : pour éviter les « 2 sons de cloche », nous avons proposé à 

l’ASBH d’élire des parents délégués autres que les représentants de parents d’élèves.  

 

Mme MANCUSO Françoise : pourquoi ne voulez-vous pas renouveler le contrat Innova ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est une demande des parents, ils croient que c’est mieux ailleurs. Le 

problème c’est de trouver le traiteur qui est capable d’assurer le service tel que nous le 

souhaitons. 

 

Le Maire : la mise au point de ce début d’année a quand même porté ses  fruits. 

 

Mme SCHUH Barbara : je donne juste l’exemple de la livraison des repas que les enfants, soit- 

disant, mangent froids. Nous pensions que c’était un problème de service. Mais non,  puisque les 

repas sont livrés en liaison chaude et les enfants mangent tout de suite. Certains parents disaient 

que lors de la livraison les repas n’étaient pas assez chauds. J’ai proposé à une maman qui 

justement était très virulente de venir elle-même dès le lundi et ceci toute la semaine vérifier la 

température au moment de la livraison. La température est prise à la livraison et est consignée 

dans un relevé journalier. Et, résultat, elle n’y est jamais allée. Personne n’est allé vérifier alors 

que je l’avais proposé. 

 

Mme THILLEMENT Céline : et c’est justement cette fameuse maman dont l’enfant ne mange 

plus à la cantine depuis quelques mois déjà. 

 

M. Frédéric FRADET : juste pour revenir à la subvention de la Caisse d’Allocations Familiales 

dont nous parlions. C’est bien la subvention de l’état dans le cadre des rythmes scolaires ? 

 

Le Maire : non, pas du tout. Là, nous ne parlons que de l’accueil périscolaire, des mercredis 

récréatifs et des CLSH. Il faut bien distinguer le temps périscolaire classique et les temps 

d’activités périscolaires qui découlent de la réforme des rythmes scolaires.  

 

  6.2.2 Avenant 2014 à la convention ASBH 

 

 Par délibération n° 3.1 du 20 mai 2010, il a été approuvé la convention régissant les 

relations entre l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) et la 

Commune concernant l’accueil périscolaire et de centres de loisirs pour la période du 1er août 

2010 au 31 décembre 2011.  

 

 Dans sa séance du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2012 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012.  

 

Dans sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2013 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013.  
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 Pour assurer la permanence du service, il convient donc de signer un nouvel avenant avec 

l’ASBH pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

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

Germain), FROEHINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

D’autoriser le Maire à signer l’avenant 2014 à la convention avec l’ASBH. 

 

6.3 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

 

  6.3.1 Intervention de personnel enseignant 

 

Mme Carole KERMOAL, Directrice de l’Ecole Elémentaire d’Oeting, est intervenue 

dans le cadre du Temps d’Activités Périscolaires introduit par la réforme des Rythmes Scolaires 

au courant du 1er trimestre de l’année scolaire 2013/2014. 

 

Elle a effectué 15 séances de chants chorale. 

 

La collaboration du personnel enseignant est une richesse pour ce temps périscolaire 

dégagé par la réforme des Rythmes Scolaires.  

 

Le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 institue une indemnité pour les activités péri-

éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements 

d’éducation spéciale et des personnels d’éducation. Il précise également que l’indemnité est 

attribuée en priorité aux personnels qui assurent l’accueil des élèves au-delà des heures de cours 

et aux personnels qui assurent la coordination des activités périscolaires organisées par les 

collectivités locales et les associations qui le souhaitent. Le taux horaire est fixé à 23,53 € par 

arrêté ministériel et est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990, 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions 
Contre : NEUMAYER Laurence – abstentions : Mme  et MM. DERUDDER Germain, MULLER Christiane, 

GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain) 

 

 

De verser à tout personnel enseignant qui sera intervenu dans le cadre du Temps d’Activités 

Périscolaires et sur justification des heures passées, une indemnité basée sur la valeur du point 

indiciaire de la fonction publique de la période considérée. 
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 ------------------------------ 

 

Mme NEUMAYER Laurence : alors cela ne fait pas partie du temps pédagogique ? 

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est comme un extra. 

 

M. PINGOT James : s’il y a d’autres intervenants de ce type, nous serons prêts.  

 

M. FROEHLINGER Didier : et en tant qu’auto entrepreneur, l’intervention sera rémunérée sur 

facture ? 

 

Le Maire : oui, c’est plus facile. Dans le cas de M. NAU qui anime l’activité théâtre, c’est 

l’ASBH qui le rémunère.  

 

M. DERUDDER Germain : ce qui veut dire que toute personne autre qu’un auto-entrepreneur 

effectuant des temps d’activité périscolaires, c’est la commune qui le rémunère ? 

 

Le Maire : oui, si nous acceptons et que l’activité correspond. 

 

M. DERUDDER Germain : des associations ont la même fonction. Elles sont subventionnées et 

ne reçoivent pas un tarif horaire. Les associations ont donc tout intérêt à se « mettre » auto 

entrepreneur. Elles recevront plus qu’une simple subvention.  

 

 6.4 Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, un Contrat Enfance Jeunesse a été conclu avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Moselle en décembre 2010 pour une durée de 3 ans et a pris fin le 

31 décembre 2013. 

 

 Une réunion de concertation a eu lieu le 15 mai 2014 avec des représentants de l’ASBH 

et un conseiller technique de la CAF de la Moselle dans les locaux du périscolaire. Un constat 

des 3 années passées a été fait ainsi qu’une projection sur les 3 prochaines années. 

 

 Les documents nécessaires au renouvellement du CEJ pour une durée de 3 ans ont été 

transmis en mai 2014. A ce jour, nous n’avons rien réceptionné. 

 

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

 

Le Maire : nous vous informerons de la réception du contrat qui ne devrait pas nous parvenir 

avant septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

 7.1 Environnement 
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  7.1.1 Rapport du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement 

           2013  

 

 Par envoi réceptionné le 31 mai 2014, VEOLIA Eau a fait parvenir le rapport du 

délégataire sur la gestion du service public de l’assainissement pour l’exercice 2013. 

 

 La table des matières présente les points suivants : 

 

SOMMAIRE 

 

1. L’ESSENTIEL 

 1.1 Le contrat 

 1.2 Chiffres clés et faits marquants 

 

2. LA QUALITE DU SERVICE 

 2.1 Les moyens mobilisés 

 2.2 Le patrimoine du service 

 2.3 La performance et l’efficacité opérationnelle 

 2.4 Les services aux clients 

 

3. LA VALORISATION DES RESSOURCES 

 3.1 La protection du milieu naturel 

 3.2 L’énergie 

 

4. LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 4.1 Le prix du service public de l’eau 

 4.2 L’accès aux services essentiels 

 4.3 Les engagements sociaux et environnementaux 

 

5. LE RAPPORT FINANCIER DU SERVICE 

 5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

 5.2 Le patrimoine du service 

 5.3 Les investissements et le renouvellement 

 5.4 Les engagements à incidence financière 

 

6. ANNEXES 

 6.1 Le bilan énergétique du patrimoine 

 6.2 Annexes financières 

 6.3 Les nouveaux textes règlementaires 

 6.4 Glossaire 

 6.5 Autres annexes 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : est-il seulement consultable en Mairie ou peut-on l’emporter ? 

 

Le Maire : nous l’avons reçu sous format numérique. Nous évitons quand même de faire sortir de 

la Mairie des documents administratifs. 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME  

 

  8.1 Projet Urbain Partenarial - 3ème délibération  
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 Dans ses séances des 26 octobre 2010, point 2 et 16 février 2011, point 9.2, le Conseil 

Municipal a voté un Projet Urbain Partenarial. 

 

 Le Maire rappelle les termes de la convention de PUP. 

 

 Afin d’établir l’acte de dation entre la Commune et Mme FRIES Mathilde, l’Office 

Notarial JACOBY de Forbach demande une précision concernant cette dernière délibération. 

 

 Dans la délibération et dans la convention de PUP, les sommes concernant Mme FRIES 

sont suivies de la mention HT. 

 

 Le vendeur (Mme FRIES) étant un non assujetti à la TVA, la vente est hors du champ 

d’application de la TVA.  

 

 Il convient donc de préciser que les sommes de  8 361,20 € par are et le solde  de 

4 960,70 € mentionnées dans la délibération du 16 février 2011et dans la convention de PUP ne 

sont pas soumises à la TVA.  

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

De préciser que les sommes de  8 361,20 € par are et le solde  de 4 960,70 € mentionnées dans la 

délibération du 16 février 2011et dans la convention de PUP ne sont pas soumises à la TVA.  

 

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

 

M. DERUDDER Germain : comment se fait-il qu’une personne privée ne soit pas assujettie à la 

TVA ? 

 

Le Maire : je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Me FRANCOIS à l’office notarial 

JACOBY. 

 

  8.2 Modification et révision simplifiée du PLU – Information 

 

 Par courrier en date du 2 juin 2014, la Direction Départementale des Territoires (DDT), 

Unité Planification, Aménagement et Urbanisme nous informe que les documents du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 sont 

exécutoires à compter du 26 janvier 2014 conformément aux articles L. 123-12 et R. 123-25 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

  8.3 Zone Verte et de Loisirs 

 

  8.3.1 Subvention au titre de la DETR 
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 Par courrier en date du 29 avril 2014, Monsieur le Sous-préfet de Forbach nous informe 

que notre projet d’aménagement de la 1ère phase de la Zone Verte et de Loisirs a été retenu au 

titre du programme DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). Une subvention 

pour un montant de 72 583 € nous est attribuée au taux de 20 %  sur une dépense 

subventionnable de 362 913 € HT sous réserve à commencer l’exécution de l’opération avant le 

1er octobre 2014.  

 

8.3.2 Maîtrise d’œuvre 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 7.2.1, le Conseil Municipal a approuvé le 

programme d’ensemble de la Zone Verte et de Loisirs et de mettre en œuvre la 1ère phase du 

projet. 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 7.2.2, le Conseil Municipal a décidé d’affecter une 

enveloppe de 650 000 € à ce programme de travaux. 

 

 Pour mener à bien ce programme, il convient de désigner un Maître d’œuvre. 

 
A cet effet, une consultation a été faite pour une  mission complète comprenant : 

- PRO   Étude de projet 
- ACT  Assistance à la passation des marchés travaux 

- EXE  Etudes d’exécution 

- DET  Direction de l’exécution des travaux 
- AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant 

                                la garantie de parfait achèvement 

- DOE  Dossier des ouvrages exécutés 
 

La maîtrise d’œuvre est basée sur les travaux de désamiantage, de démolition, 

d’infrastructure VRD et d’aménagements paysagers liés au programme d’aménagement de l zone 

de loisirs, à savoir : 
  - Désamiantage    100 000,00 € HT 
  - Démolition et travaux connexes   50 000,00 € HT 

  - Travaux d’assainissement des EU 150 000,00 € HT (budget assainissement) 

  - Travaux d’infrastructure VRD et  
    d’assainissement des EP sur site 630 000,00 € HT 

    Estimation totale des travaux  930 000,00 € HT 

 

Sur la base d’une estimation des travaux de 930 000,00 € HT, les offres sont les suivantes : 

 

 SCP RIBIC – BOUR   Taux 6,50 % soit 60 450,00 € HT 

 GS conseils    Taux 6,00 %  soit 55 800,00 € HT 

 GUELLE & FUCHS   Taux 5,30 %  soit 49 290,00 € HT 

 

Le Maire résume l’offre la moins disante. 

 

Il est proposé de retenir GUELLE & FUCHS pour un montant de 49 290,00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu les trois offres présentées ; 

 

Après en avoir délibéré, 
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Décide : 

 

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

Germain), FROEHINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 49 290,00 € HT ; 

 

2° de confier au dit Cabinet, la mission de maîtrise d’œuvre du programme de la 1ère phase de la 

Zone Verte et de Loisirs ; 

  

3° de charger le Maire de signer la convention d’honoraires. 

 

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

 

Le Maire fait projeter l’estimatif des travaux VRD 1ère phase et le commente. 

 

Nous avons déduit 20 000 € du poste démolition des bâtiments existants, ce qui nous amène à un 

total de 630 000 € pour les travaux de VRD. Des travaux supplémentaires sur le pignon de la 

maison voisine seront à réaliser, ce qui explique un surcoût de 30 000 € par rapport au devis 

initial et ainsi le poste démolition et travaux connexes se voit estimé à 50 000 €.   

Ce ne sont que des estimatifs. Les appels d’offres qui suivront nous montreront si nous pouvons 

réaliser les travaux à moindre coût.  

L’estimatif ne faisait pas apparaître, entre autres, le désamiantage et évaluait les travaux 

d’assainissement à 150 000 €. Telle était l’estimatif prévu pour la première phase de travaux à 

l’époque.  

 

Le Maire fait projeter la vue des travaux 1ère phase et explique aux nouveaux conseillers le 

déroulement prévu des travaux.  

 

Le projet de la première phase tel que présenté aujourd’hui a été fait de manière très symbolique 

et très schématique afin de pouvoir présenter un dossier pour les demandes de subventions. Il 

risque d’être modifié très largement surtout en ce qui concerne la deuxième phase que je vous 

présenterai après. Il était prévu initialement sur la droite d’y installer des salles d’activité. C’est 

un projet global, un projet d’architecte. L’ensemble de la problématique de la zone verte et de 

loisirs vous sera soumis dès la rentrée lors de commissions de travaux dans lesquelles nous 

reprendrons l’ensemble des différents points. La première phase qui devrait débuter quasiment 

en même temps ne posera pas de problème, en dehors des salles elles-mêmes,  puisque les 

travaux concerneront seulement les démolitions, la voirie, les réseaux. Dans la foulée, nous 

allons nous pencher sur une troisième phase s’il y a lieu. 

 

Mme THILLEMENT Céline : quelle est l’idée directrice ? 

 

Le Maire : l’idée est la suivante et c’est une suite logique. A partir de l’accès de la route, il est 

raisonnable de penser qu’on puisse aménager les parkings pour éviter que les gens se garent 

n’importe où et qu’ils puissent circuler correctement. Ensuite, sur cette place au milieu du plan 

matérialisé par ce trait, il y a une certaine problématique. C’est le passage d’une grosse conduite 

de gaz sous pression qui traverse tout le village. De part et d’autre de cette conduite, il faut 

respecter un périmètre de protection. Gaz de France demande de ne pas y construire quelque 

chose de fixe, de lourd. Il ne nous est pas interdit d’y mettre du parking, du passage. S’il devait y 

avoir une intervention d’urgence, il faut que les services du gaz puissent y accéder rapidement et 

qu’il y ait un minimum de démolition à faire. De plus, la Loi sur l’Eau qui est très contraignante 

nous impose de créer, en compensation, des bassins de rétention dans ces zones qui seront 



  

66/136 

imperméabilisées. Ils serviront de « tampons » pour que ne se produisent pas d’inondations sur 

les zones qui sont situées en aval. Vous le voyez matérialisé sur le plan en couleur bleue.    

 

Le Maire fait projeter la vue de la zone de loisirs telle que prévue à l’époque et la commente. 

 

Le Maire : ensuite, puisqu’il n’est pas possible de construire la salle sur cette zone là, vous avez 

l’ensemble du projet. L’architecte nous a présenté le projet tel quel. Ce n’est pas nous qui lui 

avons donné une idée directrice. Il a implanté la salle en fond de terrain (le Maire détaille les 

différentes parties de la salle avec les aménagements proposés par l’architecte).  

 

Mme THILLEMENT Céline : c'est-à-dire que tout est encore modifiable ? 

 

Le Maire : oui, c’est ça, rien n’est figé. Pour bénéficier des subventions exceptionnelles, il fallait 

présenter un projet dans son ensemble car la démolition et la voirie ne sont pas éligibles à ces 

subventions exceptionnelles. Maintenant que la première phase est en cours, que l’histoire des 

subventions est réglée, on peut se pencher sur la deuxième phase. La seule contrainte que nous 

avons par rapport à ces subventions qui vont être versées par le département c’est de créer la 

deuxième phase. Vous imaginez bien que si on crée cette première phase et que le département 

verse les subventions et que nous n’entreprenons pas la deuxième, il nous sera demandé de 

rembourser les sommes. Le bâtiment qui nous a été présenté et que je vous présenterai 

prochainement ne convient pas car trop futuriste pour un bâtiment implanté en pleine nature. Par 

contre, j’ai retenu l’idée d’une scène modulable par un système composé d’un énorme volet 

roulant qui pourrait aussi bien s’ouvrir sur l’intérieur de la salle que sur un préau extérieur de 

près de 450 m².   

 

M. MULLER Francis : nous n’en sommes pas encore là. 

 

Le Maire : non, mais l’idée est intéressante. C’est bien d’en parler pour faire fonctionner notre 

imagination.  

 

Mme CLAUSS Nadine : et au niveau trafic, n’y aura-t-il pas de nuisance dans le voisinage ? 

 

Le Maire : il nous est imposé de construire des bâtiments très bien isolés. La circulation des 

véhicules va certainement être différente que celle que connaissent les riverains de la rue de 

Folkling. Cela paraît évident. Maintenant, et c’est déjà à réfléchir, si cette salle est proposée à la 

location toutes les semaines, cela finira par poser un problème quand même. A nous de décider 

la manière dont nous allons gérer cette zone.   Il avait été dit à l’époque de pouvoir, un jour, 

éventuellement, sous condition de faisabilité, de volonté politique et de considération financière 

de relier la rue de Folkling à l’allée du Pré des Cygnes à l’extrémité du lotissement Stepec. C’est 

une éventualité qui avait été vue à l’époque et pour laquelle nous étions d’accord. N’est ce pas 

Germain ? 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas un projet que nous avions, c’était déjà un projet de M. 

HOMBERG. Je n’ai jamais été pour ce lotissement et je ne serais jamais pour, alors vous oubliez 

Germain, il n’a jamais été d’accord ! On arrête ça tout de suite ! C’est aussi simple.  

 

Le Maire : vous ne m’oubliez pas alors il n’a  pas de raison que je vous oublie. Il a raison en 

grande partie pour la bonne raison que, quand la première partie du lotissement a été créée, 

l’allée du Pré des Cygnes se terminait brutalement dans les champs. Mon prédécesseur avait 

prévu de relier l’allée du Pré des Cygnes à la rue de Folkling afin d’y inclure une deuxième 

tranche du lotissement Stepec. En créant le lotissement, automatiquement, le promoteur crée la 

voirie nécessaire. Là où M. DERUDDER ne veut plus en entendre parler, c’est qu’il était 

d’accord, à ce moment là, sur le principe de la route.   
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M. DERUDDER Germain : M. DERUDDER n’était déjà pas d’accord sur le principe du 

lotissement alors il ne pouvait pas être d’accord sur la route ! Vous n’étiez pas au conseil à cette 

époque, moi j’y étais. On peut faire une route mais je n’ai jamais dit qu’elle devait être ici. On 

est bien d’accord ?  

 

Le Maire : mais où pourrait-elle être ? 

 

M. DERUDDER Germain : ça c’est un autre problème. C’est votre problème, ça vous regarde. 

C’est vous qui êtes le Maire. Vous faites une route ici et vous construisez de part et d’autre.  

 

Mme THILLEMENT Céline : ce n’est pas parce qu’on fait une route qu’on est obligé de 

construire. 

 

M. DERUDDER Germain : vous croyez que le propriétaire des terrains va vous céder l’assise de 

la route sans pouvoir construire de part et d’autre ?  

 

Le Maire : je vais vous mettre à l’aise tout de suite. J’anticipe un peu de ce qui va être fait dans 

les prochains temps. En réunion Maire/Adjoints, nous sommes tombés d’accord cette semaine 

encore. Autant vous dire que ce problème là va être réglé de manière catégorique. Nous avons 

dit, au moment de la campagne électorale, qu’il n’y aurait plus de lotissement. Il vous serait 

proposé, lors des prochaines commissions de septembre de supprimer purement et simplement 

les zones 2AU. Par contre, nous allons envisager un emplacement réservé pour pouvoir réaliser 

un jour cette voirie. J’aimerai autant vous dire qu’il n’y aura pas de constructions ni à cet endroit 

là ni ailleurs.  

 

M. FROEHLINGER Didier : alors vous procèderiez par expropriation ? 

 

Le Maire : ça reste à décider. Il faut quand même démystifier cette histoire de DUP (Déclaration 

d’Utilité Publique) qu’on appelait auparavant l’expropriation. Il faut savoir que c’est 

effectivement une mesure utile. C’est une procédure très encadrée. Il y a, à chaque fois, dans une 

DUP, une première phase de contact à l’amiable avec les propriétaires. On ne prend pas les 

choses, comme ça, d’autorité. On contacte les propriétaires et on leur propose de leur acheter les 

parcelles convoitées au prix du marché. On ne peut pas spolier les gens et récupérer comme ça 

leurs terrains. Je pense qu’il est grand temps que l’on en termine avec ces histoires de 

lotissements et de ce que l’on peut entendre et raconter à droite et à gauche. Voilà, c’est la zone 

telle qu’on vous la propose mais nous vous la représenterons de manière plus approfondie.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est bien d’être revenu sur ce projet pour les nouveaux conseillers. 

Ce serait bien d‘aller un jour sur place et de voir tout ça.  

 

Le Maire : je vous engage toutes et tous à aller voir l’endroit tel qu’il est actuellement. Je tiens à 

rappeler pour les nouveaux élus la méthode de financement de subventions exceptionnelles que 

nous avons prévue pour cette zone. Nous avions donc 100 000 € du Président du Conseil 

Général, 51 000 € du Conseiller Général et 72 583 € de DETR, ce qui représente 223 583 € de 

subventions exceptionnelles. Sans créer le projet phare, nous n’aurions pas eu ces subventions. 

Nous avons adjoint à ces subventions le solde de la dotation garantie  du PACTE 57 II de 

202 000 € auquel qu’il faut ajouter au 223 583 € ce qui nous fait 425 583 €. Par rapport au 

650 000 € de prévus hors assainissement et désamiantage, cela représente près de 65 % de la 

dépense.   

 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 

 9.1 Programme travaux routiers 2013 – parking des écoles 



  

68/136 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 8.1.1, le Conseil Municipal a approuvé le 

programme de réfection et de renforcement des voiries 2013. 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 8.1.2, le Conseil Municipal a décidé de confier au 

Cabinet  GUELLE & FUCHS la mission de maitrise d’œuvre du programme de réfection et de 

renforcement des voiries 2013. 

 

Par délibération du 18 octobre 2013, point 9.1.1, le Conseil Municipal a décidé de confier 

à l’entreprise EUROVIA Lorraine de Forbach le programme de travaux routiers 2013. 

 

 Par délibération du 18 octobre 2013, point 9.1.2, le Conseil Municipal a décidé de 

solliciter du Conseil Général une subvention au titre des amendes de police de 14 400 €. A ce 

jour, la décision de la Commission Permanente n’est pas encore connue. 

 

 Par courrier du 29 avril 2014, le Cabinet GUELLE & FUCHS nous propose un 

réaménagement du parking des Ecoles afin de rationaliser le stationnement. 

 

 Pour ce faire, il nous transmet une proposition pour ces travaux pour un montant HT de 

1 500,00 €, qui comprend : 

 

 Conception de différentes esquisses dans le but de rationaliser le stationnement : 

 Prise en compte des impératifs PMR et d’accès pompier, 

 Création d’un parking pour le personnel enseignant, 

 Augmentation du nombre de places de stationnement disponible, 

 Prise en compte et conciliation des contraintes pour les différents usagers, 

 Chiffrage sommaire pour modification du programme communal de VOIRIE 

2013 

 

 Le Maire projette un plan du site aux membres du Conseil Municipal et le commente. 

 

      Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Vu la proposition d’honoraire présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
Mmes et MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain), FROEHINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence 

 

1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 1 500,00 € HT ; 

 

2° de confier au dit Cabinet, en complément de sa mission de maîtrise d’œuvre  la réalisation des 

esquisses d’aménagement du parking des Ecoles ; 

  

3° de charger le Maire de signer la proposition d’honoraires. 

  

  ------------------------------ 
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Le Maire : sur le programme de voirie 2013 devaient être réalisés les travaux de la rue de la 

Carrière, la rue du Kelsberg avec adduction d’eau,   un morceau de trottoir de l’impasse Sigma, la 

réfection de la cour de l’école maternelle et la rénovation du parking des écoles.   Le nombre 

d’enfants accueillis est sans cesse grandissant et se pose le problème d’un sérieux manque de 

places de parking. Les représentants des parents d’élèves, à chaque conseil d’écoles, reviennent 

sans cesse sur le sujet. Au manque de places se greffent des problèmes de sécurité avec le 

stationnement et la circulation parfois anarchiques des véhicules. Mon prédécesseur avait déjà 

fait faire par son adjointe aux écoles une étude pour savoir s’il était opportun d’effectuer un 

marquage.  Ce projet de marquage au sol avait été abandonné puisqu’il n’apportait pas grand 

soutien. Puisque nous avions décidé de rénover ce parking, nous avons fait le test et matérialisé 

un marquage au sol, le garde champêtre surveillant les attitudes des uns et des autres  Sachant 

que nous ne pouvons pas vraiment étendre ce parking, nous avons quand même une petite 

possibilité d’extension. Nous avons déjà coupé les haies de thuyas. L’idée est de réaliser un 

certain nombre d’aménagements pour augmenter le nombre de places de stationnement. Les 

voitures du personnel enseignant de l’école élémentaire stationnent depuis quelques temps sur la 

partie avant de la cour de l’école élémentaire tandis que ceux de l’école maternelle iront se garer 

sur le site des ateliers à l’arrière des écoles.  Ainsi, nous gagnons quelques places. Nous 

utiliserions la partie avant du chemin des ateliers et les élèves suivraient un cheminement 

sécurisé autour du parking pour retrouver leurs parents. La voie médiane qui devrait 

normalement être utilisée uniquement par les piétons est bien souvent squattée par des véhicules 

en stationnement et coupée par la circulation. Celle-ci devrait être supprimée.  Ce qui est 

possible aussi, c’est de supprimer temporairement, les jours où il n’y pas nécessité de trajet de 

bus, l’emplacement et la voie qui lui sont réservés. Sur ce parking, il y a un certain nombre de 

problématiques qui ne sont pas simples à gérer en particulier la différence de niveau entre le 

parking actuel et le chemin des ateliers. Cette réfection de parking devait être réalisée en juillet 

ou en août. Nous nous sommes posés la question s’il était opportun de réaliser un 

renouvellement de revêtement classique alors que nous pourrions, à la demande des parents 

d’élèves, envisager une fois pour toute un avis technique et de faire travailler un bureau d’étude 

sur le sujet en tenant compte de tous les points que j’ai évoqués. Le but est d’optimiser la 

circulation et le stationnement. Nous avons sollicité le Cabinet Guelle & Fuchs avec qui nous 

travaillons régulièrement qui nous a fait une offre concernant autant la circulation, le 

stationnement que le marquage.  C’est un avis très technique qu’il nous faut.  

 

M. DERUDDER Germain : Eurovia conserverait le marché ? 

 

Le Maire : oui, puisque c’est cette entreprise qui a obtenu le marché. L’estimation des travaux 

supplémentaires serait de 100 000 €. Il nous appartiendra alors de voir si nous réalisons ou pas 

ces travaux. Les travaux seraient reportés à l’année prochaine s’il devait y avoir des 

aménagements plus complexes. 

 

Mme CLAUSS Nadine : si la voie médiane est supprimée, comment cela va se passer pour les 

urgences ? 

 

Mme SCHUH Barbara : ils utiliseront le cheminement. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : ma voisine de la rue du Kelsberg va profiter de la réfection de la 

rue pour faire son tout-à-l’égout. Elle souhaite savoir quand les travaux auront lieu. 

 

Le Maire : nous insistons pour que les travaux aient lieu avant la fin de l’année 2014. Elle devra 

prendre contact avec l’emprise comme toute personne qui souhaite refaire son entrée de garage 

ou autre. Les travaux seront bien entendus aux frais du pétitionnaire.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : les études, tout ça, c’est très bien mais il faut aussi éviter les fous 

qui circulent le soir sur le parking des écoles et qui évitent les caméras. Je n’aimerais pas les 
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rencontrer à la nuit noire. Ce serait bien que le garde champêtre soit là quelquefois et fasse 

respecter certaines choses.  

 

Mme CLAUSS Nadine : c’est surtout le lundi soir que ça « craint » car nous ne sommes pas 

nombreuses ! 

 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

de l’avancement des chantiers. 

 

 La réfection des trottoirs dans la rue Sigma est en cours et les travaux seront terminés 

pour la semaine prochaine. 

 

 Il y a eu abattage des arbres sur la rue de Sarreguemines et la rue des Chênes au niveau 

des escaliers transversaux.  

 

 Le marquage routier de la rue de Sarreguemines va être refait convenablement en 

rectifiant certains endroits comme l’entrée/sortie de la rue de la Forêt et la voie d’intégration 

devant l’Auberge Lorraine.  Nous allons envoyer les documents nécessaires à l’UTR afin qu’ils 

réalisent ce que nous voulons.  

 

 

10° DIVERS 

 

 10.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 mai 2014 au 15 juin 2014 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Avril 2014 109 64 45 78 31 

Mai 2014 
107 62 45 83 24 

Juin 2014 107 60 47 75 32 

 

Différence 

 

 

-2 

 

-4 

 

+2 

 

-3 

 

+1 

 

Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines 

Etat des conciliateurs en fonction dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de 

SARREGUEMINES 

 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales « Liaisons » n° 29 de juin 2014 

 

 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France à Forbach 

Arrêté communautaire du 19 mai 2014 règlementant le stationnement des gens du voyage sur le 

territoire intercommunal annulant et remplaçant l’arrêté établi en date du 8 juillet 2013 
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 10.3 Informations diverses 

 

Ecole Maternelle à OETING 

Invitation à l’exposition « Art-Nimalier » qui se tiendra en Mairie du lundi 23 juin au vendredi 4 

juillet 2014 ainsi qu’au vernissage organisé le mardi 24 juin à partir de 9 h 30 en Mairie 

 

 Mr LIND Auguste  - Adjudicataire de la chasse d’OETING 

 Organisation d’une battue sur le ban de la chasse d’Oeting le dimanche 23 novembre 2014  

 

Corps & Graphies  – OETING 

Courrier du Président, M. ARAUJO, sur l’article paru dans le Républicain Lorrain du 2 mai 2014 

(Le Maire donne lecture du courrier aux membres du Conseil Municipal) 

« Objet : Article paru dans le républicain Lorrain du 2-5-2014. 

Nous faisons suite à l’article par dans le Républicain Lorrain le vendredi 2 mai 2014, suite à la 

réunion du conseil municipal du 29 avril 2014 qui a attiré toute l’attention de notre association. 

Nous sommes surpris par la réaction, et les dires de l’opposition quand à l’attribution d’une 

subvention de 315 €. 

En effet, nous aimerions rappeler et surtout corriger les affirmations évoquées par la partie 

opposante, à savoir : 
- La salle gratuite n’est à disposition de l’association que 3 jours par semaine, et cela pour y 

accueillir quelques 200 membres, dont effectivement plus de 80 % habitent la commune. 
- Que l’association participe à tous les évènements du village depuis 2001 (Brockelfest, feux de 

la St Jean, marches populaires, kermesses des écoles) et cela bien avant que le GAO n’existe. 

Une seule impasse a été faite l’an passé, pour soucis de santé du Président. 
- Que différentes chorégraphies des kermesses scolaires d’Oeting ont été réalisées 

bénévolement par le professeur de l’association, Lo Sardo Rachel. 

Aussi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire part de nos observations lors de la 

prochaine séance du conseil municipal, de désapprouver les propos de l’opposition, et d’en 

informe les habitants de notre village par le biais d’un article de presse rectificatif. 

Les membres de l’association « Corps et Graphies » vous remercient par avance de votre 

intervention qui sera synonyme de pérennité de la vie associative de notre village. 

Le Président 

Albert ARAUJO » 

 

Le Maire : nous avons juste répondu à M. ARAUJO par rapport au point de presse qu’il nous 

demandait de faire paraître dans le Républicain Lorrain que, si un article de presse rectificatif 

devait paraître,  il ne pouvait être que de l’initiative de l’association. 

 

Famille GEHRINGER à OETING 

Carte et courrier de remerciement à l’occasion du décès de M. Claude GEHRINGER 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : juste une information que j’ai oubliée de vous communiquer tout à 

l’heure. Nous accueillerons à la rentrée de septembre 2014 un maître en Petite Section à l’école 

maternelle en remplacement de Sandra LAMM qui avait en charge de la classe de Moyenne 

Section.  

 

 

Mme THILLEMENT Céline : je tiens à signaler que la visibilité est de plus en plus mauvaise 

quand on vient du centre village et que l’on veut s’engager dans la rue des Ecoles. Nous sommes 

obligés de nous arrêter et d’avancer le véhicule afin de voir les voitures qui viennent sur notre 

droite en provenance de la rue de Sarreguemines.  
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Mme MANCUSO Françoise : est-il prévu dans les travaux d’été le désherbage du cimetière et 

des abords ? et également des trottoirs ? 

 

M. PINGOT James : le désherbage des trottoirs est à la charge des riverains mais moi, je 

considère que ce qui est sur le trottoir et les bordures restent à la charge de la commune.  

 

Mme MANCUSO Françoise : il y a quelques années, la commune passait avec un pulvérisateur. 

 

M. DERUDDER Germain : la loi dit, ce qui est devant votre maison, donc le trottoir vous 

appartient, à vous de l’entretenir. Le pulvérisateur n’est plus autorisé. 

 

Le Maire : de tout temps, les services techniques ont réalisé comme ils pouvaient le désherbage. 

Il est vrai que nous nous trouvons légèrement débordés. Comme tous les ans, nous faisons ce que 

nous pouvons. Le Règlement Sanitaire Départemental dit aux communes que les riverains  ont 

obligation d’entretien du trottoir notamment en cas de salage, caniveau compris. Nous n’avons 

pas les moyens de contraindre les riverains de réaliser ces opérations. Cela ne veut pas dire que 

la commune n’a pas aussi sa part de responsabilité dans l’entretien global du village.  Ce devrait 

être en théorie un effort conjoint des 2 parties. Nous avons quand même 15 kilomètres de voirie 

multipliée par 2 pour les 2 côtés des routes. 

 

M. MULLER Francis : l’arrière de la buvette du terrain de football aurait besoin d’un bon 

débroussaillage ainsi que la butte « Kolovald ». 

 

Le Maire : nous avons 2 solutions, ou mettre en place un revêtement géotextile ou raser une 

partie de la butte pour que le bras de débroussaillage puisse passer. Nous avons prévu au budget 

une somme de 2 000 € pour l’achat de géotextile pas seulement pour cet endroit là mais aussi 

pour certain nombre de délaissés dans le village. Nous reviendrons vers vous en septembre avec 

notamment une demande d’un riverain à ce sujet. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : la réfection de la cour de l’école maternelle est-elle prévue pour 

cet été même si le parking ne se fait pas ?  

 

Le Maire : oui, les travaux sont prévus au courant de l’été tandis que les rues du Kelsberg et de la 

Carrière seront terminées pour cet hiver.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : il y a encore eu une agression dernièrement rue de la Forêt. 

Combien y a-t-il de citoyens vigilants sur Oeting ?  

 

Le Maire : une demi-douzaine. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : pour me rendre régulièrement au cimetière, je constate que ce 

dernier est très délabré. Ce qui serait intéressant, c’est d’aller voir sur les lieux, pour tout le 

monde. Il est un fait que le long de l’ancien mur et sur 2 rangées de tombes, les monuments sont 

très abimés et s’écroulent. A Oeting, chacun fait sa « petite salade » autour des tombes.  Il paraît 

que la commune a des pavés que l’on peut demander pour refaire le tour des tombes.  J’ai 

demandé à M. LIND, responsable des Services Techniques qui a répondu positivement. Ce que 

je demande, c’est que dois-je faire, dois-je payer quelque chose, dois-je entretenir tout le tour de 

la tombe ? 

 

Mme DECKER Martine : normalement, l’entretien de l’allée qui passe devant les tombes est à la 

charge de la commune. Par contre, ce qui est entre les tombes est à la charge du particulier.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : oui, mais l’entre tombe de gauche ou de droite ? 
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M. DERUDDER Germain : toujours celle de droite. 

 

Mme DECKER Martine : pour la réfection du cimetière, James et moi sommes en train de voir 

pour refaire l’allée centrale cette année. Les années d’après, nous verrons pour refaire les allées 

les unes après les autres. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il faudrait aussi penser aux personnes à mobilité réduite et installer 

peut-être une rampe. 

 

Le Maire : le dénivelé est très important et cela reste compliqué. Concernant les dégâts sur les 

tombes, il faut rappeler le principe. A une époque, il est vrai que le mur situé rue des Ruchers 

avait un peu bougé. Au début du dernier mandat, nous nous sommes empressés de le consolider. 

Sur les tombes les plus anciennes, il n’y a pas de fondations. Il était fait un trou en pleine terre 

sur lequel on poserait quatre morceaux de marbre verticaux et une grande plaque par dessus. 

Avec le temps, la terre s’éboule et les dalles qui sont dessus bougent en même temps. Les 

caveaux reposent, eux, sur des fondations en béton. Ce n’est pas parce qu’une tombe s’effondre 

qu’il faut, à chaque fois, impliquer la faute au mur d’autant plus qu’il est maintenant consolidé.  

 

 

La séance est levée à 21 h 15 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration  

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  
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M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Absent 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 24 septembre 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           21   

 

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

Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MOEHREL Marie-Christine, KOUVER Michel, 

CLAUSS Nadine, MULLER Francis, BURRI Stéphane, GASSERT Christian, THILLEMENT 

Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence.  
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Membres absents excusés : Mmes MANCUSO Françoise (procuration à DANN Daniel) et 

MULLER Christiane (procuration à DERUDDER Germain). 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 JUIN 2014 

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

3.2 Motion sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

3.3 Avis sur les modifications des pratiques relatives à l’Urbanisme  

3.4 Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI 

3.5 Délégation au Maire de missions complémentaires (modifications) 

3.6 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

3.6.1 Désignation de la commission  consultative communale 

3.6.2 Désignation de la commission de location 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Indemnité du Directeur de la Régie de Télévision 

4.2 Bulletin Municipal - Tarifs de la publicité 

4.3 Devis 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

 5.2 Avancements d’échelons 

 5.3 Reclassements avec modification de carrière 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 24 juin 2014 

 6.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 6.3 Périscolaire 

  6.3.1 Fourniture des repas : tarifs au 1er septembre 2014 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 7.1 Environnement 

7.1.1 Rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle 

concernant le service public de l’assainissement pour l’exercice 2012 

7.1.2 Rapports du Président de la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement 2013  

7.2 Forêt 

7.2.1 Plan d’Aménagement Forestier 2015 – 2034  

 

8° OPERATIONS IMMOBILIERES  

 8.1 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

 8.2 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER) 

 8.3 Vente d’une parcelle en Section 2 (KIEFFER) 

 

9° CONSTRUCTION ET URBANISME  

 9.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – Convention avec la ville de Behren 

 9.2 Urbanisme - infos diverses  
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10° TRAVAUX DE VRD 

 10.1 Programme travaux routiers 2013  

10.1.1 Notification de subvention au titre des amendes de police pour 

l’aménagement du parking des écoles 

  10.1.2 Mission Maîtrise d’Œuvre définitive 

 10.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

11° FETES ET CEREMONIES  

 11.1 Repas des seniors 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 12.1 En provenance des administrations 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 12.3 Informations diverses 

 

13° 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. Nicolas GRIMMER. 

 

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

GRIMMER comme secrétaire de séance. 

 

  

2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 19 JUIN 2014 

 
 Procès verbal du 19 juin 2014 

 

 Observations : voir ci-après 

 

 Décision : Le procès-verbal du 19 juin 2014 est adopté 

 

par  19 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 
 Mmes et MM. MULLER Christiane (procuration à DERUDDER Germain), DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

 

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 : 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC  
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 ------------------------------ 

 

Mme NEUMAYER Laurence : la facture de Guelle & Fuchs n’était-elle pas incluse dans la 

maîtrise d’œuvre ? 

 

M. EYNIUS Bernard : non, ce n’est pas de la maîtrise d’œuvre. Il s’agit là du diagnostic 

amiante. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Par courrier en date du 16 juin 2014, JURIDICA (protection juridique) nous a fait parvenir 

un chèque de 1 198,52  € représentant la prise en charge pour la procédure au fond Commune 

d’OETING/Eric BOUR devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

 Par courrier en date du 4 septembre 2014, COVEA RISKS nous a fait parvenir un chèque de 

102,38 € représentant le remboursement d’un bris de glace sur le véhicule PEUGEOT 

Partner déduction faite d’une franchise de 50 €. 

 

 Par courrier en date du 5 septembre 2014, les Assurances Crédit Mutuel nous ont informés 

d’un règlement de 331,38 € représentant le remboursement d’un bris de glace sur le tracteur 

John DEER. 

 

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

 

14. Vente par les consorts MULLER d’un immeuble bâti sis 516 rue de Sarreguemines 

cadastré Section 5 n° 34 et 35 d’une superficie totale de 9 ares 11 ca ; 

 

15. Vente par M. BOST Carsten et Mme PERSON Katja d’un immeuble bâti sis 135 impasse 

des Perdrix cadastré Section 9 n° 614 d’une superficie de 11 ares 05 ca ; 

 

16. Vente par les consorts HAY d’un immeuble bâti sis 66 rue des Ecoles cadastré Section 5 

n° 545/22, 546/22, 549/23 et 550/23 d’une superficie totale de 6 ares 13 ca ainsi que les 

parcelles en indivision pour 288/576èmes n° 547/23, 548/23 et 386/24 d’une superficie 

totale de 7 ares 70 ca à usage de route privative formant l’impasse de Bourgogne ; 

 
17. Vente par les consorts WEIS d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Pfaffenlange Gewann 

cadastré Section 12 n° 109 d’une superficie de 15 ares 07 ca ; 

 

18. Vente par les consorts HERO d’un immeuble bâti sis 96 impasse des Alouettes cadastré 

Section 8 n° 262 d’une superficie de 17 ares 39 ca ; 

 

19. Vente par M. MULLER Ralph d’un immeuble non bâti sis rue du Mont Dragon cadastré 

Section 7 n° 595 d’une superficie de 7 ares ; 

Armoire EP rue de Sarreguemines 2151 TERRALEC SAS 3 360,00 € 

Corbeilles Mobilier urbain 2152 POINT.P CIBOMAT SAS 1 111,80 € 

Zone de loisirs Diagnostic 

amiante 

2315-123 GUELLE & FUCHS 1 292,12 € 

Ordinateurs école maternelle 2183 CSI INFORMATIQUE 903,98 € 

Ordinateur garde champêtre 2183 CSI INFORMATIQUE 560,59 € 
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20. Vente par les consorts JAMNISEK  d’un immeuble bâti sis 48 rue du Général de Gaulle 

cadastré Section 5 n° 239/27 et section 15 n° 337/76 d’une superficie totale de 6 ares 02 

ca ; 

 

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

 

3.1.4 Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

   3.1.4.1 Litige LOUYOT 

 

 M. LOUYOT Lucien demeurant au Lieu-dit Fockloch à Oeting nous appelle en 

responsabilité suite à des infiltrations d’eau dans le garage de son habitation. Il déclare que les 

eaux de pluie provenant du chemin communal se déversent directement dans son garage. M. 

LOUYOT souhaiterait que les eaux s’écoulant sur le chemin communal soient canalisées afin 

d’éviter tout nouveau sinistre. 

 

 2 expertises d’assurance, les 22 janvier et 22 février 2013 ont eu lieu sur le lieu du litige. 

 

 Par courrier en date du 26 août 2014, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a fait 

parvenir l’ordonnance du 26 août 2014 rendue par le juge des référés enregistrée sous le n° 

1305176. 

 

L’ordonnance désigne un expert judiciaire en la personne de M. Jean-Claude LECLERE 

afin de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à 

la juridiction de fond, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les 

éventuels préjudices subis. 

 

 Par courrier en date du 21 septembre 2014, M. Jean-Claude LECLERE, expert près la 

Cour d’Appel de Nancy nous a informés que la date de l’expertise est fixée au                                            

8 octobre 2014 à 15 heures. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : ce qu’il y a comme problème là-bas, c’est que cette maison existe 

depuis 50 ans et il n’y a jamais eu de soucis jusqu’à ce que M. LOUYOT l’achète. L’ancien 

propriétaire a vendu cette maison très vite parce qu’il  avait construit des garages là où il n’y en 

avait pas. M. LOUYOT a acheté cette maison en toute connaissance de cause. Mais l’ancien 

propriétaire n’a jamais été inondé car il n’y avait pas de sous-sol dans cette maison.  

 

3.2 Motion sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

 

Par courrier en date du 12 juin 2014, l’Association des Maires de France (AMF) nous 

propose de soutenir l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

 

Les Collectivités Locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,  

risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 

exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économie de 50 milliards d’Euros qui sera décliné sur 

les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

 

- De 11 milliards d’Euros progressivement jusqu’en 2017, 

- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’Euros sur la période 2014-2017. 
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Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action très 

forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 

entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 

intercommunaux, a toujours tenu  un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 

dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% 

de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser 

l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 

contraction aussi violente de leurs ressources. 

 

 En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 

services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 

d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu des charges de l’Etat, inflation des 

normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

 

La Commune d’Oeting rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes 

et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 

publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

ensemble » ; 

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 

fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 

indispensable au redressement des comptes publics. 

 

 

En outre, la commune d’Oeting estime que les attaques récurrentes de certains médias 

contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 

 

De soutenir les demandes de l’AMF en ce qui concerne : 

 

- Le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- L’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d’inflation de la dépense, 

- La demande d’une réunion d’une instance nationale de dialogue et de négociation 

pour remettre à plat les politiques normales et européennes impactant les budgets des 

collectivités locales. 

 

3.3 Avis sur les modifications des pratiques relatives à l’Urbanisme  

 

Par courrier en date du 11 juillet 2014, reçu en Mairie d’Oeting le 17 juillet 2014, la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, nous informe que la loi ALUR a 

introduit des modifications significatives des pratiques actuelles relatives à l’urbanisme. 
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La première concerne l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS). 

L’instruction des ADS pour les communes dotées d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 

appartenant à des EPCI de plus de 10 000 habitants ne sera plus réalisée par les services de 

l’Etat, comme cela est déjà le cas pour les communes de plus de 10 000 habitants. C’est à 

l’échelle du SCOT ROSSELLE que des propositions nous seront faites, ceci pour répondre à ces 

changements. 

 

La seconde concerne le transfert de la compétence PLU à la Communauté 

d’Agglomération et ce au plus tard le 24 mars 2017, sauf opposition de 25% des communes 

représentant 20% de la population. Le choix des communes devra faire l’objet d’une délibération 

prise dans un délai de 3 mois, soit entre le 24/12/2016 et le 23/03/2017. 

 

Une adaptation des effectifs communautaires à cette nouvelle compétence, soit par 

recrutement, soit par mutualisation, ne pouvant être mise en œuvre dans un délai de 3 mois, M. 

Paul FELLINGER, Président de la Communauté d’Agglomération, sollicite notre avis sur ce 

transfert.  

 

Le Conseil Municipal, vu l’exposé du Maire, après discussion émet un avis favorable au 

transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération. 

 

 Le Conseil Municipal, vu l’exposé du Maire, après discussion émet un avis défavorable 

au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération. 

 

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

 

Le Maire : la commission urbanisme a donné un avis favorable à l’instruction des permis à 

l’échelon intercommunautaire. La seule option que nous pourrions avoir, c’est d’instruire nous 

même les permis. C’est difficile, il faut des compétences particulières, du temps, des moyens 

humains.  

 

M. MULLER Francis : actuellement, qui instruit les permis ? 

 

Le Maire : c’est la DDT (Direction Départementale des Territoires de Sarreguemines) jusqu’en 

juillet 2015. L’état se défausse et reporte les frais sur les collectivités locales. La semaine 

dernière, nous avions une réunion à la CAF sur ce sujet. M. Paul FELLINGER, Président de la 

CAF, a déclaré qu’il estimait le coût annuel de cette cellule d’instruction à 1 € ou 1,50 € par 

habitant. 

 

M. DANN Daniel : avant, ce service était gratuit. 

 

M. GAUER Dominique : c’est une façon comme une autre pour l’état de se désengager, de faire 

payer les collectivités et de fausser les statistiques.  

 

Le Maire : la commission a donc donné un avis favorable de principe jusqu’à ce que nous 

connaissions le détail de cette cellule et savoir comment elle va fonctionner et surtout à quel 

coût. Par contre, la commission a donné un avis négatif quant au transfert de compétence PLU.  

 

M. GAUER Dominique : c’est une dépense supplémentaire comme la réforme des rythmes 

scolaires.  

 

Le Maire : nous n’avons pas vraiment le choix, il faut en passer par là. Le service sera toujours le 

même.  

 

3.4 Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI 
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 Par lettre en date du 21 juillet 2014, reçue par courriel le 5 août 2014, la Préfecture de la 

Moselle nous informe du transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents 

d’EPCI à défaut d’opposition dans un délai de 6 mois à la suite de l’élection du président de 

l’EPCI. Le tableau de correspondance pouvoir de police spéciale/compétence exercée est 

reproduit ci-dessous : 

 

 
La loi du 16 décembre 2010 a prévu le transfert de 3 pouvoirs de police spéciale en 

l’absence d’opposition des maires des communes membres : l’assainissement, les déchets 

ménagers, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage aux présidents d’EPCI à 

fiscalité propre compétents et aux présidents des syndicats de communes et mixtes compétents 

en matière de collecte de déchets ménagers. 

 

Deux autres polices spéciales ont été ajoutées, par la loi du 27 janvier 2014, à la liste des 

transferts automatiques aux présidents d’EPCI compétents en la matière en l’absence 

d’opposition : la circulation et le stationnement et la délivrance des autorisations de 

stationnement de taxi. 

 

Enfin, la loi du 24 mars 2014 a ajouté les polices spéciales de l’habitat à la liste des 

transferts automatiques en l’absence d’opposition. 

 

Le Conseil Municipal, 
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Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de s’opposer au transfert du pouvoir de police spéciale en ce qui concerne la compétence 

voirie, à savoir la circulation et le stationnement ainsi que la délivrance des autorisations de 

stationnement de taxi ; 

 

2° de renoncer aux autres pouvoirs de police spéciale. 

 

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

 

Le Maire : les compétences assainissement, déchets ménagers, stationnement des résidences 

mobiles des gens du voyage et d’habitat sont déjà acquises à l’intercommunalité. Il nous reste 

seulement circulation et stationnement et les délivrances des autorisations de stationnement de 

taxi. Je pense opportun que ces 2 compétences restent communales. Le législateur nous permet 

encore de donner notre avis. Il ne reste plus beaucoup de compétences réelles à la commune. 

L’idée du législateur est nous déposséder petit à petit de nos compétences, ce qui nous amènera à 

ne plus servir à grand-chose et à disparaître.   

 

3.5 Délégation au Maire de missions complémentaires (modifications) 

 

Dans sa séance du 17 avril 2014, point 3.8, le Conseil Municipal a décidé de donner 

délégation au Maire pour les missions complémentaires énumérées aux 1° à 24° de l’article L. 

2122-22 du CGCT. 

 

Par courrier du 2 juin 2014 reçu en Mairie le 14 juin 2014, M. le Sous-préfet attire notre 

attention sur le fait que la délibération précitée se doit de mentionner  les limites ou conditions 

pour un certain nombre de domaines. 

 

Le Maire rappelle les délégations issues des 2°, 3°, 16°, 17°, et 21° de l’article L. 2122-22 

du CGCT. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de préciser qu’aucune limitation n’est apportée dans la délégation au Maire issue du 2° de  

     l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 

2° de préciser que la réalisation des emprunts issue du 3° de l’article L. 2122-22 du CGCT  

     est limitée à ceux inscrits au budget ; 

 

3° de préciser que la délégation au Maire issue du 16° de l’article L. 2122-22 du CGCT s’exerce  

     dans tous les cas ; 

 

4° de préciser qu’aucune limitation n’est apportée dans la délégation au Maire issue du 17° de  

     l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 

5° de préciser que la délégation au Maire issue du 21° de l’article L. 2122-22 du CGCT s’exerce  

     dans tous les cas ; 
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 ------------------------------ 

 

 

M. KOUVER Michel : c’est comme un vote de confiance. 

Le Maire : ça ne change rien sur le fond, seulement sur la forme. 

 

3.6 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

 

3.6.1 Désignation de la commission consultative communale 

                

Le Maire demande à M. Daniel DANN, Adjoint chargé de l’environnement, de présenter 

ce point. 

       

 La commission consultative de chasse est constituée par : 

 

 Le Maire Président ou son représentant, et deux conseillers municipaux désignés par le 

Conseil Municipal ; 

 Le directeur départemental des territoires ou son représentant ; 

 Le trésorier municipal ou son représentant ; 

 Le président de la chambre départementale d’agriculture ou son représentant ; 

 Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ; 

 Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; 

 Un Lieutenant de louveterie ; 

 Le président du fond départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers (FDIDS) ou 

son représentant ; 

 Le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage ou son représentant ; 

 Un représentant de l’Office National des Forêts 

 

La commission est obligatoirement consultée sur : 

 

 La consistance des lots ; 

 Les demandes de réserves et enclaves ; 

 Le choix du mode de mise en location des lots ; 

 L’agrément des candidatures à la location ; 

 Les sujets relatifs à la gestion du lot de chasse ; 

 Une demande de sous-location dans les limites fixées par l’article 16 ; 

 Une demande de cession du lot par le locataire, conformément aux dispositions de  

l’article 17-1. 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à désigner deux conseillers en tant que membres de 

ladite commission et d’approuver la constitution de celle-ci. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.429-2 à L.429-18 ; 

 

VU les arrêtés préfectoraux 2014-DDT-SERAF-UFC n° 55 du 25 juillet 2014   

et n° 56 du 29 juillet 2014 ; 

 

VU le cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle   

pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; 
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Décide à l’unanimité 

 

1° de désigner MM. DANN Daniel et DERUDDER Germain comme représentants du Conseil 

Municipal à la commission communale consultative de chasse ; 

 

2° d’approuver la constitution de cette commission telle que définie ci-dessus.  

 

3.6.2 Désignation de la commission de location 

 

Le Maire demande à M. Daniel DANN, Adjoint chargé de l’environnement, de présenter 

ce point. 

 

 Par courriel en date du 29 juillet 2014, M. le Préfet de la Moselle nous adresse la lettre-

circulaire relative au renouvellement des baux de chasse communaux. 

 

 Les baux de chasse venant à expiration le 1er février 2015, il nous appartient d’engager 

les opérations de mise en location des chasses communales et intercommunales. 

 

 Cette lettre comporte notamment une décomposition précise des tâches à effectuer dans 

un calendrier suggéré, ainsi que diverses propositions de documents types et recommandations 

ainsi que le cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle   

pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. 

 

 A cet effet, il est nécessaire de désigner les membres de la commission de location de 

chasse constituée par : 

 

 Le Maire ou son délégué, Président ; 

 Deux conseillers municipaux ; 

 Le trésorier municipal ou son représentant. 

 

Son rôle est de préparer les décisions de la commune en ce qui concerne : 

 

 La constitution des lots ;  

 Les modalités de mise en location ; 

 Le choix du locataire ; 

 La gestion du lot de chasse. 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à désigner en tant que membres de ladite 

commission et d’approuver la constitution de celle-ci. 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L429-2 à L.429-18 ; 

 

VU les arrêtés préfectoraux 2014-DDT-SERAF-UFC n° 55 du 25 juillet 2014  et 

N° 56 du 29 juillet 2014 ; 

 

VU le cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle   

pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de désigner MM. DANN Daniel et DERUDDER Germain comme représentants du Conseil 

Municipal à la commission communale consultative de chasse ; 
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2° d’approuver la constitution de cette commission telle que définie ci-dessus.  

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

 4.1 Indemnité du Directeur de la Régie de Télévision 

 

 Par délibération n° 7.1 du 11 mars 1999, le Conseil Municipal a créé une régie à 

personnalité morale et autonomie financière dite « Régie de Télédistribution les Hauts du 

Fahrenberg », avec date d’effet du 1er avril 1999. 

 

 Le Conseil d’Administration de la Régie a nommé directeur M. FREYMANN Francis, 

adjoint administratif de 2ème classe de la commune, en lui allouant une rémunération annuelle 

nette de 152,45 €.  

 

 Comme les services de la Mairie assurent la gestion informatique de la comptabilité de la 

régie, y compris la rémunération du Directeur, il y aurait lieu d’établir un bulletin de paie, alors 

qu’il n’existe pas de logiciel « Paie » de la Régie. 

 

 Par conséquent, et pour pallier le manque dudit logiciel, il est proposé : 

 

 De payer la rémunération du Directeur par la comptabilité communale, ce qui simplifie le 

paiement des charges sociales et en fin d’année : la Déclaration Annuelle des Salaires, 

 De récupérer la dépense par un titre de recette sur la Régie au profit du budget communal. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’accepter de payer la rémunération annuelle du Directeur de la Régie de Télédistribution par 

l’intermédiaire de la comptabilité communale ; 

 

2° d’approuver la récupération de la rémunération et des charges sociales sur la Régie de 

Télédistribution. 

 

4.2 Bulletin Municipal - Tarifs de la publicité 

 

Le Maire demande à Mme Martine DECKER, Adjointe chargée de la communication, de 

présenter ce point. 

 

Pour mémoire, dans sa séance du 4 octobre 2012, point 5.3.1, le Conseil Municipal a 

décidé le principe d’insertion de publicité dans le bulletin municipal et en a adopté les tarifs 

suivants : 

 

- page de couverture arrière (format A4) 500 €  

- page intérieure (format A4) 400 €  

- ½ page intérieure 200 €  

- ¼ de page intérieure 100 €  
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Il s’agit aujourd’hui d’ajouter un emplacement publicitaire au format carte de visite à 50 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 22 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 
M. DERUDDER Germain et Mme NEUMAYER Laurence 

 

D’adopter les tarifs suivants : 

 

- page de couverture arrière (format A4) 500 €  

- page intérieure (format A4) 400 €  

- ½ page intérieure 200 €  

- ¼ de page intérieure 100 €  

- Format carte de visite (8,5 cm x 5,5 cm) 50 € 

 

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

 

Mme DECKER Martine : j’ai eu, l’année dernière, des demandes de petites entreprises qui 

souhaitaient participer de manière plus modeste. C’est pourquoi, j’ai rajouté ce nouveau format 

carte de visite à 50 €.  

 

4.3 Devis 

 

Le Maire demande à Mme Martine DECKER, Adjointe chargée de la communication, de 

présenter ce point. 

 

 Dans le cadre de l’élaboration du Bulletin Municipal, des devis ont été demandés auprès 

de 4 entreprises pour la fabrication et l’impression de 1300 exemplaires : 

 

 1 offre nous est parvenue à ce jour : 

 

- TECHNO PRINT à OETING 

Prix  3 039,00 € HT 

       

            Décision du Conseil Municipal : accord 

 

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

 

Mme DRAGO Rosine : d’habitude, vous les faisiez où ? 

 

Mme DECKER Martine : chez Techno Print. Ca toujours été l’imprimeur le plus intéressant. 

 

M. GRIMMER Nicolas : est-ce quasiment une opération « blanche » par rapport à la publicité ? 

 

Mme DECKER Martine : oui. L’année précédente, nous avons eu un delta de 100 ou 200 €. 

Ceux qui ont le plus répondu cette année, ce sont les commerçants de la commune contrairement 

aux fournisseurs. 
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 La dématérialisation des échanges avec la Direction Générale des Finances Publiques  et 

le passage au protocole d’échange standard (PESv2) nous obligent à changer les logiciels 

Finances.  

      Les échanges concernant les listes électorales avec l’INSEE nous obligent également à  

      faire évoluer le logiciel élection.  

      De plus, les logiciels population et état civil sont obsolètes.  

 

 Une offre globale nous a été faite par JVS-MAIRISTEM Agence de Metz. 

 

Elle regroupe : 

 - La Comptabilité budgétaire M-14 / M-4X, 

 - Le gestion de la dette, 

 - La gestion des biens, 

 - La gestion de la population, 

 - Le recensement militaire, 

  - L’état civil (gestion des actes), 

 - Les élections. 

 

L’offre comprend,  

 Pour la partie investissement : 

 - Les logiciels Millésime On-Line, 

 - L’environnement technique, 

 - L’installation, 

 - La reprise des données 9 405,00 € HT 

   

 Pour la partie fonctionnement : 

 - Formation logiciels (7 jours préconisés) au tarif journalier de 635,00 € HT 

 - Maintenance logiciels/an 1 830,50 € HT 

 

            Décision du Conseil Municipal : accord 

 

par  20 voix pour, 1 voix contre et  2 abstentions 
 Mme MOEHREL Marie-Christine et M. DERUDDER Germain (abstentions)  

et NEUMAYER Laurence (contre) 

 

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

 

Le Maire : il y a obligation de dématérialisation à partir du 1er janvier 2015. Il faut se doter d’un 

logiciel adéquat et un système de scanner. Cela va faciliter les choses d’un certain côté et pour 

d’autres apporter une charge de travail supplémentaire.  Mais, en tout état de cause, cela nous 

oblige à acquérir un logiciel. Nous avons prospecté et reçu une seule offre.    

 

M. DERUDDER Germain : lors de la mise en place des nouveaux programmes, n’avions nous 

pas déjà la gestion des populations ? 

 

M. EYNIUS Bernard : nous avions effectivement passé au conseil une partie de ces logiciels. 

Compte tenu de l’échéance qui arrive pour toute la partie financière,  l’autre n’a pas été mise en 

place et une offre globale a été demandée. L’offre pour la partie « état-civil/élections » était de 

6 000 €. Là, nous rajoutons toute la partie financière.  

 

M. KOUVER Michel : y a-t-il eu appel d’offres ? 

 

M. EYNIUS Bernard : il n’y a quasiment que 3 opérateurs. 
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Le Maire : il s’agit d’acheter quelque chose de fiable à  une société qui maitrise le sujet. Nous ne 

pouvons pas nous permettre d’avoir un logiciel moins cher et donc moins performant.   

 

M. MULLER Francis : toutes les communes sont dans le même cas. Il n’y a pas possibilité  de 

mutualisation ? 

 

Le Maire : non, ce n’est pas prévu et nous n’avons plus le temps. La mise en place est prévue 

pour le 1er janvier 2015. C’est demain. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : il faudrait faire des demandes auprès d’autres sociétés. 

 

M. EYNIUS Bernard : GFI avait fait une offre il y a 2 ans. Celle-ci était déjà supérieure à celle 

qui vous est présentée. Je les ai relancés mais ils n’ont pas rappelé. 

 

Le Maire : nous nous renseignons toujours auprès de la concurrence. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : j’aurais préféré que, comme toute décision, on puisse avoir le 

temps de réfléchir. Il faut toujours dire oui. Si nous pouvions grouper, mutualiser, ce serait bien.  

 

M. EYNIUS Bernard : les obligations ne sont pas les mêmes suivant la taille des communes. Le 

logiciel de gestion des ressources humaines a été remplacé et n’est donc pas modifié. Par contre, 

le logiciel état civil est très très ancien.   

 

Mme NEUMAYER Laurence : cela fait combien de temps que nous savions qu’il allait falloir un 

nouveau logiciel ? 

 

M. EYNIUS Bernard : quelques communes étaient passées en phase expérimentale pour PSV2. 

Entre temps, les normes ont évoluées. Et aujourd’hui, nous passons en dématérialisation totale.  

 

Mme CLAUSS Nadine : je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas eu d’appel d’offre pour une 

somme si importante. 

 

Le Maire : nous avons essayé, mais les 2 autres sociétés capables de fournir ce logiciel n’ont pas 

répondu. Je vous répète que, systématiquement, quand nous vous proposons des offres, nous 

avons toujours essayé d’avoir d’autres propositions. Nous ne nous basons pas sur la première 

offre venue et nous ne pouvons pas obliger les autres prestataires à répondre. 

 

M. DERUDDER Germain : à l’avenir, peut-on préciser dans le plan de travail que 2 ou  3 

entreprises ont été consultées.  

 

Le Maire : oui, nous le préciserons plus clairement.  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

 

 Le Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à raison de 

20 heures par semaine de Mme BACH Christelle se termine le 13 octobre 2014.  

 

 Pour renforcer l’équipe des écoles et pour palier à certaines absences,  il vous est 

demandé la possibilité de recruter un CAE. 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 
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Vu l’arrêté SGAR N° 2014-29 du 05 février 2014 fixant le montant de l’aide 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 dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de un an ; 

 

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

 

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

 

Le Maire : il ne s’agit pas d’un contrat nominatif mais la possibilité de recruter un nouveau CAE 

sachant que l’ancien contrat de peut pas être renouvelé.  

 

M. DERUDDER Germain : ce qui veut dire que ce ne sera pas nécessairement Mme BACH qui 

sera recrutée. 

 

Le Maire : pour l’instant, c’est en discussion, avec des soucis sur les horaires des unes et des 

autres. Il n’y a pas de décision de prise. Nous avons quelques autres candidatures. C’est pour 

cette raison que nous ne proposons pas une délibération nominative.  

 

M. FROEHLINGER Didier : et si ce n’est pas Mme BACH, ce sera pour privilégier un 

oetingeois. 

 

Mme SCHUH Barbara : toujours. 

 

M. BURRI Stéphane : son travail est de remplacer des ATSEM absentes ? 

 

Le Maire : oui c’est ça. Nous avons une ATSEM qui est en maladie longue durée et ne sachant 

pas quand elle pourra revenir, nous avons ce problème de remplacement. 

 

 5.2 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent communal.  

 

- Arrêté n° 131/14-2231 du 11 juillet 2014 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du 

grade d’Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe de Mme TRAMPERT Martine  à 

compter du 13 juillet 2014, 

 

- Arrêté n° 133/14-2233 du 17 juillet 2014 portant avancement d’échelon au 10ème échelon du 

grade d’Agent Spécialisé de 1ère  classe des écoles maternelles de Mme FREYMANN Marie-

Andrée  à compter du 19 juillet 2014, 

 

- Arrêté n° 138/14-2238 du 28 juillet 2014 portant avancement d’échelon au 6ème échelon du 

grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème  de M. GRAZIANI René à compter du 1er août 

2014, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
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 5.3 Reclassements avec modification de carrière 

 

  

Le Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie les dispositions indiciaires applicables aux 

agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du reclassement indiciaire des agents communaux 

concernés par cette modification. 

 

- Arrêté n° 42/14-2142 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de 

M.  BELL Bertrand Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 43/14-2143 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de 

Mme BERNARD Corinne Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

- Arrêté n° 44/14-2144 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  CARBONE Antonella Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er 

février 2014, 

 

- Arrêté n° 45/14-2145 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

FREYMANN Francis Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe à compter du 1er février  

2014, 

 

- Arrêté n° 46/14-2146 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  FREYMANN Marie-Andrée Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à 

compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 47/14-2147 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

GRAZIANI René Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 48/14-2148 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  HOMBERG Anne Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à compter du 1er 

février 2014, 

 

- Arrêté n° 49/14-2149 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

KLEIN Jean-Paul Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 50/14-2150 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de  

Mme  KLEIN Thérèse Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

- Arrêté n° 51/14-2151 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

LIND Rodolphe Agent de Maîtrise à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 52/14-2152 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

MALLICA Franck Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 53/14-2153 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  MENGES Marie-Christine Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à 

compter du 1er février 2014, 
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- Arrêté n° 54/14-2154 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  MIHELIC Patricia Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème  classe à compter du 

1er février  2014, 

 

- Arrêté n° 55/14-2155 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  NAGEL Claudine Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à compter du 1er 

février 2014, 

 

- Arrêté n° 56/14-2156 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  SAAM Rachel Adjoint Administratif Territorial de 2ème  classe à compter du 1er février  

2014, 

 

- Arrêté n° 57/14-2157 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de  

Mme  TASSONE Christine Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

- Arrêté n° 58/14-2158 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  TRAMPERT Martine Adjoint Administratif Territorial de 2ème  classe à compter du 1er 

février  2014, 

 

- Arrêté n° 59/14-2159 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de  

Mme  ZANELLA Sabine Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

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

 

Le Maire : je souhaite vous donner une information sur nos 2 jeunes qui sont en contrat d’avenir. 

Nous allons les faire bénéficier d’une formation de CAP Agricole centrée sur les espaces verts. 

Ils seront en formation une semaine par mois, ce qui correspond à une durée de 903 heures sur 2 

ans. Nous avons un devoir de formation pour ces 2 jeunes.  

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 24 juin 2014 

 

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

de résumer le Conseil d’Écoles qui s’est tenu le 24 juin 2014. 

 

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

 

MATERNELLE :  

 

 Organisation de la rentrée 2014/2015 

Mme LAME Sandra ayant obtenu sa mutation, M. HERMANN Sébastien a été nommé à 

ce poste. 

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 23 élèves pour la Petite Section (HERMANN Sébastien) 

o 25 élèves pour la Moyenne Section (MERTES Brigitte) 

o 23 élèves pour la Grande Section (BENHAÏM Nathalie) 
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 Action déjà menées : Fêtes des Mères le 23 mai en salle de motricité,  rencontre sportive 

le 16 juin pour les 3 sections, « Semaine de l’Art » du 23 juin  jusqu’au 4 juillet 2014 

avec exposition en Mairie et vernissage le mardi 24 juin, lien GS/CP en juin, activité 

autour du TAM GRAM de la GS avec le CP. 

 

o Au 24 juin 2014, il reste la somme de 2 196,55 € sur le compte OCCE. 

o Concernant les crédits des écoles, il reste 2 448,72 € 
 

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

 

 Exercice d’évacuation effectué le 23 juin 2014. 

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 20 élèves pour le CP (Mme WAGNER) 

o 19 élèves pour le CP/CE1 (Mme KERMOAL) 

o 24 élèves pour le CE2 (Mme TAGLIARDINI) 

o 26 élèves pour le CM1 (Mme SEENE) 

o 25 élèves pour le CM2 (M. ZIMMER) 

o Enseignement nouvellement nommé non connu à ce jour pour la classe de 

CE1/CE2 avec 22 élèves 

 

 Action déjà menées : fête scolaire sur le thème du cirque le 14 juin 2014, intervention de 

Forbus au CM2, initiation aux gestes de premier secours pour le CM2, présentation aux 

élèves du métier d’apiculteur, pique-nique des classes de CP et de CP/CE1. 

 

 Le compte rendu financier OCCE n’est pas achevé à ce jour. Concernant la dotation de la 

Municipalité, il reste la somme de 257,46 €. La totalité des sommes allouées à l’école 

s’élevait à 3 874,54 €. Une subvention exceptionnelle de 6 325 € a été accordée pour la 

classe verte du mois de mars. 
 

 La kermesse de l’école a rapporté 2 693,93 € avec un bénéfice net d’environ 1 400 €. 
 

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

 Exercice d’évacuation effectué le 23 juin 2014. 

 

  6.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 

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

faire le point sur le déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles. 

 

 D’après les informations provenant des Directrices, la rentrée s’est bien déroulée, tant à 

l’école maternelle qu’à l’école élémentaire. 

 

Les effectifs constatés à la rentrée, sont les suivants : 
 

École maternelle : 73 élèves (- 2 élèves) 

Petite section -  M. HERMANN Sébastien     24  

Moyenne section    -  Mme MERTES Brigitte       24  

Grande section          -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)   25   

TOTAL     73  
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École élémentaire : 136 élèves (+ 11 élèves) 

CP              - Mme WAGNER Michèle    22 

CP/CE1               - Mme KERMOAL Carole (Directrice)  19 

CE1/CE2             - Mme CURTIL    23 

CE2              - Mme TAGLIARINI Philomène    23  

CM1             - Mme SEENE Isabelle    26 

CM2              - M. ZIMMER Patrick    23 

TOTAL                                                                               136  

 

 6.3 Périscolaire 

 

  6.3.1 Fourniture des repas : tarifs au 1er septembre 2014 

 

Par courrier en date du 22 août 2014, la société INNOVA qui assure la fourniture des 

repas de la cantine nous a communiqué le nouveau tarif à compter du 1er septembre 2014. 

 

La révision des prix est faite conformément à l’article 9 de la « convention de repas 

livrés » du 28 février 2011. 

 

Les nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2014 sont : 

 

 Repas enfant : 4,397 € HT   

 Repas adulte : 4,505 € HT  

 

           Ce qui représente une augmentation de 1,99 %. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : la qualité des repas s’est-elle améliorée ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous n’avons aucun retour. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : et sur les nouveaux rythmes scolaires ? 

 

Mme SCHUH Barbara : aucun retour non plus. 

 

Mme THILLEMENT Céline : les rythmes scolaires tels qu’ils sont actuellement plaisent aux 

parents.  

 

Mme SCHUH Barbara : le sondage qui a été distribué aux parents fait apparaître 75 % 

d’opinions favorables.  

 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

7.1 Environnement 
 

20.1.1 Rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle 

concernant le service public de l’assainissement pour l’exercice 2012 

 

 Par courrier réceptionné en Mairie le 14 juin 2014, la Direction Départementale des 

Territoires de la Moselle a fait parvenir le rapport d’expertise concernant le service public de 

l’assainissement collectif pour l’exercice 2012. 

 La table des matières présente les points suivants : 
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INTRODUCTION 

 

SYNTHESE  

 

CHAPITRE I – CONTEXTE D’EXPLOITATION DE SERVICE 

 - Mode d’exploitation du service 

 - Évolutions règlementaires et implications contractuelles 

 

CHAPITRE II – ANALYSE DE LA GESTION TECHNIQUE 

 - Données techniques 

 - Évolution des ouvrages 

 

CHAPITRE III – ANALYSE DE LA GESTION FINANCIERE 

 - Tarif domestique : de la commune d’Oeting au 1er janvier 2013 

 - Analyse du bilan financier de l’exploitant 

 - Indicateurs financiers de la collectivité 

 

CHAPITRE IV – RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 

CHAPITRE V – PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU SERVICE 

 - Rappel des propositions de l’exploitation 

 - Commentaires et propositions complémentaires de la DTT 

 

ANNEXES  

 - Indicateurs du rapport PQS 

 - Description du patrimoine 

 - Glossaire 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

20.1.2 Rapports du Président de la Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France sur le prix et la qualité de l’eau et de 

l’assainissement 2013  

 

Service public de l’eau potable 

 

I. Présentation générale 

II. Les indicateurs techniques 

III. Indicateurs financiers 

IV. Indicateur de performance 

 

Service public de l’assainissement 

 

Chapitre I – Présentation Générale des Services 

Chapitre II – Indicateurs techniques 

Chapitre III – Indicateurs financiers 

 

7.2 Forêt 

 

7.2.1 Plan d’Aménagement Forestier 2015 – 2034  

 

Le Maire demande à M. Daniel DANN, Adjoint chargé de l’environnement, de présenter 

ce point. 
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 L’aménagement d’une forêt consiste en l’élaboration d’un plan de gestion, courant sur 

une période de 20 ans. Son objectif est de cadrer et d’orienter les différentes interventions 

souhaitables, confrontées aux contraintes qui peuvent peser sur un massif forestier. 

 

 Il se traduit par un programme de travaux d’entretien et de coupes (amélioration ou 

régénération), à mener tout au long de son application et la prise de mesures relatives aux 

équipements de la forêt, au milieu naturel et au contexte social (gestion durable 

multifonctionnelle). Ce programme et ces mesures découlent directement de diverses analyses 

réalisées sur le terrain préalablement à la rédaction de l’aménagement. 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » spéciale Forêt réunie  

le 11 septembre 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’approuver le projet d’aménagement de la forêt communale 2015-2034 établi par l’Office 

National des Forêt. 

 

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

 

M. DANN Daniel fait projeter le plan de la forêt d’Oeting et donne des informations 

complémentaires.  

 

L’ONF nous conseille d’acquérir certaines parcelles dites « biens sans maître » pendant la durée 

de ce plan d’aménagement. Ceci faciliterait le travail de l’ONF concernant les coupes et 

l’entretien dans la forêt.  

 

 

8° OPERATIONS IMMOBILIERES  

 

 8.1 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

 

 Le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de vente de Mme RUFFING  

Karine qui déclare vouloir vendre à la Commune les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 

d’une superficie de 14,63 ares en Zone Ah et Section 13 n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une 

superficie totale de 65,85 ares le tout en Zone Nb, soit un total général de 80,48 ares. 

 

 Mme RUFFING Karine propose la cession de l’ensemble pour 50 000 €. 

 

 Le Maire fait projeter un plan de la Zone en question. 

 

 L’achat de la parcelle cadastrée Section 12 n° 172 permettrait d’élargir la future Zone de 

Loisirs. 

 

L’achat des parcelles en Zone Nb permettrait d’élargir la surface d’entrainement du 

Training Club Canin. 

  

Le Conseil Municipal, 
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Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu la proposition de vente de Mme RUFFING Karine ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’acquérir (de ne pas acquérir) les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 d’une superficie de 

14,63 ares  et Section 13 n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une superficie totale de 65,85 ares, soit un 

total général de 80,43 ares pour un montant total de 50 000 €. 

 

Décide : 

 

Par       voix pour,              voix contre et              abstentions 

 

De charger le Maire de faire une offre à Mme RUFFING Karine. 

 

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

 

A l’appui du plan projeté, le Maire explique : 

 

Bien avant notre arrivée à la Mairie, le Club Canin sollicitait déjà de la commune l’achat des 

parcelles qui jouxtent le Training Club Canin afin d’étendre la surface de compétition et 

d’entraînement.  

 

Nous avions déjà sollicité en 2010 Mme RUFFING pour l’acquisition des ces parcelles mais elle 

n’a pas voulu donner suite pour la simple et bonne raison qu’elle liait la vente de ces terrains au 

devenir de la « zone STEPEC » dont le promoteur souhaitait faire le développement bien en 

amont. Mme RUFFING possédait des terrains sur cette zone.  C’est un moyen de pression 

qu’elle exerçait sur nous à l’époque puisqu’elle liait la réalisation de ce lotissement à la vente de 

ses terrains. L’actualité a fait qu’elle a bien compris qu’il ne se passerait rien sur la « zone 

STEPEC ». 

 

De plus, Mme RUFFING a entendu parler de notre projet de Zone de Loisirs. Elle est revenue 

spontanément à la charge pour proposer à la vente ces parcelles là et une autre qui jouxte la Zone 

de Loisirs. Nous sommes toujours dans l’expectative de trouver un chemin piétonnier d’accès de 

la Zone de Loisirs au plan d’eau qu’il est toujours prévu d’aménager sur le bas de la zone 

contigue au Club Canin. S’en est suivi un échange de vue sur les prix. Les terrains en zone 

Naturelle (N) ont un peu moins de valeur qu’en zone Agricole (A). Elle est consciente du fait 

que ses terrains en zone N n’ont pas grande valeur mais que, malgré tout, ils intéressent la 

commune. Elle propose un prix global de 50 000 € pour 80,48 ares, ce qui fait à peu près 617 € 

l’are. C’était, pour elle, un prix ferme et définitif. Nous avons passé ce point à la commission 

« urbanisme » hier au soir qui a trouvé effectivement cette demande trop élevée. Il y a 2 choses 

qu’il nous faut prendre en compte sur les moyens de pression qu’elle exerce. A savoir qu’elle 

prête actuellement ces terrains au Club Canin. Il ne s’agit pas, dans cette affaire, de faire une 

contre proposition trop faible au risque de la faire revenir sur le prêt de ces terrains au Club 

Canin. Il s’agit de faire une proposition honorable afin de ne pas revenir vers le conseil plusieurs 

fois comme cela a été le cas dans d’autres affaires. Les prix qui ont été pratiqués à proximité, 

s’ils ne sont effectivement pas loin et classés dans la même catégorie, peuvent être difficilement 
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comparables puisqu’ils sont, de part leurs situations excentrées,  inintéressants pour tout le 

monde et qui resteront définitivement des « prés à vaches ». J’attends vos observations. 

 

M. GAUER Dominique : je pensais que vous alliez soulever ce que nous avons dit hier soir lors 

de la commission.  

 

Le Maire : je l’ai globalement résumée. 

 

M. DERUDDER Germain : pas du tout. J’ai encore vérifié aujourd’hui que, en 2011, ces mêmes 

terrains étaient estimés par les domaines à 3 800 € les 80 ares. Aujourd’hui, on donne 50 000. 

 

Mme DRAGO Rosine : à combien sont estimés les terrains dans cette zone ? 

 

M. DERUDDER Germain : Mme RUFFING a vendu des terrains dans cette même zone, l’année 

dernière, à 90 € l’are.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : et les domaines les estiment à 56 € l’are.  

 

M. KOUVER Michel : oui, mais c’étaient des terrains agricoles ! 

 

M. MULLER Francis : par rapport à l’achat du terrain à Mme MEYER que la commune a payé 

1 750 € l’are, M. GAUER a dit que des terrains aux alentours valaient 1 000 € l’are. De quels 

terrains parliez-vous ? 

 

M. GAUER Dominique : je n’ai jamais dit ça !  

 

M. DERUDDER Germain : des terrains ont été vendus à 1 500 € l’are, mais c’était de particulier 

à particulier situés en zone 2AU (à urbaniser). M. GAUER parlait de ces terrains là. 

 

M. MULLER Francis : M. GAUER pensait qu’il y aurait une inflation aux alentours puisque la 

commune avait payé 1 750 € l’are à Mme MEYER et que ces terrains ne valaient jusqu’à présent 

que 1 000 € l’are.   

 

M. GAUER Dominique : non, je n’ai jamais dit ça. Je sais quand même ce que je dis ! 

 

Mme SCHUH Barbara : arrêtez de dire, on donne, on donne. Nous n’avons pas encore décidé ! 

 

M. DERUDDER Germain : pardon, je parlais de Mme MEYER. 

 

M. MULLER Francis : mais vous avez quand même voté pour les 1 750 € ! 

 

M. DERUDDER Germain : ah non ! C’était risible de donner ce tarif là que personne n’a jamais 

demandé !  

 

M. MULLER Francis : vous aviez dit  1 500. 

 

M. DERUDDER Germain : oui, voilà ! Personne n’a jamais demandé plus. Mais on sait que ce 

n’est pas notre argent, c’est celui du contribuable alors on s’en fout ! Et là, on va faire la même 

chose. M. MULLER, vous avez raison, vous avez de toute façon raison, quoi qu’il arrive il faut 

payer ! 

 

M. MULLER Francis : on ne dit pas il faut payer ou pas. On demande d’abord si la commune est 

intéressée.  
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M. DERUDDER Germain : bien sûr qu’il y a un intérêt.  

 

M. MULLER Francis : donc à partir du fait qu’il y a un intérêt, on peut discuter. Et ne dites pas 

que nous sommes prêts à donner 50 000 parce que nous en avons discuté hier. Maintenant  100 

€, ça me paraît un peu limite. 

 

M. GAUER Dominique : il faut arrêter ça ! A tous les élus qui sont là, nous avons déjà eu le cas 

avec Mme MEYER à qui nous avons donné 1 750 €. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un 

sourd parce que maintenant les gens dans la commune d’Oeting se sentiront lésés s’ils 

n’obtiennent pas le même prix. Aujourd’hui, pour ces terrains là, le domaine a fixé un prix qui 

est 54 € l’are. Mme RUFFING a vendu des terrains tout autour à la SAFER à 94 € l’are. Et nous 

commune, nous devons donner beaucoup plus !  

 

M. MULLER Francis : pour la vente à Mme MEYER, il y a une seule personne qui a voté 

contre.  

 

M. DERUDDER Germain : et qu’ai-je dit à ce moment là, à la rigueur on aurait offert 3 000, 

j’aurais voté pour. C’était  tellement  risible cette histoire là.  

 

Le Maire : si les terrains en fonction de leur catégorie, de leur emplacement n’ont pas la même 

valeur, vous ne pouvez pas les comparer. Si on pouvait faire ça, on appliquerait un prix unique 

pour tous les terrains à bâtir sur la France entière.  

 

M. DERUDDER Germain : je prends pour exemple la parcelle 172 à côté de la future zone de 

loisirs, pour nous commune, elle ne nous intéresse pas dans l’immédiat ! Nous n’en avons pas 

besoin.  

  

Le Maire : c’est l’opposition qui n’en a pas besoin.  

 

M. DERUDDER Germain : cela ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit. 

 

Le Maire : dans l’immédiat, au jour d’aujourd’hui, non.  

 

M. DERUDDER Germain : et bien voilà ! 

 

Le Maire : les particuliers et les communes ont les mêmes pratiques. 

 

M. DERUDDER Germain : ce que nous avons critiqué pendant des années, nous faisons 

maintenant exactement la même chose. 

 

Le Maire : vous pouvez vous renseigner dans toutes les communes environnantes qui ont 

l’opportunité d’utiliser des réserves foncières à proximité de projets communaux. Nous avons là 

l’opportunité d’acquérir un terrain. 

 

M. DERUDDER Germain : oui d’accord, mais à n’importe quel prix.  

 

Le Maire : nous n’avons pas encore fixé le tarif.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : fondamentalement, est-ce que ça nous intéresse ou pas ? 

 

Le Maire : Je pense que c’est notre devoir d’acquérir ces parcelles, à condition effectivement que 

nous puissions les acheter à un prix honnête et honorable avant qu’ils ne soient vendus à la 

SAFER pour y mettre des vaches. Si cela devait arriver, nous ne reverrions jamais ces terrains 

quand ils seront propriété d’un agriculteur.  
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M. DERUDDER Germain : pour le cas de la 172, les agriculteurs peuvent préempter. Ce qui est 

sûr c’est qu’aucun agriculteur ne préemptera si nous donnons 600 € de l’are.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je ne comprends rien à votre charabia. Premièrement, on évoque 

des histoires anciennes pour lesquelles il faudrait tourner la page et essayer un peu d’évoluer.  

 

M. GAUER Dominique : ce n’est pas de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, ce qu’il faut savoir, 

c’est si on en a vraiment besoin ou pas.  Si nous n’achetons pas les terrains à Mme RUFFING, 

elle ne les vendra pas. C’est juste pour vous sensibiliser un peu. Les domaines ont fixé un prix de 

52  €. Maintenant, on donne le montant qu’elle réclame, pour tous les terrains qui sont autour les 

propriétaires vont réclamer la même chose et nous serons plus capables de faire une acquisition. 

Si cela devait se faire, je vous garanti que tous ici présents vous seriez responsables de tout ce 

qui pourrait se passer au niveau de la commune. C'est-à-dire que l’on ne pourra plus jamais 

vendre des terrains en dessous d’un prix fixé. C’est la réalité ! Allez justifier le fait de donner 

aux uns et pas aux autres ! Pourquoi ? Donnez-moi une réponse. Nous avons déjà fait un 

précédent avec ça.  

 

M. MULLER Francis : le ton ne me plait pas du tout !  

 

M. GAUER Dominique : je défends ici les intérêts de tous les citoyens qui payent des impôts.  

 

M. MULLER Francis : nous pas peut-être ? 

 

M. GAUER Dominique : je hausse peut être la voix mais je suis comme ça.  

 

M. MULLER Francis : nous n’avons jamais dit que nous voulions acheter pour 50 000 €. Le jour 

où Mme RUFFING dira au Club Canin qu’elle ne prête plus le terrain, qu’allez-vous leur dire ?  

 

M. GAUER Dominique : actuellement le Club Canin est sur un terrain communal et Mme 

RUFFING peut s’estimer heureuse que celui-ci entretienne le dit terrain.  

 

Le Maire : nous allons un peu reprendre tout ça. Les 50 000, c’est le prix qui est demandé. Il 

n’est même pas besoin de passer aux voix pour comprendre que ce n’est certainement pas cette 

somme que nous risquons de lui donner. Nous pouvons partir du postulat que nous sommes 

d’accord sur l’intérêt communal de ces terrains. Ensuite, par rapport à ce qu’à dit M. GAUER, si 

nous avons payé 1 750 € l’are à Mme MEYER, le terrain contigu dont il est question là, nous ne 

le paierons pas au même prix. C’est hors de question. Un terrain n’a de valeur que par l’intérêt 

de l’acheteur pour son emplacement. Ce n’est pas parce-que un terrain se vend à tel prix que la 

base sera la même. Il n’y a strictement aucune raison. Le vendeur a des prétentions et il peut dire 

ce qu’il veut, c’est l’acheteur qui va décider. A nous de trouver un prix qui soit honnête pour que 

la transaction puisse se faire.  

 

Mme THILLEMENT Céline : ils sont estimés à 52 €. 

 

M. KOUVER Michel : ça, ça ne veut rien dire du tout.  

 

M. GAUER Dominique : pour les terrains que Mme RUFFING a vendu autour à la SAFER, elle 

a eu 94 € l’are.  

 

M. KOUVER Michel : j’ai acheté à la commune un terrain bien plus cher qu’il ne valait parce 

que j’en avais besoin. 

 

M. DERUDDER Germain : vous êtes bien bête !  
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M. KOUVER Michel : nous sommes tous d’accord que les 50 000, nous ne les donnons pas. Ce 

n’est même pas la peine de se disputer.  

 

Le Maire : arrêtez de comparer des transactions qui ont été faites pour des terrains à « vaches » et 

qui ne seront jamais rien d’autre avec des terrains qui puissent être valorisés et utilisés par des 

associations du village. Ce n’est quand même pas le même intérêt.  

 

M. DERUDDER Germain : revenons 10 ans en arrière, ces terrains n’avaient pas plus de valeur 

que des friches. Aujourd’hui, parce-que le Club Canin les ont nettoyés, ils ont une valeur.   

 

Le Maire : non. Que les terrains étaient ou non en friches, cela fait une bonne dizaine d’années 

que le Club Canin les réclame. Ce n’est pas une question d’entretien. Si demain, ce n’est pas le 

Club Canin qui les utilise, ce sera peut-être les arboriculteurs. Peut-on avancer dans le débat et 

fixer un prix ? Sur quelle base pourrait-on négocier ? Je ne souhaiterai pas que la propriétaire 

dessaisisse le Club Canin de ces terrains pour nous mettre une pression particulière. Je ne 

voudrais pas personnellement en porter la responsabilité.  

 

M. DERUDDER Germain : je suis allé sur ces terrains cet après-midi. La moitié est en friche, il 

y a 3 mètres de hauteur d’herbes.  

 

M. KOUVER Michel : 200 € serait un prix honorable. 

 

M. GAUER Dominique : le prix des terrains autour est à 90 €. 

 

M. KOUVER Michel : plus personne ne vend à 94 € l’are ! 

 

M. DERUDDER Germain : si, l’année dernière à un paysan.  

 

M. GAUER Dominique : on lui fait une proposition, elle accepte ou elle n’accepte pas. 

 

M. KOUVER Michel : on négocie, on parle. On s’engueule pas, ça ne sert à rien. On n’avance 

pas.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : nous avions quand même une commission hier soir. On a fini en 

disant, c’est trop cher. On peut faire une proposition à 95 € l’are. Dans l’intitulé de la 

délibération, on dit conformément à la commission et maintenant on dit autre chose. Pourquoi en 

discuter en commission ? 

 

Le Maire : les commissions donnent un avis. Le Conseil décide. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : alors ce n’est plus la peine de donner un avis en commission ! 

 

Le Maire : nous avons compris que l’opposition allait s’opposer. Il faut maintenant fixer un prix. 

 

M. KOUVER Michel : moi je trouve que 200 € n’est pas extrêmement cher.  

 

Le Maire : et ce n’est pas sûr qu’elle acceptera. Si nous mégotons sur le prix et qu’elle retire le 

terrain au Club Canin, il faudra assumer ça.   

 

Mme NEUMAYER Laurence : c’est une association comme une autre. 

 

Le Maire : ce qui est raconté là sera noté dans le procès verbal.  Ne l’oubliez pas. 
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M. DERUDDER Germain : il n’y a pas de souci ! Nous ne sommes pas contre l’achat des 

terrains. Nous sommes contre le prix.  

 

M. GEHRINGER Liliane : alors vous êtes d’accord ! Quand on vous écoute, vous êtes tous 

d’accord et vous discutez encore ! Je ne comprends pas ! 

 

M. DERUDDER Germain : si à chaque fois qu’une association vient et demande quelque chose 

et on ne discute pas le prix, on va où ? 

 

M. GRIMMER Nicolas : des terrains alentours ont été vendus à 94 € à M. MEYER. Nous 

demandons à Mme RUFFING : que proposez-vous ? C’est se battre pour rien ! 

 

M. PINGOT James : si effectivement des terrains juste à côté sont vendus à une certaine valeur 

et qu’elle demande 6 fois le prix fixé par les domaines, nous lui demandons de nous faire une 

autre offre concordante.  

 

M. GAUER Dominique : nous sommes en position de force pour donner un avis. Elle veut se 

débarrasser de ces terrains. L’opposition fait une proposition à 100 €. Nous estimons que, par 

rapport à ce qui s’est vendu autour, nous sommes déjà au-dessus du prix qui est fixé par les 

domaines et la SAFER. Je pense à tous les contribuables d’Oeting et je ne veux pas qu’il y ait un 

préjudice derrière par rapport à tout qui va se vendre.  

 

M. FROEHLINGER Didier : hier soir, on s’était dit 95 € l’are. 

 

Le Maire : c’était votre proposition. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : notre proposition ! Non, c’était la proposition. Nous allons 

enregistrer les commissions. 

 

M. PINGOT James : la commission était d’accord à 95 € l’are par rapport aux terrains vendus 

aux alentours.  

 

Le Maire : donc, nous sommes repartis pour reprendre la négociation à zéro. Vous allez dire ça 

au président du Club Canin. 

 

M. GAUER Dominique : mais bien sûr ! Il faudra lui dire aussi le prix qu’elle demande et que 

nous ne sommes pas prêts à donner une telle somme.  

 

Le Maire : mener une négociation avec Mme RUFFING de cette manière là n’a aucune chance 

d’aboutir. Vous la connaissez.  

 

M. DERUDDER Germain : elle a quand même vendu 90 hectares à 94 € l’are.  

 

Le Maire : mais c’étaient des « parcs à vaches » ! 

 

M. DERUDDER Germain : mais dans ces terrains, on ne pourrait même pas mettre des vaches 

parce qu’il n’y a pas d’herbe ! 

 

Le Maire : ces terrains ont un intérêt communal autre et ça elle l’a bien compris, comme tout le 

monde l’a compris. Elle sait très bien qu’en certains endroits elle ne vendra jamais plus cher que 

94 € à un agriculteur et c’est bien pour ça qu’elle a vendu à ce prix là.  
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M. DERUDDER Germain : alors, elle a fait du chantage et à chaque fois qu’elle vendra quelque 

chose, elle fera de nouveau du chantage auprès de vous. Et, ça chaque fois, vous marcherez parce 

que c’est d’intérêt communal !  

 

Le Maire : c’est la situation qui fait l’intérêt, qui fait le prix, qui fixe la valeur. C’est quand 

même compréhensible !    

 

M. GAUER Dominique : il faut arrêter ça ! Ces terrains ne sont même pas en zone constructible 

et n’ont pas plus de valeur que ceux qui sont autour.  

 

Le Maire : c’est de la mauvaise foi !  

 

M. FROEHLINGER Didier : de quelle côté est la mauvaise foi ? 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il serait peut-être temps qu’on s’écoute un petit peu ! C’est 

lassant ces conflits ! M. MULLER a dit des choses très sensées et je l’en remercie. Veut-on ou 

non ces terrains ? Il faut revoir Mme RUFFING, lui dire « ça passe pas, c’est trop cher ».  Si elle 

ne réagit pas, c’est une affaire qui va nous filer peut-être « sous le nez ». Proposons-lui 200 € 

l’are, ce qui nous fait 16 000 €. Il faut quand même négocier.  

 

Le Maire : je propose de reprendre la négociation avec Mme RUFFING purement et simplement. 

 

 8.2 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER) 

 

 Lors de la réfection de la rue de la Montagne et de l’aménagement de l’aire de 

retournement dans sa partie haute, il est apparu que l’emprise de celle-ci est partiellement sur 

domaine privé des riverains. 

 

 Un arpentage en Section 8 (Rue de la Montagne et rue de la Carrière) a été demandé par 

Mme MULLER Petra. 

 

 Pour régulariser cette situation, il est proposé de procéder à des acquisitions et à des 

échanges de terrain à l’Euro symbolique. 

 

 Le Maire fait projeter le plan de la zone en question. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

 

 

 

1° d’échanger avec Mme MULLER Petra : 

 Mme MULLER Petra cède à la Commune la parcelle cadastrée section 8 n°(4) d’une 

contenance de 0.18 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 8 n° 

224 de 14 ares, 
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 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n°(6) d’une 

contenance de 0.06 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 8  n° 

265 de 6,23 ares, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n°(8) d’une 

contenance de 1,93 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 8  n° 

482 de 23,49 ares, 

 La valeur des biens échangés est fixée forfaitairement à 10 euros. 

 

2° d’acquérir de M. HAMZE Firas : 

 La parcelle cadastrée section 8 n°(2) de 0,03 are à provenir du morcellement de la 

parcelle cadastrée Section 8 n° 777 de 28,02 ares, 

 La  parcelle cadastrée Section 8 n° 779 de 0,72 are, 

 Moyennant un prix global de 1 € symbolique lequel prix ne sera pas mis en 

recouvrement ; 

 

3° que les frais d’acte notarié seront pour 2/3 à la charge de Mme MULLER Petra et pour 1/3 à 

la charge de la Commune ; 

 

4° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir. 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : pourquoi à l’euro symbolique ? 

 

Le Maire : parce que, lors d’une rétrocession, quand quelqu’un est propriétaire du domaine 

public, ne peut pas se prévaloir d’être indemnisé, d’où l’euro symbolique. 

 

M. DERUDDER Germain : il y aurait également le prolongement du trottoir à régulariser, ce qui 

dégagerait la commune dans ce coin là.  

 

Le Maire : dans le cas de Mme MULLER, nous avons été sollicités. Nous allons nous renseigner 

pour le reste. 

  

 8.3 Vente d’une parcelle en Section 2 (KIEFFER) 

 

La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée Section 2 n° 249 d’une superficie 

de 0,96 are située en Zone U sur la rue des Lilas. 

 

 M. KIEFFER Thierry souhaite acquérir une partie de cette parcelle située devant sa 

propriété. 

 

 Le Maire fait projeter le plan de la zone en question. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Après avoir entendu les explications du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

 

Décide à l’unanimité 
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1° de vendre une partie de parcelle à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section  

2 n° 249 de 0,96 are au prix de 33,33 € le m² ; 

 

2° de dire que les frais d’arpentage et d’acte notarié seront à la charge de l’acheteur ; 

 

3° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir. 

 

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

 

Le Maire : j’ai contacté M. KIEFFER cet après-midi. Il est d’accord pour un prix de 3 200 € l’are 

avec prise en charge par lui-même des frais d’arpentage et de notaire. 

 

 

9° CONSTRUCTION ET URBANISME  

 

 9.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – Convention avec la ville de 

Behren 

 

Le lotissement « Les Terrasses du Kelsberg » est composé de 29 lots. 

 

 25 de ces 29 lots sont, pour des raisons gravitaires, raccordés sur le réseau 

d’assainissement  de la commune de Behren. 

 

 En contrepartie de cet assainissement, la commune de Behren demande que la 

Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) lui soit versée.  

 

 Le montant de la PAC sur la commune de Behren, pour une maison individuelle, est de 

549 €. 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention avec la commune de 

Behren fixant les modalités techniques et financières de l’assainissement de ces 25 lots sur la 

base de 549 € par lot. 

 

 Le futur lotissement « Le Petit Bois », composé de 26 lots, jouxtant le lotissement « Les 

Terrasses du Kelsberg »,  est également susceptible d’être assaini sur la commune de Behren. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De charger le Maire de passer une convention avec la ville de Behren les Forbach concernant 

l’assainissement des lotissements « Les Terrasses du Kelsberg » et « Le Petit Bois » sur la base 

de 549 € par lot assaini sur la Commune de Behren. 

 

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



  

105/136 

Le Maire : je vous rappelle un peu le contexte. Quand le promoteur a obtenu le permis 

d’aménager, il a fallu, en parallèle,  puisque la surface était supérieure à 1 hectare, de demander 

l’avis de la Direction Départementale des Territoires de Metz concernant la Loi sur l’Eau et plus 

précisément sur les écoulements. La réponse a été pour le promoteur de construire un bassin à 

ciel ouvert pour les eaux pluviales et de faire un raccordement à côté de la gendarmerie sur la rue 

du petit Bois pour les eaux usées. Les eaux usées étant versées dans le réseau de la commune de 

Behren, celle-ci nous demande une compensation. Le fait de rejeter nos effluents dans le réseau 

d’eaux usées de la commune de Behren qui en est propriétaire, implique un devoir de 

participation financière. La difficulté de ce dossier a été de trouver une clé de répartition.  

 

 9.2 Urbanisme - infos diverses  

 

Le Maire demande à M. Daniel DANN, Adjoint chargé de l’environnement, de présenter 

les autres informations concernant ce point. 

 

Les plans des zones présentées ci-après sont projetés. 

 

 Par courrier en date du 26 août 2014, la Direction Départementale des Territoires de Metz 

nous informe que le dossier de « Porté à connaissance au Préfet » déposé au titre de 

l’article R. 214-18 du Code de l’Environnement par la Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France pour le raccordement sur le réseau existant de la Commune 

d’Oeting des eaux usées du lotissement « Le Panoramique » est recevable. 

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

 

M. DANN Daniel : le promoteur a prévu un puits perdu. Le problème qui se posait, c’était 

d’avoir accès à ce puits perdu, ce qui est fait d’où l’acceptation. 

 

Le Maire : nous parlons là d’eaux pluviales.  

 

M. DERUDDER Germain : a-t-on la surface du puits perdu ? 

 

Le Maire : nous avons tout un descriptif. 

 

M. DANN Daniel : je n’ai pas les informations ici mais je vous les transmettrai si vous le 

souhaitez. 

 

M. DERUDDER Germain : je demande ça car il y un débit de fuite à respecter. 

 

Le Maire : bien que ce lotissement ne soit pas soumis à la Loi sur l’Eau, car il fait moins d’1 

hectare, le promoteur a quand même été sollicité par la DDT. Concernant les eaux usées, les 2 

terrains donnant sur l’allée Nicolas Greff seront assainis sur cette dernière tandis que les autres 

co-lotis seront assainis par un système de pompage.  

 

 Par courrier en date du 18 septembre 2014, la Direction Départementale des Territoires 

de Metz nous informe que le dossier de « Porté à connaissance au Préfet » au titre de 

l’article R.214-40 du Code de l’Environnement concernant le rejet des eaux pluviales du 

centre commercial SUPER U élaboré suite au projet d’extension du bâtiment commercial 

et du parking correspondant est recevable. 

 

 Le Permis d’Aménager (PA) n° PA 057 521 14 S0001 concernant la création d’un 

lotissement de 26 lots sis rue du Petit Bois  par le CM-CIC Immobilier est accordé. 
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10° TRAVAUX DE VRD 

 

 10.1 Programme travaux routiers 2013  

 

10.1.1 Notification de subvention au titre des amendes de police pour 

l’aménagement du parking des écoles 

 

 Par courriers respectivement en date des 7 et 21 juillet 2014, M. Jean-Bernard MARTIN, 

Conseiller Général du canton de Behren lès Forbach et M. le Président du Conseil Général nous 

informent de l’octroi d’une subvention au titre des recettes supplémentaires procurées par le 

relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière dotation 2013 – 

programme 2014. 

 

 Cette subvention concerne l’aménagement du parking des Ecoles 

 La dépense subventionnable est de 47 908,95 € HT 

 Le taux de subvention est de 30 % 

Le montant de la subvention est de 14 370,00 € 

 

  10.1.2 Mission Maîtrise d’Œuvre définitive 

 

 Par délibération n° 8.1.2 du 25 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé de retenir l’offre 

GUELLE & FUCHS pour assurer la maîtrise d’œuvre du programme de travaux routiers 2013. 

 

 Cette offre était de 5,50 % sur une base de 100 000 € HT. 

 

  Cette mission complète comprenant : 

  - AVP  Avant projet 

  - PRO   Étude de projet 

  - ACT  Assistance à la passation des marchés travaux 

  - VISA  Visa des plans d’exécution 

  - DET  Direction de l’exécution des travaux 

  - AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de  

                                               parfait achèvement 

 

L’estimation des travaux du maître d’œuvre (réfection de parking des écoles compris) est 

de 174 864 €. 

 

Il convient donc de fixer la convention d’honoraires définitive à 9 600,00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

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

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

FUCHS à 9 600,00 € HT ; 

 

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

 

 ------------------------------ 
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M. GAUER Dominique : les 174 000 € concernent la modification que nous avons vue en 

commission ? Celle du parking des écoles ?  

 

Mme SCHUH Barbara : non, pas du tout. 

 

M. GAUER Dominique : parce que, à l’origine, le prix n’était pas celui là. 

 

Le Maire : je vais un retour rapide sur le programme routier 2013 qui était le dernier de la 

précédente mandature ainsi que du PACTE 57 II. Il incluait la réfection de la cour de l’école 

maternelle, du parking des écoles, d’une partie du trottoir de l’impasse Sigma, de la rue du 

Kelsberg et de la Carrière, travaux qui sont en cours actuellement. Hier, nous n’avions pas trop 

l’intention de revenir là-dessus sachant que nous avons demandé au géomètre un autre 

aménagement pour le parking des écoles sachant que le nombre de places prévu ne nous 

convenait pas. Nous voulions vous présenter ce projet puisque le cabinet Guelle & Fuchs était 

venu nous le présenter dans le détail.  

 

M. EYNIUS Bernard : les 174 000 € correspondent à l’évaluation des travaux  par le maître 

d’œuvre lors du dossier de consultation d’entreprises.  

 

Le Maire : les  9 600 € correspondent à un pourcentage de cette somme.  

 

 10.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion s’est tenue le mardi 23 septembre 

2014 en Mairie de Oeting concernant la présentation de la première phase  de travaux sur la Zone 

verte et de loisirs comprenant 2 lots, à savoir, le désamiantage et les démolitions. C’est le 

Cabinet Guelle & Fuchs, maitre d’œuvre de l’opération, qui a effectué cette présentation. L’avis 

d’appel à la mise en concurrence a été publié le vendredi 19 septembre dans le Républicain 

Lorrain. La date de limite de remise des offres est fixée au 15 octobre 2014 à midi. 

 

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

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 La présentation par le cabinet Guelle & Fuchs ne nous convenait effectivement pas car il 

n’y avait pas d’augmentation du nombre de places de stationnement. Par contre, l’agencement a 

été modifié. La circulation ne se ferait plus de façon circulaire.  Les véhicules seraient garés de 

parallèlement aux écoles.   

 

 Les travaux sur la rue du Kelsberg sont en cours depuis  quelques semaines avec juste un 

petit souci. Les joints fournis pour les tuyauteries d’adduction d’eau ne sont pas les bons. 90 

mètres de tuyauterie vont devoir être enlevés, donc déterrés et il va falloir changer les joints. 

Cette partie là va faire prendre un retard d’à peu près une semaine.  

 

 M. PINGOT James commente en détail la projection de la Zone verte et de loisirs 

présentée en après-midi par le cabinet Guelle & Fuchs.  

 

 En parlant un petit peu, je me suis aperçu qu’il y avait un peu beaucoup de végétation. 

J’aime bien la verdure mais je souhaiterais limiter le nombre d’arbres et d’autres choses à 

entretenir. Il faut que cette zone reste rurale, agréable au coup d’œil mais il faut aussi que cela 

soit facile à entretenir.   Nous avons demandé qu’il y ait une réflexion afin d’alléger un peu le 

système d’entretien. Le boulodrome serait changé de place mais rien n’est fixé. Nous avions 

l’idée également de mettre en place de petits abris sains avec des alimentations eau et électricité 

pour les associations pour éviter de monter et démonter des tentes, mais cela reste encore à voir.  
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Mme THILLEMENT Céline : y a-t-il des toilettes ? 

 

M. PINGOT James : il y a beaucoup de verdure ! Effectivement, ça n’est pas prévu dans cette 

partie là. Ce sera prévu dans la deuxième phase des travaux dans le bâtiment. Cette première 

phase ne concerne que la place des fêtes. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : au début étaient prévues des salles pour les associations. 

 

M. PINGOT James : oui, c’était une idée de l’architecte. Ce qu’il y a, c’est que ça double les 

chaufferies et beaucoup d’autres choses. Le but est de centraliser pour diminuer les coûts. Ce 

n’est pas de dépenser de l’argent à tord et à travers. Les salles associatives seront regroupées 

dans le bâtiment principal. De plus, les places de parking s’en seraient trouvées diminuées.  

 

 

11° FETES ET CEREMONIES  

 

 11.1 Repas des seniors 

 

Le Maire demande à Mme Barbara SCHUH, Adjointe chargée des fêtes et cérémonies, de 

donner les détails sur le repas des seniors qui aura lieu le samedi 25 octobre 2014 à partir de 12 h 

dans les locaux du tennis couvert. 

 

L’installation de la salle se fera le vendredi 24 octobre à partir de 16 h 00 et le samedi 25 

octobre à partir de 10 h 30 afin de préparer les apéritifs.  

 

Le Maire : cette fête est une façon d’honorer nos anciens. Un panier garni sera offert, comme 

chaque année, à nos aînés qui n’ont pas assisté au repas. Il est de bon ton que les conseillers 

municipaux fassent acte de présence en faisant le service de l’apéritif. C’est le moment de 

l’année où nous pouvons échanger et nous retrouver. Je compte sur vous. Réservez-vous cette 

date ce dont je vous en remercie. 

 

Mme SCHUH Barbara : 250 invitations ont été envoyées pour un total de 324 personnes de plus 

de 70 ans. Je vous demanderais une réponse pour le 10 octobre. 

 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 juin 2014 au 15 septembre 2014 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Juin 2014 107 60 47 75 32 

Juillet 2014 109 63 46 78 31 

Août 2014 
113 65 48 82 31 

Septembre 2014 116 65 51 79 37 

 

Différence 

 

 

+9 

 

+5 

 

+4 

 

+4 

 

+5 
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Préfecture de la Moselle – Direction Régionale de l’Environnement 

Arrêté n° 2014-DREAL-RMN-N°120 du 23 mai 2014 reçu en Mairie le 11 juillet 2014 portant 

autorisation de pénétrer sur les propriétés privées 

 

Préfecture de la Moselle – Service de Coordination de l’Action Départementale 

Arrêté n° 2014-61/SCAD du 16 juillet 2014 reçu en Mairie le 30 juillet 2014 autorisant 

l’ouverture des commerces d’alimentation générale – épiceries et les marchés les matins des 

dimanches et jours fériés 

 

Préfecture de la Moselle – Direction de la Modernisation et de l’Action Territoriale 

A compter du 1er septembre 2014, instauration d’un droit de timbre de 25 € en cas de non 

présentation d’un permis de conduire à renouveler. 

 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

M. Pierre LANG – Maire de Freyming-Merlebach 

Copie de courrier du 12 août 2014 à M. Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach, faisant connaitre 

son opposition à la diminution à 90km/h de la vitesse sur l’autoroute A320 

 

M. Gilbert SCHUH – Maire de Morsbach 

Par courrier reçu en Mairie le 26 août 2014, invitation à une réunion de concertation en Mairie 

de Morsbach sur l’opportunité de limiter la vitesse à 90 km/heure sur l’A320  

 

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

 

Le Maire : M. Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach, nous a invités à une réunion par la volonté 

des communes qui longent l’autoroute de diminuer la vitesse à 90 km/heure en raison de 

nuisances sonores aux riverains de cette voie. Nous devrions avoir, dans les tous prochains 

temps, une demande précise pour nous demander notre avis et notre accord pour passer de 110 à 

90 km heures. A Oeting, nous n’avons reçu aucune doléance particulière de riverains ou 

d’habitants suffisamment proches de l’autoroute. Je suis un peu dans l’expectative et je ne sais 

quelle réponse donner à M. Gilbert SCHUH et à son collectif de communes. Le Sous-préfet a 

promis au Maire de Morsbach qu’il appuierait sa demande auprès du Préfet. La réponse que j’ai 

donnée lors de cette réunion est que la commune d’Oeting ne se sentait pas nécessairement et 

directement concernée. Je les ai mis en garde sur le fait de demander à la fois la limitation de 

vitesse à 90 et un aménagement d’un mur antibruit.  A mon avis, cette demande est relativement 

naïve car, quand les communes auront obtenu l’abaissement de la vitesse, on n’obtiendra jamais 

les murs antibruit. Au vue des restrictions budgétaires, il est illusoire de penser que l’on puisse 

obtenir des murs antibruit. Il aurait plutôt fallu mettre la pression sur les murs antibruit avant de 

décider de baisser la vitesse.  Le problème pour nous est de savoir, si dans la mesure nous 

devions nous opposer, nous ne ferions pas capoter l’ensemble puisque une cohérence est 

demandée dans la volonté des communes.  Nous mettrions alors dans l’embarras tous les 

riverains des communes concernées.  

 

Mme SCHUH Barbara : tout le monde est d’accord ou personne, c’est ça ? Nous n’avons même 

pas le droit d’avoir un avis. 

 

Le Maire : tout le monde est d’accord et ça passe à 90 ou pas. La commune de Freyming-

Merlebach se sent moins concernée.  

 

M. KOUVER Michel : Forbach est d’accord ? 
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Le Maire : il n’y avait pas de représentants de la commune de Forbach à cette réunion. Je ne sais 

donc pas ce qu’ils en pensent. Je pense « botter en touche » et dire que Oeting n’est pas 

directement concerné.  

 

Ville de Bousbach 

Bulletin Municipal  « Au fil du Buschbach » - juillet 2014 

 

Ville d’Alsting 

Bulletin Municipal  « Actualités d’Alsting » n° 32 – été 2014 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales « Liaisons » n° 30 - septembre 2014 

 

M. François GROSDIDIER – Sénateur Maire – Woippy 

Lettre de  condoléances à l’occasion du décès de M. Arthur LIND 

 

 12.3 Informations diverses 

 

Tennis Club Oeting 

Remerciement pour la subvention 

 

 

13° DIVERS 

 

M. PINGOT James : je souhaite faire un point sur l’éclairage public. Nous allons faire un 

changement de type d’éclairage et passer sur de l’éclairage LED tout doucement et au fur et à 

mesure. Pour accélérer un peu ce changement, il y aura l’extinction d’un point d’éclairage sur 

deux en moyenne. Dans le cahier des charges, nous laisserons éclairer les zones à risques comme 

les carrefours, les passages piétons. Dans les semaines à venir, nous allons éteindre un poteau sur 

deux que nous signalerons pour éviter les appels genre « mon poteau n’éclaire plus ». Cela va 

permettre d’économiser d’ici un an et demi un petit peu sur la facture énergétique et investir plus 

sur  les changements des points d’éclairage. Nous nous sommes aperçus que nous avons 

énormément de points d’éclairage en « fluo ballon » qui sont en passe d’être interdits à la vente à 

partir de l’année prochaine et pas forcément  remplacés  quand ils seront en panne. Nous avons 

également beaucoup de points d’éclairage avec des néons qui consomment énormément et qui 

éclairent très peu. J’ai personnellement fait des mesures avec un luxmètre dans le village. Il y a 

des zones où il y a un réverbère mais quand on mesure il n’y a quasiment rien au dessus et, à 

contrario, il y a des zones où j’ai fait des relevés à 93 lux alors que la tolérance maximum pour 

éviter les conflits est de 20 lux. Dans l’ensemble du village, il faudra que nous réajustions les 

puissances. Ce ne sont pas des suppressions, ce sont des extinctions qui nous permettront de faire 

des économies. 

 

M. KOUVER Michel : éteindre ou supprimer c’est pareil ! 

 

M. PINGOT James : supprimer c’est retirer le poteau, il n’y aurait plus de point d’éclairage.  

 

M. KOUVER Michel : si le poteau est éteint, il ne sert à rien.  

 

M. GAUER Dominique : à titre d’exemple, mes parents de plus de 80 ans n’ont plus d’éclairage 

devant chez eux depuis le mois de mars, juste avant les élections. Mon père a même interpelé 

Monsieur le Maire à ce sujet. Depuis, rien n’a été fait. Entre temps, mon père a failli tomber. Si il 

arrive quelque chose à mes parents, je vous garanti, je ne vous louperais pas, c’est clair.  

 

M. PINGOT James : vous porteriez plainte ?  
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M. GAUER Dominique : je trouve inadmissible que des gens qui sont en fauteuil manque 

d’éclairage devant chez eux sachant que la majorité des gens qui habitent ce quartier ont 

téléphoné en Mairie et on est même pas capable de les recevoir et de dire ce qu’il y a à faire. A 

l’époque, nous faisions au moins 2 fois par an le tour de tous les luminaires.  

 

Le Maire : c’est toujours le cas. 

 

M. GAUER Dominique : est-ce que c’est parce que je suis maintenant dans l’opposition… c’est 

l’impression que ça donne. 

 

Mme SCHUH Barbara : devant chez moi aussi… 

 

M. GAUER Dominique : je me fais interpeler par des gens qui habitent près de chez mes parents 

et qui me demandent ce qui se passe.   

 

Le Maire : il se passe exactement les mêmes choses que les 6 années précédentes. C’est toujours 

le même principe, rien n’a changé. 

 

M. PINGOT James : franchement, je ne vois pas pourquoi je laisserais un point d’éclairage 

exprès éteint parce que c’est votre famille. Il faut arrêter là.  

 

M. GAUER Dominique : la preuve, depuis le mois de mars. Pourquoi cela n’est-il pas fait ? 

 

Le Maire : c’est le problème des points d’éclairage qui « sautent » juste après un contrôle et il 

faut attendre le suivant.    

 

Voix féminine ? : les horaires d’extinction du matin ont été modifiés ? 

 

M. PINGOT James : oui, d’une demi-heure. A priori, il y a des problèmes de réglage et se 

greffent là-dessus certains soucis avec ErDF.  

  

Mme NEUMAYER Laurence : à 6 h 30 quant il fait nuit, dans certaines rues, il n’y a plus 

d’éclairage et rue de Sarreguemines, à 7 h 15, c’est encore allumé alors qu’il fait jour.  

 

Mme DRAGO Rosine : le rue Général de Gaulle n’est pas éclairée avant  20 h 30 passées.  

 

M. PINGOT James : depuis 2 semaines, nous avons des trucs qui ne redémarrent pas, nous avons 

des pannes sur des coffrets. Les réglages ont été refaits. Il y a 12 armoires d’éclairage qui sont 

gérées indépendamment, ce qui expliquent que les démarrages ne se font pas toujours au même 

moment. Nous avons effectivement des retours dans ce sens là. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : je souhaite aborder de nouveau le thème du cimetière. Un 

monsieur m’a demandé s’il y avait un WC. Je lui dis oui, mais il était fermé. J’ai parlé de l’état 

du cimetière à plusieurs reprises mais je ne sais pas si tout le monde réalise qu’il y a de sérieux 

problèmes. Il faut voir ce que nous pouvons faire comme des travaux de maçonnerie, des 

escaliers branlants.  

Deuxièmement, quand je quitte ces locaux le vendredi, je vois  des jeunes qui sont dans les zones 

où les caméras ne portent pas. J’ai une bonne vision et je vois qu’ils fument des joints, qu’ils 

boivent. J’ai relevé la même chose devant les écoles quand je quitte le lundi soir le club de yoga. 

Le mari d’une amie m’a même proposé de m’accompagner. Ce n’est pas que j’ai peur, ils n’ont 

pas l’air bien méchants mais je veux que tout le monde prenne conscience de ces situations et du 

trafic de certains produits.  
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M. KOUVER Michel : je n’étais pas au courant.  

 

M. PINGOT James : il y a beaucoup de regroupements qui se font, c’est vrai. Tant qu’il n’y a 

pas plus de perturbations que ça.  

 

M. GRIMMER Nicolas : et on veut éteindre un lampadaire sur deux ! Les gens se cacheront 

encore plus et on renforcera l’insécurité.  

 

M. PINGOT James : le trafic était là avant la lumière. Ce n’est pas l’absence de lumière mais  

l’absence de présence qui donne un sentiment d’insécurité. 

 

La séance est levée à 22 h 30 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :    

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  
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Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  : Procuration 

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2014 

à 19 heures 00 

 
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,  LESCH Annelise, 

MOEHREL Marie-Christine, KOUVER Michel, MULLER Francis, BURRI Stéphane,  

GASSERT Christian, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : M. PINGOT James (procuration à MULLER Francis) et Mmes 

DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara), GEHRINGER Liliane (procuration à LAPP 

Bernard), MANCUSO Françoise (procuration à DANN Daniel), CLAUSS Nadine (procuration à 

LESCH Annelise) et THILLEMENT Céline (procuration à MOEHREL Marie-Christine).  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
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2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

2.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 - définition des lots – Désignation du 

mode de mise en location – mise à prix 

2.2 Contrat de concession de distribution de gaz naturel 

 

3° OPERATIONS IMMOBILERES 

 3.1 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER)  

 3.2 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

  

4° TRAVAUX DE VRD 

 4.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

5° 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 Mme Rosine DRAGO. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Rosine DRAGO 

comme secrétaire de séance. 

 

  

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

2.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 - définition des lots – Désignation 

du mode de mise en location – mise à prix 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Cahier des Charges Type des chasses communales ou intercommunales dans le 

département de la Moselle ; 

VU les délibérations n° 3.6.1 et 3.6.2 du 24 septembre 2014 instituant la Commission 

consultative de chasse et la Commission de location ; 

VU les comptes rendus de ces commissions qui ont siégé le 21 octobre 2014 ; 

VU le procès-verbal relatif à l’affectation du produit de la location arrêté par le Maire et affiché 

en Mairie le 22 octobre 2014 ; 

VU la déclaration de réservation du droit de chasse de Mme CONRAD Marguerite, gérante 

associée du Groupement Forestier « Le Bauchet » en date du 22 septembre 2014 ; 

VU la demande de M. LIND Auguste en date du 3 septembre 2014 demandant le renouvellement 

du bail par une convention de gré à gré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’aménager la chasse communale en un seul lot d’une superficie de 229 ha 47 a 05 ca, 

(abstraction faite des 18 ha 35 a 99 ca appartenant au Groupement Forestier « Le Bauchet ») et 

dont les limites sont fixées par le plan annexé à la présente, 
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2° d’attribuer le lot unique de chasse de gré à gré à M. LIND Auguste, précédent locataire en 

place depuis neuf ans qui en a exprimé le souhait par lettre susvisée, étant donné  que les 

dispositions de l’article 10.1 du cahier des charges sont respectées. 

 

3° de fixer le montant du bail annuel comme suit : 

 

1 031 € (Prix actuel) / 1480827 x 2294705 = 1 597,65 € arrondi à 1 600 € 

 

4° d’arrêter le prix de location de la chasse réservée du Groupement Forestier « Le Bauchet » 

comme suit : 

 

1 600 € /2294705 x 183599 = 128,02 €/an 

 

5° de constater, au vu du PV susvisé, l’abandon du produit de la chasse à la commune. 

 

2.2 Contrat de concession de distribution de gaz naturel 

 

 En 1988, un contrat de concession pour la distribution publique de gaz a été signé pour 

une durée de trente ans entre la Commune et Gaz de France. 

 

 Conformément aux lois du 9 août 2004 et du 7 décembre 2006, relative à l’organisation 

du secteur de l’énergie et des entreprises électriques et gazières, les droits et devoirs des contrats 

de concession de gaz ont été transférés à GrDF (Gaz réseau Distribution France) société filiale de 

distribution de gaz naturel en France. 

 

 Le contrat arrivant bientôt à échéance, GrDF propose de renouveler pour tenir compte du 

nouveau cadre réglementaire. 

 

 Le nouveau contrat précise les conditions d’exécution des travaux d’extension de réseau 

et des branchements, la qualité de gaz distribué, les principes généraux de l’accès au réseau et les 

modalités de contrôle de la concession. 

 

 Il est également prévu que GrDF verse à la Commune, chaque année, une redevance de 

concession pour un montant qui s’élève à 1 913,70 € environ. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à renouveler le contrat de concession pour la 

distribution publique de gaz avec GrDF. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : y a-t-il d’autres prestataires ? 

 

Le Maire : non, pas vraiment. GrDF assure une prestation de qualité depuis de longues années. 

Dans les prochains temps, il est prévu que ce service soit ouvert à la concurrence et ce sera plus 

difficile 

 



  

116/136 

 

3° OPERATIONS IMMOBILIERES  

 

 3.1 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER)  

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 8.2, le Conseil Municipal a décidé de 

charger le Maire à procéder à des acquisitions et des échanges de terrains. 

 

Le Maire rappelle que lors de la réfection de la rue de la Montagne et de l’aménagement 

de l’aire de retournement dans sa partie haute, il est apparu que  l’emprise de celle-ci est 

partiellement sur domaine privé des riverains. 

 

  

 Pour régulariser cette situation il est proposé de procéder à des acquisitions ou à des 

échanges de terrain à l’Euro symbolique. 

 

 L’arpentage en Section 8 a été réalisé et les numéros de parcelles définitifs attribués.  

 

 Les frais de cet arpentage  ainsi que les frais d’acte notarié sont  pour 2/3 à la charge de 

Mme MULLER Petra et pour 1/3 à la charge de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu le procès-verbal d’arpentage n° 1030 T du 30 septembre 2014 ; 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’échanger avec Mme MULLER Petra : 

 Mme MULLER Petra cède à la Commune la parcelle cadastrée section 8 n° 828 d’une 

contenance de 0.18 are, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n° 830 d’une 

contenance de 0.06 are, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n° 832 d’une 

contenance de 1,93 are, 

 La valeur des biens échangés est fixée forfaitairement à 10 euros. 

 

2° d’acquérir de M. HAMZE Firas : 

 La parcelle cadastrée section 8 n° 826 de 0,03 are, 

 La  parcelle cadastrée Section 8 n° 779 de 0,72 are, 

 Moyennant un prix global de 1 € symbolique lequel prix ne sera pas mis en 

recouvrement ; 

 

3° que les frais d’arpentage et d’acte notarié seront pour 2/3 à la charge de Mme MULLER Petra  

     et pour 1/3 à la charge de la Commune ; 

 

4° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir ; 
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5° de dire que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 8.2 du 24 septembre 

2014. 

 

 3.2 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 8.1, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 d’une superficie de 14,63 ares  et Section 13 

n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une superficie totale de 65,85 ares, soit un total général de 80,43 ares 

pour un montant total de 50 000 € et de charger le Maire de négocier avec Mme RUFFING 

Karine. 

 

 Par courriel en date du 20 octobre 2014, la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP), Division Domaine, nous informe de la valeur vénale attribuée aux parcelles sises en 

Section 13, soit la somme de 13 000 €. 

 

 Pour rappel, la parcelle sise en Section 12 n° 172 en Zone Ah pour une superficie de 14 

ares 63 ca a été estimée par la DGFIP à 760 € en décembre 2013. 

  

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu la proposition de vente de Mme RUFFING Karine ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  16 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention 
(Contre : DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER 

Didier, NEUMAYER Laurence – abstention : Mme THILLEMENT Céline) 

 

 

De charger le Maire de faire une offre à Mme RUFFING Karine pour la somme de 350 € l’are 

pour la totalité des parcelles. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : nous avons déjà voté contre l’achat de ces terrains à 50 000 €. 

 

Le Maire : non, nous n’avions pas délibéré contre l’achat de ces terrains. Nous  sommes tombés 

d’accord pour ne pas les acquérir à ce prix et vous m’avez chargé de négocier avec Mme 

RUFFING. 

J’ai eu 2 contacts avec Mme RUFFING qui ne souhaite, en aucun cas, renégocier le prix. Elle dit 

avoir un acquéreur en la personne d’un éleveur allemand  pour le prix demandé. 

Nous avions fait une demande aux Domaines le 9 juillet concernant l’estimation de ces parcelles. 

Les absences pour raison de santé du directeur n’ont pas permis d’avoir une réponse avant le 20 

octobre. J’ai pu m’entretenir avec M. SCHMITT, Inspecteur aux domaines, qui m’a expliqué la 

façon de procéder pour établir la valeur vénale de terrains. Une moyenne est faite sur des terrains 

de mêmes caractéristiques ainsi que sur les données les plus récentes du marché local. Certaines 
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communes ont estimé, selon l’implantation et l’intérêt que suscitent certains terrains, une valeur 

allant jusqu’à 3 € le m². 

Mme RUFFING refuse de négocier le moindre euro. Le Club canin est menacé. J’ai eu un 

entretien avec le Président du Club canin. Celui-ci m’a affirmé que si ce terrain lui était soustrait, 

le club n’y survivrait pas.  

Nous avons 3 cas de figure : soit nous acceptons le prix demandé, soit nous refusons puisque 

c’est trop cher pour un terrain en Zone Nb et Mme RUFFING ne trouve pas d’acquéreur et il  

s’ensuit de nouvelles négociations, soit nous refusons et Mme RUFFING trouve un acquéreur et 

c’est la mort du Club Canin.  

J’essaie de résumer la situation au mieux. 

Nous pouvons nous demander si le Club canin vaut 34 000 €. 

 

M. Dominique GAUER : c’est trop facile ! Nous allons demander aux contribuables de 

débourser cette somme pour une association. Nous ne pouvons pas outrepasser certaines règles. 

Par le passé, nous avons toujours refusé ce genre de procédé et aujourd’hui, vous êtes prêt à 

donner 50 000 € ! Vous agissez maintenant contre les valeurs que vous réprouviez. Quelle est 

votre position aujourd’hui ? 

 

Le Maire : je suis fidèle à mes convictions. Je n‘étais pas d’accord avec l’approche de 

l’urbanisme de mon prédécesseur et les dérives  financières qui ont suivi. Les temps changent. 

Savions-nous à ce moment les opportunités qui allaient s’offrir à nous ?  

 

M. GAUER Dominique : ça n’a rien à voir ! Pour moi, c’est une dérive financière. 

 

Le Maire : les finances d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles de l’époque que vous 

évoquez. Je ne parle pas seulement d’acquérir des terrains. J’image difficilement que nous 

puissions, majorité et opposition, tous autour de cette table, un jour porter la responsabilité de la 

disparition d’une association telle que le Training Club Canin. 

M. GAUER Dominique : il n’y a pas que ça. Cet achat va faire « boule de neige ». Vous allez 

créer un précédent. 

 

Le Maire : quel précédent ? Les domaines font une moyenne des prix des parcelles sur une même 

zone. Il n’y aura pas de précédent car il n’y aura plus de parcelles en Nb à acquérir.  

 

M. GAUER Dominique : il faut m’expliquer pour quoi nous devons donner autant que ça. 

 

M DERUDDER Germain : encore faudrait-il que Mme RUFFING accepte qu’un éleveur 

s’installe sur ces terrains ! 

 

Le Maire : 2 zones qui sont placées en Nb, la zone qui nous occupe et le lieu-dit Fockloch. 

 

M DERUDDER Germain : la Zone Nb est réservée aux activités canines et ne comprend peut-

être pas les élevages. 

 

Le Maire : on ne va pas jouer sur les mots. 

 

M. KOUVER Michel : comment quelqu’un peut faire un élevage de chiens sans y habiter ? Nous 

pouvons faire une proposition honnête. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, nous pouvons toujours 

préempter. 

 

M. DERUDDER Germain : nous ne pouvons pas préempter en Zone N. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : jusqu’à quand allons nous encore acheter ? 
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Le Maire : nous ne sommes pas demandeur d’achat de cette zone. C’est le Club canin qui, depuis 

2009, demande à la commune de pouvoir disposer de ces terrains, puis Mme RUFFING nous a 

fait cette proposition.  

 

M. GAUER Dominique : et le bassin de rétention, croyez vous que l’UTR va vous le vendre ? 

 

Le Maire : il y quelques années, lors du dernier mandat, j’ai posé la question à M. CARTIER de 

l’UTR sur la possibilité d’acquérir la zone du bassin d’orage. Sa réponse a été la suivante : pour 

quelle date voulez-vous disposer de cette zone ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : je suis inquiète pour les finances de la commune. Nous n’y 

arriverons pas. Faire des emprunts, encore des emprunts ! Ce n’est financièrement pas 

raisonnable. 

 

Le Maire : en tout état de cause, je vous assure que les finances de la Commune sont saines. En 

aucun cas, cela ne va déséquilibrer le budget. Vous le verrez d’ailleurs quand nous vous le 

présenterons.  

 

M. DERUDDER Germain : nous avions augmenté les impôts locaux à l’époque de l’affaire de 

SEW et assurer que nous les baisserions dès que l’équilibre serait revenu.  

 

Le Maire : entre le moment ou cette affaire a eu lieu et aujourd’hui, nous ne savions pas que les 

dotations de l’état envers les collectivités territoriales seraient revues à la baisse.  

 

M. DERUDDER Germain : nous pourrions faire un effort pour la population. 

 

 

Le Maire : les emprunts qui seront contractés pour les futures phases de la Zone de Loisirs 

s’avèreront extrêmement prudents. Il ne serait pas raisonnable d’abaisser aujourd’hui les impôts 

pour peut- être devoir les augmenter à nouveau peu de temps après. Attendons d’avoir un peu 

plus de visibilité à ce sujet. 

 

M. DERUDDER Germain : ???? 

 

Le Maire : il n’y a aucune incohérence dans ce que je dis. Il faut être doté d’une certaine capacité 

d’analyse afin d’anticiper. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : dispose-t-on d’une analyse financière actuelle récente de la 

Commune ? 

 

Le Maire : non, nous avons le plus grand mal à obtenir ce genre de prestation. Les services des 

finances publiques sont en pleine restructuration. Ce qui fait que les analyses financières ne sont 

pas vraiment à l’ordre du jour. 

 

M. KOUVER Michel : peut-on faire une contre proposition ? 

 

Le Maire : si Mme RUFFING est prête à discuter, ce sera sur une « fourchette » haute. Je vous 

rappelle qu’elle demande près de 625 € l’are. Qu’en pensez-vous ? 

 

M. FROEHLINGER Didier : notre proposition était pourtant bien claire. 

 

M. MULLER Francis : et c’était combien ? 

 

M. FROEHLINGER Didier : vous étiez pourtant là au dernier conseil ! 
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M. DERUDDER Germain : nous étions prêts pour 100 € l’are. C’est à ce prix  là que des terrains 

dans la même zone ont été vendus l’année dernière. 

 

M. KOUVER Michel : retenons 350 € l’are. Même si elle bluffe, c’est un bon prix ! 

 

M. DERUDDER Germain : nous restons sur 100 €. 

 

Le Maire : je vous propose de transmettre une proposition à 350 € l’are pour les 80,48 ares à 

Mme RUFFING. 

 

 

4° TRAVAUX DE VRD 

 

 4.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Conseil Municipal est informé du compte-rendu de l’avancement des chantiers. 

 

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

 

M. DANN Daniel : les travaux d’adduction d’eau sur les rues du Kelsberg et de la Carrière sont 

quasiment terminés. Les tests bactériologiques ont été effectués. Les raccordements du réseau 

aux propriétés sont terminés. Eurovia devrait terminer les travaux de voirie pour le 15 novembre. 

 

 

 

 

5° DIVERS 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le contrat aidé aux écoles se termine bientôt.  Nous avons voté la 

dernière fois pour l’embauche d’un autre contrat. Ou en est-on ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est réglé. C’est une ATSEM actuellement à mi-temps qui va passer à 

temps complet à sa demande. 

 

Mme DRAGO Rosine : des gens viennent vers moi pour se plaindre de l’éclairage public. Ils 

disent que la position de la Mairie n’est pas très claire. 

 

M. GAUER Dominique : j’ai le même souci. 

 

Le Maire : nous avons eu contact avec la société TERRALEC qui assure la maintenance et les 

contrôles semestriels de l’éclairage public sur la commune. 2 fois par an, nous remplaçons les 

ampoules défectueuses comme auparavant sous l’ancienne mandature. Rien n’a changé 

Monsieur GAUER. C’est vous qui aviez mis en place ce système. Le souci devant la propriété de 

M. et Mme GAUER, c’est qu’il s’agit de luminaires hauts. Il faut obligatoirement un camion 

avec nacelle pour changer l’ampoule, ce qui entraine des frais conséquents. C’était un choix 

d’attendre la révision semestrielle et c’était le travail de M. GAUER sous la précédente 

mandature. Nous allons profiter de la prochaine campagne d’éclairage pour effectuer le pointage 

des points lumineux qui méritent un remplacement. 

 

Mme DRAGO Rosine : ce sont surtout les gens des rues les plus anciennes qui se plaignent. 

 

Le Maire : nous allons insérer un article sur le sujet dans le prochain bulletin municipal. Mais 

d’abord nous allons mener cette campagne de recensement de l’éclairage public. 
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Mme DRAGO Rosine : il paraît qu’il y a des rues qui ne sont plus du tout éclairées. Les gens 

disent « pourquoi on me balade comme ça ? ». 

 

Le Maire : la prochaine révision de l’éclairage public commence à la fin du mois et durera une 

semaine. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : les lumières dans l’escalier entre le tennis et l’école maternelle 

ne fonctionnent plus non plus depuis 2 semaines. 

 

Mme SCHUH Barbara : depuis je crois que les services techniques s’en sont occupés. Nous 

allons vérifier. 

 

Mme SCHUH Barbara : juste une dernière information. 160 personnes sont prévues pour le repas 

des seniors de samedi25 octobre. 

 

Le Maire : le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 20 novembre 2014.  

 

La séance est levée à 20 h 00 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   : Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :    

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 
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M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline : Procuration 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           20   

 

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

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MOEHREL Marie-Christine, 

CLAUSS Nadine, MULLER Francis, BURRI Stéphane,  GASSERT Christian, THILLEMENT 

Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

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

GRIMMER Nicolas (procuration à MOEHREL Marie-Christine). 
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Membres absents : Mme MANCUSO Françoise. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DES 24/09/2014 et 22/10/2014  

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

3.2 Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI - info 

 
4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Indemnité de sinistre 

4.2 Avis de recettes 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Primes de fin d’année du personnel communal 

 5.2 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2014/2015 

5.3 Renouvellement d’un contrat d’un Agent Administratif à temps non complet dans le 

cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 5.4 Emploi d’Avenir formations - info 

 

 

6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

6.1 Assistance à la gestion du service public de collecte des eaux usées domestiques 

6.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 6.2.1 11e Modification du Plan Local d’Urbanisme 

 6.2.2 Mission d’assistance  

 6.3 Collecte des déchets ménagers - recommandations 

 

7° TRAVAUX DE VRD 

7.1 Zone de loisirs – appel d’offres 

 7.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

8° FETES ET CEREMONIES  

 8.1 Repas des seniors 

 

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 9.1 En provenance des administrations 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 9.3 Informations diverses 

 

10° DIVERS 

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
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Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il 

propose Mme Rosine DRAGO. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Rosine DRAGO 

comme secrétaire de séance. 

 

  

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DES 24/09/2014 et 22/10/2014  

  
 Procès verbal du 24 septembre 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 24 septembre 2014 est adopté 

 

par        voix pour,      voix contre et      abstention 

 

 

 

 

 
 Procès verbal du 22 octobre 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 22 octobre 2014 est adopté 

 

par        voix pour,      voix contre et      abstention 

 

 

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 – 15° Déclaration d’intention d’aliéner 

 

21. Vente par Mme KALANTARI Gabrielle d’un immeuble bâti sis 184 rue du Fahrenberg 

cadastré Section 2 n° 191/2 d’une superficie de 5 ares 82 ca ; 

 

22. Vente par Mme FABER Nathalie d’un appartement au 3ème étage, composé des lots 9 et 

38 de l’immeuble sis 189 place du Docteur Haas ; 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC  
Arpentage en Section 8 2112 PORTELLA Joseph 1 250,00 € 

Appel d’offres Zone de Loisirs 2315-123 Républicain Lorrain 401,68 € 

Parcours de motricité 2184 ELIOTH Education 649,00 € 
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23. Vente par M. SCHÜTZ Oliver d’un immeuble bâti sis 120 rue Marillac le Franc  cadastré 

Section 15 n° 192 d’une superficie totale de 5 ares ; 

 
24. Vente par Mmes BORELLA Thérèse et HENRION Georgette d’un immeuble bâti sis 42 

rue de la Montagne cadastré Section 8 n° 241, 242 et 36 d’une superficie totale de 26 ares 

32 ca ; 

 

25. Vente par les consorts PACIELLO d’un immeuble bâti sis 418 rue de Sarreguemines 

cadastré Section 5 n° 509/27 et 510/27 d’une superficie totale de 4 ares 20 ca ; 

 

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

 

3.1.3 Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

 3.1.3.1 Litige LOUYOT 

 

Par courrier du 5 novembre 2014, M. Jean-Claude LECLERE, Expert judiciaire près la 

Cour d’Appel de Nancy, nommé par ordonnance du Tribunal Administratif de Strasbourg, nous 

transmet ses conclusions concernant l’expertise ayant eu lieu le 8 octobre dernier au sujet du 

litige opposant M. LOUYOT Lucien  à la Commune. 

 

Les paragraphes 6 et 7 du pré-rapport d’expertise stipulent : 

 

6 – Travaux et actions pour prévenir tous désordres futurs : « 1) … les deux caniveaux-

grille … seront à déposer pour être remplacés par des grilles caillebotis en fonte galvanisée. Ce 

changement permettra une amélioration de la capacité d’absorption du dispositif de 50% des 

eaux arrivant sur ces grilles… 2) Pour le caniveau grille existant à l’intérieur de la propriété en 

dernière position avant la rampe du garage, ce même principe de grille à remplacer par un 

caillebotis devra être appliqué… 3) … le portail devra être remplacé par M. LOUYOT pour lui 

substituer un autre concept, avec plaque pleine en partie basse, pour arrêter au maximum les 

eaux pouvant échapper au caniveau-grille… Un ressaut de quelques centimètres devant le 

nouveau portail devra compléter le dispositif d’étanchéité relative » 

7 – Préjudices et responsabilités : « M. LOUYOT ne formule aucune réclamation 

particulière pour les désordres survenus lors des inondations de son garage et sous-sol. Il 

n’indique subir aucun préjudice mais sollicite la réalisation d’aménagements visant à protéger 

son habitation contre d’autres éventuels afflux d’eaux de ruissellement provenant de l’amont. 

De ce fait, il n’est pas à rechercher de responsabilités particulières générées par cette 

situation d’autant qu’il n’y a aucune solution pour modifier l’environnement topographique et 

forestier dans lequel la propriété de M. LOUYOT est positionnée. 

Le point 6 du présent rapport détaille des mesures techniques d’améliorations possibles 

et invite les parties à mettre en place un dispositif administratif (convention) pour la gestion 

future des lieux environnants. 

Il convient de noter que le Département de Moselle et l’Officie National des Forêts, 

parties citées dans l’ordonnance du Tribunal, peuvent être dégagées de toute responsabilité ou 

action à engager dans ce conteste particulier » 

 

M. LECLERE nous invite à faire part de nos éventuelles observations avant le jeudi 27 

novembre 2014. 

 

3.2 Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI - 

info 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 3.4, le Conseil Municipal a décidé de 

s’opposer au transfert du pouvoir de police spéciale en ce qui concerne la compétence voirie, à 
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savoir la circulation et le stationnement ainsi que la délivrance des autorisations de stationnement 

de taxi  et de renoncer aux autres pouvoirs de police spéciale, à savoir l’assainissement, les 

déchets ménagers, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage et l’habitat. 

 

 Par courriers des 13 et 27 octobre 2014, M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous informe qu’il exercera le 

pouvoir de police concernant la collecte des ordures ménagères et le stationnement des 

résidences mobiles des gens du voyage.   

 

Les pouvoirs de police en matière d’assainissement, de circulation, de stationnement et de 

délivrance des autorisations de stationnement de taxi ne peuvent pas lui être transférés sachant 

que la Communauté d’Agglomération n’est pas compétente. 

 

Concernant le pouvoir de police spéciale de l’habitat et sachant que certaines communes 

s’y sont opposées, il renonce à ce transfert. 

 

 

 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Indemnité de sinistre 

 

 Par courriers en date des 29 septembre et 28 octobre  2014, les assurances KIEFFER nous 

ont fait parvenir 2 chèques de 2 856 € et 1 066 € représentant l’achat d’un nouveau central 

téléphonique et la remise en état de l’ascenseur dans le cadre d’un sinistre dû à un orage 

survenu le 11 juillet 2014. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 11 octobre 2014, le groupe Orange nous fait parvenir une 

convention de règlement amiable s’engageant à verser à titre d’indemnité transactionnelle, 

forfaitaire et définitive à la Mairie la somme de 1 104 € en réparation d’un dommage survenu 

le 26/08/2014 sur la rue du Montdragon où nous avons dû faire appel à une entreprise en 

urgence pour sécuriser le secteur suite à des installations du réseau d’Orange endommagées. 

 

4.2 Avis de recettes 

 

 Par courriel en date du 21 octobre 2014, M. le Sous-préfet nous informe du versement de 

la subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour l’aménagement de la 

1ère phase de la Zone Verte et de Loisirs à  titre d’avance pour un montant de 21 774 €. 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Primes de fin d’année du personnel communal 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU la délibération n° 5.3 du 27 novembre 1980 ; 

VU la délibération n° 5.22 du 13 novembre 1996 ; 

VU la délibération n° 4.1 du 30 juillet 1997 ; 

VU la délibération n° 5.1 du 3 octobre 2001 ; 

VU la grille de calcul de la rémunération complémentaire pour l’année 2014 ; 
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Après en avoir délibéré ; 

 

         Décide : 

 

Par      voix pour,      voix contre et       abstention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1° De voter, pour l’année 2014, les rémunérations complémentaires dont le tableau suit :  
 

 

   2014 

Noms et prénom Rémunération Coefficient Rémunération 

des agents totale de définitive 

  brute en € présence brute en € 

BELL Bertrand 740,03 € 1 740,03 € 

BERNARD Corinne 615,28 € 1 615,28 € 

CARBONE Antonella 463,96 € 1 463,96 € 

EYNIUS Bernard 1 064,61 € 1 1 064,61 € 

FREYMANN Francis 1 130,91 € 1 1 130,91 € 

FREYMANN Marie-Andrée 1 035,96 € 0              0,00 € 

GRAZIANI René 769,08 € 1 769,08 € 

HOMBERG Anne 407,48 € 1 407,48 € 

KLEIN Jean-Paul 684,83 € 0,5 342,42 € 

KLEIN Thérèse 605,86 € 1 605,86 € 

LIND Rodolphe 883,65 € 1 883,65 € 

MALLICA Franck 551,22 € 1 551,22 € 

MENGES Christine 866,06 € 1 866,06 € 

MIHELIC Patricia 625,96 € 1 625,96 € 

NAGEL Claudine 664,79 € 1 664,79 € 

SAAM Rachel    984,88 € 0 0,00 € 

TASSONE Christine 768,33 € 1 768,33 € 

TRAMPERT Martine 606,27 € 1 606,27 € 

ZANELLA Sabine 623,52 € 1 623,52 € 

TOTAL 14 092,68 €  11 729,43 € 

 

2° D’autoriser le Maire à verser la prime de fin d’année. 

 

 5.2 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2014/2015 

 

Le Maire commente brièvement le plan de déneigement de la commune. 

 

PLAN DE DENEIGEMENT 
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MOYENS EN PERSONNEL : 

Responsable du service de viabilité hivernale : M. PINGOT James, Maire Adjoint 

Conducteurs d’engin : MM. LIND Rodolphe, GRAZIANI René et MALLICA Franck 

Salage manuel autour des bâtiments publics : MM. BELL Bertrand, KLEIN Jean-Paul, 

GUEHRAR Kévin et GUTRATH Mathieu. 

 

MOYENS EN MATERIELS :  

1 Tracteur JOHN DEERE - type 5080M d’une puissance 80 CV – N° d’immatriculation :  

BF 332 GV équipé d’un lève sac, d’un épandeur de sel et d’une lame de déneigement. 

1 véhicule Nissan Athléon N° d’immatriculation 253 BKX 57 pour le salage manuel et le 

ravitaillement en sel. 

 

NATURE DU DENEIGEMENT : 

Le déneigement se fera par lame et salage des routes. Le déneigement des trottoirs incombe aux 

propriétaires riverains. Les agents chargés du déneigement ne sont pas tenus à enlever les 

congères au bord des rues et devant les entrées de garage. Longueur de voirie à déneiger : 15 047 

mètres. 

SYSTEME D’ALERTE : 

Les responsables du service prennent leurs informations auprès de Météo France. 

 

ORDRE DE PRIORITE : 

Nos concitoyens comprendront la nécessité d’établir un ordre de priorité, vu la configuration et 

la topographie de l’agglomération. La 1ère priorité est réservée aux axes de circulation des bus et 

camions d’approvisionnement de tous genres et aux écoles. 

 

Priorité n° 1 

- Rue du Général-de-Gaulle – Amorce Rue de Folkling - Rue du Fahrenberg - Giratoire de la  

   Place de la Libération (trajet du bus) 

- Rue des Sources (trajet du bus) 

- Rue Saint Antoine (trajet du bus) – Rue de la Montagne – Impasse des Ruchers - Impasse de la  

   Paix 

- Rue des Écoles 

- Rue des Fleurs – Rue des Jardins 

- Rue de Bousbach - Impasse des Roses – Impasse des Néfliers 

- Rue de Forbach 

 

Priorité n° 2 

- Rue de la Fontaine  

- Allée Nicolas Greff – Rue du Général Mataxis – Square Lucie Aubrac – Place Jean Moulin 

- Rue de la Forêt – Rue des Chênes 

- Rue du Kelsberg – Rue de la Carrière 

- Rue Lavoisier – Allée du Pré des Cygnes – Impasse des Tourterelles – Rue des Fauvettes – 

   Impasse des Mésanges – Impasse des Perdrix - Square du Cygne - Rue des Pâturages - Rue Le 

   Verrier – Square Le Verrier -  Rue Pasteur 

-  Allée Erckmann Chatrian - Square Victor Hugo - Square Baudelaire 

- Impasse des Alouettes 

 

Priorité n° 3 

- Rue du Mont Dragon – Impasse Belle Vue – Impasse Hurlevent – Impasse Quatre Vents –  

   Impasse du Manège – Impasse Bel Air – Impasse de la Tour 

- Rue des Champs – Impasse des Coquelicots – Impasse des Bosquets – rue des Fours à Chaux –  

  Square Simone de Beauvoir 

- Rue Marillac-Le-Franc – Allée de La Rochefoucauld – Rue Vouthon – Rue La Chaise – Square 
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  des Charentes -  Rue Limarceau 

- Rue des Lilas – Rue des Prés 

- Rue du Fockloch 

- Rue de Folkling – Impasse de la Bergerie  

- Impasse des Vergers – Impasse des Sorbiers – Ruelle Ste Cécile 

- Impasse de Bourgogne – Impasse du Parc 

- Impasse du Cerisier – Impasse St Nicolas 

- Rue du Mehlpuhl – Impasse Sigma 

 

 Pour permettre ce déneigement, il convient de fixer les astreintes pour la saison hivernale 

2013/2014.  

 

 L’astreinte est définie comme la « période pendant laquelle l’agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration ». 

 

 La mise en astreinte implique le versement d’une « indemnité d’astreinte » de 149,48 € 

par agent  pour une semaine complète. 

 

 Le planning des astreintes retenu est le suivant. 

 

ASTREINTES HIVERNALES 

CAMPAGNE 2014 / 2015 

 
Dates Heures Dates Heures Noms 

01.12.14 8 h 08.12.14 8 h GRAZIANI René LIND Rodolphe 

08.12.14 8 h 15.12.14 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

15.12.14 8 h 22.12.14 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

22.12.14 8 h 29.12.14 8 h GRAZIANI René MALLICA Franck 

29.12.14 8 h 05.01.15 8 h LIND Rodolphe GRAZIANI René 

05.01.15 8 h 12.01.15 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

12.01.15 8 h 19.01.15 8 h GRAZIANI René LIND Rodolphe 

19.01.15 8 h 26.01.15 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

26.01.15 8 h 02.02.15 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

02.02.15 8 h  09.02.15 8 h GRAZIANI René LIND Rodolphe 

09.02.15 8 h 16.02.15 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

16.02.15 8 h 23.02.15 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

23.02.15 8 h 02.03.15 8 h GRAZIANI René LIND Rodolphe 

02.03.15 8 h 09.03.15 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

09.03.15 8 h 16.03.15 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu le planning ci-dessus ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

     Décide : 
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Par      voix pour,      voix contre et       abstention 

 

De fixer les astreintes hivernales pour la campagne 2014 / 2015 telles que figurant dans le 

tableau ci-dessus. 

 

5.3 Renouvellement d’un contrat d’un Agent Administratif à temps non complet 

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

 

Dans sa séance du 18 octobre 2013, point 4.2,  le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à recruter un agent dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de un an à raison de 20 heures par semaine et 

de le charger d’effectuer toutes les formalités relatives à l’embauche. 

 

 Mme Joanne PIETTE a été recrutée à ce poste à compter 13 janvier 2014 et donne toute 

satisfaction.  

 

 Ce type de contrat  pouvant être renouvelé, il vous proposé de le reconduire pour une 

durée d’une année. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2014-29 du 05 février 2014 fixant le montant de l’aide pour les emplois 

CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par      voix pour,      voix contre et       abstention 

 

1° d’autoriser le Maire à renouveler le contrat de Mme Joanne PIETTE dans le cadre d’un 

Contrat Unique d’Insertion  –  Contrat d’accompagnement  dans  l’emploi pour une durée de un 

an ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au renouvellement du Contrat 

CUI-CAE. 

 

 5.4 Emploi d’Avenir formations – info 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, le Maire a informé le Conseil Municipal sur une 

formation de CAP Agricole centrée sur les espaces verts qui sera dispensée à MM. GUTRAH et 

GUEHRAR. 

 

Par courrier du 7 novembre 2014, la Région Lorraine nous informe que les coûts 

pédagogiques liés au parcours de formation sont pris en charge à 100 % par le Conseil Régional 

de Lorraine, soit la somme de 5 997,60 € par jeune. 

 

Ils prépareront un  CAPA Travaux Paysagers dispensé au CFPPA de Courcelles Chaussy 

du 06 octobre 2014 au 17 juin 2016. 
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6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

6.1 Assistance à la gestion du service public de collecte des eaux usées domestiques 

 

Par courrier reçu le 26 avril 2014, M. le Préfet de la Moselle nous informait que le 

Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt avait fait le choix d’arrêter en deux 

ans, soit à échéance du 31 décembre 2015, l’ensemble des missions d’assistance aux collectivités 

locales pour le suivi des délégations des services publics (DSP) et de gestion des services publics 

(GSP) de l’eau et de l’assainissement. 

 

Cette mission a pris fin en juin 2014. 

 

Le contrôle de la délégation d’un service public est à la charge de la collectivité 

organisatrice qui reste responsable du service. Nous nous devons de nous organiser afin de 

poursuivre ce contrôle. 

 

Nous avons contacté Moselle Agence Technique (MATEC) afin de nous accompagner  

sur notre projet d’assistance à la gestion du service public de collecte des eaux usées 

domestiques. 

 

Pour ce faire, MATEC nous propose une convention d’assistance définissant les 

modalités d’intervention. 

 

La prestation fournie par MATEC au maître d’ouvrage comprend pour l’opération : 

 

SUIVI TECHNIQUE DES INFRASTRUCTURES : 

- Rencontre de définition du besoin ; 

- Collecte des données d’entrée ; 

- Visite annuelle des ouvrages techniques : organisation, animation, invitation des élus 

et techniciens de la collectivité, convocation du délégataire ; 

- Rédaction d’un rapport de visite annuelle comprenant : état des lieux structurel des 

ouvrages en génie civil, état de fonctionnement des équipements électromécaniques, 

bilan de l’état patrimonial, planche photographique des ouvrages visités et 

comparaison avec année N-1 ; 

-  

RAPPORT D’EXPERTISE SUR LA GESTION DU SERVICE : 

- Rédaction du rapport d’expertise annuel comprenant : contrôle du rapport annuel du 

délégataire, analyse de la gestion technique, financière, relation et satisfaction des 

usagers, présentation du rapport ; 

- Avis technique sur toutes les propositions d’améliorations du service émises par le 

délégataire, avis technique sur travaux proposés par le délégataire ; 

- Présentation du rapport d’expertise aux élus. 

 

Durant toute sa mission, MATEC assure une assistance d’ordre technique et 

administrative au maître d’ouvrage et assure le contrôle de la prestation. 

 

L’assistance sera assurée pendant une durée de 12 mois à compter de sa date de 

notification pour un coût annuel de  860 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 
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Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par      voix pour,      voix contre et       abstention 

 

D’autoriser le Maire à signer la convention pour une prestation d’assistance technique à maître 

d’ouvrage concernant l’assistance à la gestion du service public de collecte des eaux usées 

domestiques avec MATEC. 

 

 

 

6.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 6.2.1 11e Modification du Plan Local d’Urbanisme 

 

Le Maire présente l’intérêt pour la commune de reconsidérer le contenu du Plan Local 

d’Urbanisme en vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et 

l’environnement.  

 

Il importe que la Commune réfléchisse sur ses orientations en matière d’urbanisme, 

d’aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de redéfinir l’affectation des 

sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un développement harmonieux de la 

Commune tout en veillant à se conformer avec la loi et les règlements applicables (loi ALUR 

entre autres) et les préconisations du SCOT. 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 6.2.2 Mission d’assistance  

 

 Afin de mener à bien cette 11ième modification du PLU, des offres  pour une mission 

d’assistance ont été sollicitées. 

 

 3 offres nous sont parvenues : 

 

- Cabinet GUELLE & FUCHS  3 940 € HT 

- Cabinet JG. LAMBERT et Associés 5 100 € HT 

- Cabinet RIBIC & BOUR 5 200 € HT 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu les offres recueillies, 

 

Décide : 

 

Par            voix pour,              voix contre et                  abstentions 

  

1° De retenir l’offre du cabinet GUELLE & FUCHS pour un montant de 3 940 € HT 

conformément à l’article L. 2122-22-4 du CGCT ; 

 

2° De charger le Maire de signer tout contrat ou convention de prestation de service nécessaire à 

la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 
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3° D’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification du 

PLU dans la prochaine décision modificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3 Collecte des déchets ménagers – recommandations 

 

 Par courrier en date du 1er septembre 2014, M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous interpelle sur les difficultés de 

circulation du prestataire de collecte des déchets ménagers dans notre commune.  

 

 La recommandation R437 de la CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés) pousse à une application sur le terrain des principes de prévention, avec un 

travail en commun du donneur d’ordres et du prestataire de collecte. 

 

 Outre les problématiques rencontrées sur les voiries existantes, il nous est recommandé 

de prendre en compte, dans tout nouvel aménagement urbain, les exigences liées aux opérations 

de collecte et de prévoir les espaces nécessaires au retournement des véhicules.   

 

 A ce jour, 50 % des situations ont été solutionnées. Une synthèse des points restants nous 

est transmise, à savoir : 

- Les voies citées ci-après n’offrent pas de possibilité suffisante et disposent d’un 

aménagement trop petit pour y faire demi-tour : 

 Rue des Bosquets, rue des Prés du Cygne, rue de la Carrière à partir du n° 

44, rue des Ecoles à partir du n° 127, rue de Bousbach (partie haute), 

impasse des Néfliers, rue des Prés, rue de la Montagne, Chemin des 

Pâturages,  

- Les voies citées ci-après font apparaître un problème de stationnement des véhicules 

des riverains qu’il serait bon de règlementer: 

 Impasse des Champs, Impasse de la Tour, Impasse Bel Air, Impasse 

Hurlevent, Impasse Bellevue, Impasse des Cygnes, Rue de la Forêt, 

nouveau lotissement du Fahrenberg, rue Limarceau, Square des Charentes 

et impasse de la Paix,  

- Voir pour aménager une aire de retournement sur l’impasse le Verrier, 

- Demande aux riverains de la rue du Fockloch de ramener les bacs en début de rue. 

 

 

7° TRAVAUX DE VRD 

 

7.1 Zone de loisirs – appel d’offres 

 

 L’avis d’appel d’offres est paru dans le Républicain Lorrain du 19 septembre 2014. Il 

concernait les travaux d’infrastructure VRD et aménagement paysager et notamment le lot n° 1 : 

désamiantage et le lot n° 2 : démolitions. La date limite de dépôt des offres était le 15 octobre 

2014 à 12 h 00. 

 

 12 candidats ont déposé une offre pour le lot n° 1 et 9 pour le lot n° 2. 
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 La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 10 novembre 2014 pour procéder à 

l’ouverture des plis. Une nouvelle CAO est prévue  le 2 décembre 2014 pour choisir le candidat 

retenu après analyse des offres par le maître d’œuvre. 

 

 7.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

de l’avancement des chantiers. 

 

 

8° FETES ET CEREMONIES  

 

 8.1 Repas des seniors 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, chargée des fêtes et 

cérémonies, de faire le point sur le déroulement du repas des seniors du 25 octobre 2014. 

 

 

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 9.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 octobre 2014 et 15 novembre 2014 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Septembre 2014 116 65 51 79 37 

Octobre 2014 118 67 51 79 39 

Novembre 2014 
115 62 53 83 32 

 

Différence 

 

 

-1 

 

-3 

 

+2 

 

+4 

 

-5 

 

Préfecture de la Moselle  - Metz 

Courrier de M. Nacer MEDDAH, Préfet  de la Moselle, du 15 septembre 2014  sur la réforme du 

réseau des sous-préfectures de Moselle.  Pour ce qui nous concerne, il s’ensuit une fusion des 

arrondissements de Forbach et de Boulay au 1er janvier 2015. Le sous-préfet de Forbach, 

actuellement en charge de l’intérim de l’arrondissement de Boulay, sera le sous-préfet de 

l’arrondissement reconfiguré, avec le maintien d’une antenne sur Boulay. 

 

Préfecture de la Moselle  - Metz 

Arrêtés n° 14/DLP/BRE – VIDEO N° 488 et n° 14/DLP/BRE – VIDEO N° 489 du 12 septembre 

2014 portant renouvellement de fonctionnement d’un système de vidéoprotection pour une durée 

de cinq ans renouvelable. 

 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Behren 

Magazine « BEHREN entre nous » n° 1 – Novembre 2014 

 

 9.3 Informations diverses 



  

135/136 

 

Néant 

 

 

10° DIVERS 

 

Le Maire : le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 18 décembre 2014.  

 

La séance est levée à 20 h 30 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Absente 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  
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M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 
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