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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 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). 

 

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 
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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 

 
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 :  

 

M. DERUDDER Germain : page 25, dans mon intervention à l’avant dernière ligne, dans la 

phrase « oui d’accord, mais à n’importe quel prix », le « pas » a été oublié, il faut écrire « oui 

d’accord, mais pas à n’importe quel prix ». Sinon, cela ne correspond à rien.  

 

 Décision : Le procès-verbal du 24 septembre 2014 est adopté 

 

          A l’unanimité 

 
 Procès verbal du 22 octobre 2014 

 

 Observations :  

 

M. MULLER Francis : par rapport à la proposition de M. GAUER, pour l’histoire RUFFING, il 

a fait une proposition à 200 € et ce n’est pas mentionné.  

 

M. GAUER Dominique : tout à fait. 

 

Le Maire : effectivement, une personne de l’opposition avait fait une proposition à 200 € l’are et 

ce n’est pas mentionné.  

 

M. FROEHLINGER Didier : et j’ai ajouté, pourquoi reviendrait-on  sur ce que l’on a dit ? 
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 Décision : Le procès-verbal du 22 octobre 2014 est adopté 

 

par  19 voix pour, 0 voix contre et  3 abstentions 
Mmes DECKER Martine, THILLEMENT Céline et DRAGO Rosine  

 

 

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 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 ; 

 

2. 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 ; 

 

3. 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 ; 

 
4. 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 ; 

 

5. 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. 

 

 

 

 

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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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 contexte particulier » 

 

M. LECLERE nous invite à faire part de nos éventuelles observations avant le jeudi 27 

novembre 2014. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : je me demande si, même en mettant d’autres caillebotis, ça ne va pas 

enlever le ruissellement d’eau. Et après ça, y aura-t-il encore des recours contre M. LOUYOT ? 

 

Le Maire : ce sont des recommandations. Effectivement, on peut imaginer que le caillebotis en 

ayant des orifices plus grands absorbera plus d’eau. J’étais présent lors de l’expertise. L’expert a 

visiblement très bien compris la situation. Je lui ai expliqué que la principale option que nous 

pouvions formuler était de condamner purement et simplement cette entrée. J’ai emmené tout le 

groupe, avocats et expert sur le « site officiel » de l’entrée principale, ce que dément M. 

LOUYOT.  M. LOUYOT estime que l’entrée principale se trouve à l’endroit du portail face à la 

forêt et non pas à l’avant de la propriété. La commune a permis ce passage pour l’exploitation 

forestière depuis de très longues années. Il a donc été institué une espèce de droit d’usage à cet 

endroit là. Bien avant que M. LOUYOT soit propriétaire, cette entrée était déjà utilisée depuis 

bien longtemps du temps de la piscine. 

 

M. DERUDDER Germain : non, impossible ! 

 

Le Maire : c’est du moins ce que dit M. LOUYOT.   

 

M. DERUDDER Germain : le problème est venu du moment où les garages ont été construits. 

La piscine a tourné pendant 40 ans, il n’y a jamais eu d’inondation. Et pour quelle raison ? Parce 

qu’il y avait un vide sanitaire et pas de garage.  C’est aussi simple.  
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Le Maire : bien sûr, cela a aussi été évoqué. On part simplement du problème qu’il aurait fallu 

condamner l’entrée. Après, qu’il y ait un garage, c’est un fait. Ce garage a été acté en Mairie. M. 

LOUYOT a eu un permis de construire modificatif.  

 

M. DERUDDER Germain : oui. Mais la seule chose qu’il ait de toute cette maison, c’est le 

garage. La maison n’existe même pas officiellement.  

 

Le Maire : maintenant si. 

 

M. DERUDDER Germain : elle est là, oui. Mais il n’y a jamais eu de permis pour cette maison 

quoi qu’il arrive.  

 

 Le Maire : maintenant que M. LOUYOT a obtenu un permis modificatif, la maison existe 

officiellement et tout à fait légalement.  

 

 M. DERUDDER Germain : le problème maintenant va se poser pour l’entretien des 2 caniveaux 

à l’extérieur de la propriété par les ouvriers communaux.  

 

Le Maire : ce sont les préconisations de l’expert. Pour peu que nous réalisions ce qui est 

demandé là, je pense qu’un nouveau recours a peu de chance d’aboutir.  

 

M. DERUDDER Germain : ce qui me choque, c’est que tous les 8 jours, nous serons obligés 

d’envoyer un ouvrier municipal pour nettoyer les grilles surtout en automne. 

 

M. GAUER Dominique : juste pour M. LOUYOT ! Les autres personnes du village nettoient 

leurs trottoirs et M. LOUYOT ne fera rien du tout, laissera déborder et reviendra à la charge 

parce qu’il y aura des débordements.   

 

Le Maire :   dans la vie de tous les jours et depuis que ces grilles sont en place, c’est quand 

même M. LOUYOT qui nettoie.  

 

M. DERUDDER Germain : et l’ancien propriétaire, pourquoi a-t-il vendu ? C’est parce qu’il 

avait les mêmes problèmes. C’est pourquoi il s’est défilé en vitesse. Il n’y a pas à discuter là-

dessus. C’est lui qui a fait les garages et à la première pluie qu’il y a eu, ils étaient inondés. C’est 

pour ça qu’il a vite vendu. C’est une autre histoire et nous n’y pouvons rien.  

 

Le Maire : du moment où la maison est actée, M. LOUYOT est un administré et  paye ses impôts 

comme tout le monde et nous lui devons un minimum de services.  

 

M. GAUER Dominique : je pense que nous avons déjà fait le maximum quand on voit ce que 

l’on a déjà dépensé pour lui. Si nous faisions ça pour tous les gens du village, je ne sais pas où en 

seraient les finances.  

 

Le Maire : on peut dire que la commune ne s’est pas ruinée pour l’accès routier jusqu’à chez M. 

LOUYOT, ni pour la défense incendie de la maison. Nous aurions encore beaucoup à faire pour 

le mettre vraiment sur le même pied d’égalité avec les autres habitants.  

 

M. DERUDDER Germain : si ce monsieur fait le nécessaire, cela devrait suffire.  

 

Le Maire : je pense que la commune va réaliser ces travaux. Il nous faut quand même attendre le 

jugement.    
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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 

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. 

 

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

 

Le Maire donne lecture complète des 2 courriers reçus de M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. 

 

 

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 €. 
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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 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

         Décide à l’unanimité 

 

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. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : pour quelle raison le coefficient de présence pour Mme 

FREYMANN Marie-Andrée est à 0 ? 

 

M. EYNIUS Bernard : le coefficient est lié aux absences. Lorsque les absences sont supérieures 

à 9 mois, c’est 0,  entre 6 et 9 mois, il y a un abattement de 75 % et entre 3 et 6 mois, un 

abattement de 50 %. 
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Le Maire : au vu de ses absences, elle était déjà en demi-traitement l’année passée. 

 

 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 
 

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 
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-  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 

  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 

2014/2015.  

 

 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, 
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Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu le planning ci-dessus ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

 Décide à l’unanimité 

 

De fixer les astreintes hivernales pour la campagne 2014 / 2015 telles que figurant dans le 

tableau ci-dessus. 

 

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

 

Le Maire : c’est le même plan que l’année dernière sauf que nous avons rajouté en priorité 3 la 

rue des Fours à Chaux et le square Simone de Beauvoir qui se situent sur le lotissement du 

Kelsberg. 

 

M. FROEHLINGER Didier : et que faites-vous s’il neige avant le 1er décembre ? 

 

Le Maire : nous trouverons bien un chauffeur. 

 

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 à l’unanimité 

 

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 ; 
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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. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : ces formations sont-elles dispensées en continu ou par alternance ? 

 

M. PINGOT James : en alternance.  C’est une semaine par mois en moyenne.  

 

Le Maire : à partir du moment où nous acceptons des contrats d’avenir, nous sommes censés à la 

fois les encadrer et les former. C’est dans cet esprit là que les contrats d’avenir ont été créés. Si 

ces emplois devaient être pérennisés au sein de la commune, cela permettrait que ces jeunes aient 

déjà les diplômes, les qualifications et l’expérience requis. 

 

 

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. 
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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 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  18 voix pour, 1 voix contre et  3 abstentions 
NEUMAYER Laurence (contre) et  

MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier (abstentions)  

 

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. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : a-t-on le choix ? 

 

Le Maire : ce n’est pas obligatoire mais fortement recommandé par rapport à Véolia, notre 

gestionnaire. La commune a adhéré à MATEC il y a peu de temps. C’est une nouvelle entité que 

le Conseil Général a mis en place afin d’assurer une mission de conseil aux collectivités locales.  

Toutes les collectivités sont dans le même cas. Je vous rappelle également que, pour des 

restrictions budgétaires nationales, l’état n’assurera plus l’instruction des permis de construire. 

Une autre structure sera mise en place.  

 

M. MULLER Francis : par qui était effectué ce contrôle auparavant ? 



  

13/23 

 

 

Le Maire : un contrôle annuel du délégataire était effectué tous les ans par la Direction 

Départementale des Territoires.  

 

6.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 6.2.1 11ième 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. 

 

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

 

Le Maire : nous devons également nous mettre en conformité avec la loi Grenelle II. Nous 

avions, en réunion Maire/Adjoints, décidé d’un certain nombre de changements concernant les 

modifications de certaines zones du PLU communal. Nous allons vous projeter le détail de ce 

que nous allons vous proposer. Il faut retenir que cette modification n’est pas sujette à 

délibération.  Ce que nous allons vous soumettre dans les minutes qui vont venir sont 

simplement des demandes, des préconisations sur ce que pense la municipalité par rapport à des 

changements à obtenir. Après s’en suivra tout un processus de réunions avec un maître d’œuvre 

que nous allons définir tout à l’heure et la désignation d’un commissaire enquêteur. Il y aura 

ensuite une enquête publique ainsi qu’une réunion publique.  

 

M. DANN Daniel : avant de parler des modifications, je vous informe que les zones qui sont 

surlignées sont des zones de travail pour lesquelles nous envisageons des changements.  

 

Le Maire : nous commencerons par la Zone Nb (Zone Naturelle réservée aux abris de jardins) 

où se situent des jardins ouvriers près de l’autoroute et juste après le restaurant de l’Etang. C’est 

la première qui serait concernée par une modification. Nous avons répertorié les propriétaires de 

ces nombreuses parcelles qui sont seulement au nombre de 3. 1/3 de cette zone appartient à la 

commune, 1/3 au Département et 1/3 implanté sur la propriété de la DirEst. 2 problématiques : la 

première qui avait été émise était de se demander l’intérêt de la commune pour ces jardins 

ouvriers ? La deuxième est de se dire que ces jardins ouvriers grappillent petit à petit sur le 

domaine communal. Nous nous sommes demandé s’il n’était pas plus opportun d’y implanter 

une petite sapinière comme nous en avions le projet à une époque ou de repeupler cette zone en 

terme de forêt. Dans un premier temps, nous supprimerions le « Na » pour en faire une zone N. 

Cela vous sera soumis en temps utile. Cela ne changera rien pour les 3 propriétaires concernés. 

Par contre, si la volonté du Conseil Municipal est celle-là, nous reviendrons sur les personnes qui 

occupent ces terrains qui ne leurs appartiennent pas pour lesquels ils n’ont aucune autorisation et 

dont nous ne connaissons pas les identités. Nous tenterons de régler ces choses là. 

Nous arrivons à la zone de la rue du Fockloch placée en 1AUa (Zone à Urbaniser où la 

construction est autorisée au coup par coup) sur laquelle est implantée la maison de M. 

MOURER. Il existait jusqu’à l’an dernier sur cette zone une Participation pour Voiries et 

Réseaux (PVR) qui permettait de réaliser des constructions pour lesquelles l’installation de 

pompes de relevage s’avéraient nécessaires à l’époque où l’assainissement était encore collectif. 
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Le coût des engagements financiers pour la commune était exorbitant, raison pour laquelle nous 

avons abandonné cette PVR. L’idée est de revenir sur le zonage. Nous avons pour projet de 

passer en Zone U (Zone Urbaine qui comprend de l’habitat, des services, activités diverses et 

des équipements publics) l’extrémité des parcelles des résidents de la rue du Fahrenberg et 

certains de la rue du Fockloch. Cela permettrait de laisser également la possibilité de 

construction jusqu’en face et à l’entrée de la rue du Fockloch.  Tout près, nous avons une Zone 

2AU (Zone non équipée destinée à l’urbanisation future) où se trouve le chemin de la Bergerie 

où il serait encore possible de construire malgré la matérialisation d’un emplacement réservé et 

que ce soit une voie privée.  Cela nous permettrait également du supprimer une partie de cette 

Zone Ah (Zone Agricole ou forestière où toute construction est interdite sauf celles liées à 

l’exploitation) afin de permettre la construction d’un hangar à bois pour un exploitant forestier 

de la commune.  

Un peu plus bas, nous avons notre Zone de Loisirs.  Nous avons une petite enclave en Zone 2AU 

entre la zone dite « Stepec II» qui donne suite à la première tranche  « Stepec » entre cette zone 

et le village et les terrains situés à l’arrière de l’église et la mairie. Cette enclave à priori est ma l 

classée en 2AU. On image bien, au vu des remous que le projet suscite, qu’il ne sera pas 

possible,  ni permis de construire du résidentiel à proximité de la Zone de Loisirs où cette 

enclave va se trouver.  

Les 3 autres zones 2AU vont se retrouver purement et simplement supprimées. La volonté 

commune serait que l’on ne puisse plus construire à grande échelle dans le village. Du moins, en 

particulier, dans cette zone.  

Nous avons ensuite la Zone Nl (Zone Naturelle réservée aux activités sportives et de loisirs) 

située derrière le terrain en schiste, le city stade et à l’arrière au fond des parcelles de la rue des 

Fleurs. Nous avions proposé, en 2013, de passer cette zone en 2AU. Il y aurait possibilité pour 

ces riverains de pouvoir construire en deuxième ligne.  

 

Mme DRAGO Rosine : comment ces propriétaires accèderaient aux terrains ? 

 

M. DERUDDER Germain : par l’impasse du Parc. 

 

Le Maire : cela ne pose pas de problèmes particuliers dans la mesure où les pétitionnaires 

trouvent une solution technique.  L’idée est de ne pas laisser cette zone en 2AU mais de l’inclure 

puisqu’elle se trouve déjà visiblement en zone urbaine.  

 

M. DERUDDER Germain : vous voulez la classer comment ? 

 

Le Maire : en Zone U.  

 

M. DERUDDER Germain : vous ne pouvez pas la laisser en 1AU ? Si vous la mettez en U, les 

pétitionnaires peuvent demander que vous la viabilisiez.  

 

Le Maire : nous verrons ce que nous dira le bureau d’étude quelles seraient les possibilités et les 

contraintes. 

 

M. DERUDDER Germain : je suis d’accord qu’elle reste dans cette zone là, mais de là à la 

classer directement en U, je ne sais pas !  

 

Le Maire : l’idée est de demander au bureau d’étude la faisabilité ainsi qu’une estimation des 

coûts de viabilisation. L’inconvénient de laisser en 2AU, c’est que, si le coût est important, les 

propriétaires n’auront peut-être pas les moyens et ils ne feront jamais une viabilisation sur une 

centaine de mètres.  

 

M. DERUDDER Germain : si on le met en 1AU, ils auront le temps de voir venir. Autrement, 

s’il n’y en a qu’un qui demande, vous allez être un peu embêtés.  
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Le Maire : c’est vrai mais il faudra que le bureau d’étude nous dise les coûts et que nous 

regardions cela de près pour savoir si c’est acceptable.  

 

M. DERUDDER Germain : en passant cette zone en 1AU, un petit lotissement pourrait se créer 

là derrière, c’est un choix.  

 

Le Maire : non, 1AU correspond à une zone à urbaniser dans un avenir proche sur laquelle vous 

avez un projet.  

 

M. DERUDDER Germain : U, ça veut dire que c’est déjà fait !  

 

M. DANN Daniel : il faut voir ce que le bureau d’étude va préconiser. 

 

Le Maire : si le coût est vraiment important, personne ne le fera parce que les frais seront 

disproportionnés. 

 

M. DERUDDER Germain : quoi qu’il arrive, il faudra qu’ils se mettent ensemble. Un seul ne 

pourra pas faire grand-chose puisque ce sont de petits terrains.   

 

Le Maire : nous en reparlerons. Cela ne pose pas de problème particulier.  

Nous avons à l’arrière du tennis et des ateliers une Zone Nl qui est exploitée par le site 

d’enfouissement des déchets inertes d’Eurovia. L’idée de mon prédécesseur était de transférer un 

jour le cour de tennis extérieur à l’arrière du tennis couvert. C’est pour cette raison que cette 

zone avait été classée en loisirs. L’idée intéressante, quand ce site sera comblé, est de laisser une 

partie en Nl et de voir pour le reste. Mais la question ne se pose pas encore puisque il y en a 

encore pour quelques années d’exploitation. C’est un point que nous exposerons au bureau 

d’étude pour voir comment il voit les choses. C’est une question que l’on s’était un peu posée 

quand nous avons fait le tour du zonage de la commune. 

Lors de la précédente modification du PLU, nous avions classé la zone au dessus du lotissement 

du Kelsberg actuel en 1AU. Puis, nous avons une zone en 2AU qui va du garage MOURER aux 

Câbleries LAPP. Cette partie là appartient à la Communauté d’Agglomération. Elle est classée 

encore actuellement en Zone 2AU. Cela n’a aucun intérêt puisque la CAF a depuis longtemps 

décidé de faire de cette zone une zone tampon entre la partie résidentielle et la partie industrielle 

pour éviter les relations de voisinage parfois difficiles. M. MOURER, par manque de place, 

souhaite déplacer son activité sur cette zone là. Il en a fait la demande à la CAF qui planche 

encore sur le principe. Pourquoi ne l’avions nous pas encore fait ? Pour que la CAF soit 

d’accord, il fallait une activité qui ne génère pas de nuisances particulières et qu’il n’y soit pas 

implanté de résidentiel à temps plein qui pourrait se plaindre des activités de l’industrie sur la 

ZAC. Un garage de ce type n’apporte pas de nuisances et est inoccupé le soir ainsi que le week-

end. Ce qui permettrait à la commune et à la CAF de valoriser ce terrain. L’idée est de créer un 

merlon paysager le long de la propriété des riverains. Je vous propose donc de déclasser cette 

zone de 2AU en Zone UX (Zone réservée essentiellement aux activités économiques).  

La Zone Nb (sous Zone liée aux activités canines, arboricoles et horticoles) contigüe au Club 

Canin appartient pour une partie à la commune et l’autre à un particulier. L’idée et de, pour 

couper court à cette histoire d’éleveur qui apporterait des soucis avec le voisinage proche, serait 

d’amputer une grosse partie de cette zone et la passer en N (sont classés en Zone Naturelle et 

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d'espaces naturels) et de laisser l’autre  en Nb pour permettre au Club Canin de perpétuer ses 

activités (sous zone liée aux activités canines, arboricoles et horticoles).   
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M. MULLER Francis : M. MOURER compte t’il vraiment passer de l’autre côté ou quand même 

garder une partie de son activité sur l’actuel site ? 

 

Le Maire : l’idée, comme je l’ai comprise, est de transférer entièrement son activité. 

 

M. DERUDDER Germain : il y a beaucoup de terrain qu’il ne peut pas occuper car il y a pas mal 

de Feder gaz qui passent par là. 

 

Le Maire : oui effectivement.  

 

M. DANN Daniel : je tenais juste à souligner que la Commission Urbanisme se réunira bientôt 

en décembre pour travailler sur ce zonage. La modification du PLU comporte 2 aspects, le plan 

de zonage et le règlement.  Nous avons un bon règlement mais avec la Loi ALUR qui supprime 

la COS (Coefficient d’Occupation des Sols), les articles 14 de chaque section doivent être 

supprimés ainsi que l’annexe 3 notamment tout ce qui concerne les servitudes. Nous y 

travaillerons lors des commissions.  

 

Le Maire : nous transmettrons les modifications que nous souhaitons apporter au bureau d’étude 

afin de recueillir son avis pour que nous puissions avancer plus vite et que nous soyons plus 

efficaces lors des commissions. Vous avez déjà une ébauche de ce que nous voudrions faire. 

 

 

M. GAUER Dominique quitte la séance et donne procuration à M. DERUDDER Germain. 

 

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

et Mme NEUMAYER Laurence 

  

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.  

 

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

 

Le Maire : c’est l’offre du cabinet GUELLE & FUCHS qui est la moins disante, ce qui n’est pas 

étonnant. Ils connaissent très bien l’endroit puisqu’ils ont déjà travaillé sur notre PLU ces 

dernières années. C’est effectivement plus facile pour eux et c’est pour cette raison qu’ils sont 

les moins chers.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : M. PORTELLA demande pour quelle raison la commune ne le 

sollicite plus alors qu’il travaillait beaucoup avec le précédent Maire, M. HOMBERG.  

 

Le Maire : c’est un choix. 

 

 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. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : il y a une aire de retournement sur l’impasse le Verrier. C’est grand 

là-bas ! 

 

Le Maire : nous ferons une réponse. Nous avons une solution pour certains de ces endroits. Nous 

vous soumettons le courrier tel que nous l’avons reçu.  
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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. 

 

 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. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : peut-on disposer du prévisionnel du cabinet GUELLE & FUCHS 

avant les appels d’offres ? 

 

Le Maire : c’est le montant estimatif des travaux que vous demandez ? 

 

M. DERUDDER Germain : oui c’est ça. 

 

Le Maire : vous l’avez déjà eu. Nous vous le redonnerons si vous le souhaitez. 

 

M. MULLER Francis : pourquoi y a-t-il 2 réunions ? 

 

Le Maire : la première concerne l’ouverture des plis et la vérification de la conformité des offres 

reçues. Certaines offres ne comportant pas toujours toutes les pièces demandées, les entreprises 

sont recontactées afin de fournir les documents manquants. Il s’agit de ne pas écarter certains 

dossiers pour une pièce manquante. Dans certains cas, une nouvelle négociation leur est 

proposée. Nous saurons le 2 décembre précisément les candidats retenus.  

 

 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. 

 

 La réception du chantier dans les rues du Kelsberg et de la Carrière devrait se faire 

mercredi prochain. Le revêtement en bitume est achevé et les trottoirs seront faits la semaine 

prochaine.  

 Nous avons remis en état les avaloirs sur la rue de Sarreguemines vers la Station ESSO 

qui étaient enfoncés.   

 Dans l’impasse des Néfliers, il y avait un mur qui avait été fait il y quelques années mais 

qui n’était pas terminé jusqu’au bout. Il y avait un risque de chute.  Cette semaine, nous avons 

terminé ce mur sur 4 mètres.  

 

M. DERUDDER Germain : les murs en amont ne sont très solides aussi. 

 

M. PINGOT James : oui, ça c’est le dessus. Nous les referons plus tard. Sur 5 cm sur 7 ou 8 

mètres, le béton posé ne tient pas.  Dans une 2ième tranche, nous rajouterons le grillage et nous 

referons les 8 mètres de béton qui s’effritent. Déjà la mise en sécurité directe sera faite. 



  

19/23 

 

 

Mme THILLEMENT Céline quitte la séance. 

 

M. PINGOT James fait projeter le plan d’un futur arrêt de bus rue de Sarreguemines. 

 

Un autre grand projet initié par la Communauté d’Agglomération concerne l’implantation d’un 

arrêt de bus sur la rue de Sarreguemines au niveau du bas des escaliers qui mènent à la rue de la 

Forêt. Actuellement se situe un passage piéton qui n’est pas très bien éclairé. Ce qui est prévu, 

c’est un arrêt de bus sur la chaussée en amont d’un ilot central lui même en amont de l’impasse 

Sigma afin de sécuriser le nouveau passage piéton.  Ce schéma a été mis en place afin de ralentir 

également le flux de véhicules. Quand le bus sera arrêté, il ne sera pas possible aux véhicules de 

passer. Je ne connais pas les horaires qui seront mis en place mais j’espère que ce ne sera pas à 8 

heures sinon il y aura la queue jusqu’à Bousbach !  

 

M. DERUDDER Germain : un évitement n’aurait pas été une meilleure solution ? 

 

M. PINGOT James : ils ne veulent pas le faire. Quand nous avons eu la dernière réunion en 

septembre, ils ont bien précisé que c’était volontaire de faire comme ça. C’est vraiment pour 

arrêter les véhicules derrière le bus pour éviter qu’il y ait des dépassements dangereux.  

Nous avons à cet endroit un poteau électrique en béton pris dans un groupe d’arbres. J’en ai 

profité pour demander à ErDF de faire l’élagage ou l’abattage de ces arbres qui deviennent 

dangereux. Je souhaite également profité de ce poteau béton pour installer un éclairage suffisant 

pour la future zone piétonne. L’implantation de l’ilot central ne devrait pas poser de problème de 

sortie de propriété aux riverains. Un relevé de vitesse moyenne à 70 km/h a été effectué par 

l’agglo et la Gendarmerie en début d’année sur cette zone. Le financement de la peinture et de 

l’ilot central serait à la charge de la commune. 

 

Le Maire : c’est normal. Au départ, la CAF, qui a la compétence en matière de transport,  

intervient dans cette affaire puisque c’est le Super U qui a fait la demande d’aménagement d’un 

arrêt de bus. C’est donc l’agglo qui a fait les études et le plan.  Même si c’est sur une route 

départementale, c’est à la commune de payer les aménagements après accord des services de 

l’UTR (Unité Territoriale Routière).   

 

Mme SCHUH Barbara : quelles seront les lignes qui desserviront cet arrêt de bus ? 

 

Mme DECKER Martine : si ce n’est que pour Behren, finalement on paye pour rien. 

 

Le Maire : ah non, nous ne payons pas pour rien ! Pour l’instant je ne sais pas vous répondre sur 

les lignes qui seront desservies. Ce n’est pas encore réglé. 

 

M. DERUDDER Germain : toutes les lignes passent dans le village, d’une manière ou d’une 

autre.  

 

Mme SCHUH Barbara : non ! 

 

Le Maire : ce qui est certain, c’est que la ligne de Behren a été essentiellement réalisée pour les 

usagers de Behren.  

 

M. DERUDDER Germain : si les habitants du village ne peuvent pas en profiter ! 

 

Le Maire : mais si, c’est une ligne régulière.  N’importe qui pourra l’emprunter dans le sens 

Behren/Forbach. Les gens qui voudront remonter sur Oeting emprunteront l’arrêt de bus qui sera 

créé sur le domaine du Super U entre la station essence et le parking. Il y a déjà une voie 

médiane en surplomb de la station qui relie l’entrée et la sortie véhicules du magasin.  
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L’estimation financière par la Communauté d’Agglo est en cours. Nous voulions déjà vous 

montrer ce que cela pourra donner.  

 

M. MULLER Francis : comme ça, le passage piéton sera plus sécurisé avec cet ilot en « Z ». 

 

Le Maire : d’autant plus qu’un jeune s’est dernièrement  fait renverser en traversant la rue de 

Sarreguemines sur le passage piéton en venant du garage. Nous améliorerons l’éclairage à cet 

endroit là, au dessus de ce nouveau passage piéton, et bien plus que ce qui existe ailleurs afin de 

sensibiliser les conducteurs à cette infrastructure. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : pour quand serait la réalisation ? 

 

M. PINGOT James : il faut voir avec l’agglo. 

 

Le Maire : il va se passer encore quelques mois. Ce ne sera pas fait, à mon avis, avant le 

printemps. L’hiver va arriver et il ne serait pas raisonnable d’entreprendre des gros travaux à 

cette époque. Et il faut encore le budget pour le faire.  

 

Mme CLAUSS Nadine : n’y a-t-il pas un moyen de se renseigner si ça concernera aussi les bus 

qui rentreront dans Oeting ? 

 

Le Maire : ce sera une ligne régulière. 

 

Mme SCHUH Barbara : ce n’est pas parce que c’est une ligne régulière qu’elle passera dans 

Oeting. 

 

M. DERUDDER Germain : je suppose qu’il faut en faire la demande. 

 

M. PINGOT James : nous pouvons demander que cette ligne soit intégrée dans le circuit interne 

du village.  

 

Mme SCHUH Barbara : il y a des lignes régulières qui passent par Oeting mais qui ne s’arrêtent 

pas à Oeting et qui vont directement à Forbach.  Si cette ligne là est concernée par cet arrêt là, 

Oeting, aucun passager ! Maintenant, si c’est la ligne de Behren qui fait tous les arrêts du village 

et qui s’arrête là, c’est OK.  

 

M. DERUDDER Germain : c’est logique que ce soit cette ligne là. 

 

Mme SCHUH Barbara : pour nous, cela nous paraît logique mais après… 

 

Le Maire : pour l’instant Forbus n’a rien décidé. Je veux bien en parler mais on parle un peu 

dans le vide. C’est évident que nous ferons le maximum pour les arrêts se fassent dans Oeting. 

 

 

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. 

 

 Tout s’est bien passé. Les gens présents étaient ravis. Nous renouvellerons l’année 

prochaine. Peut être avec un changement de date puisque nous n’avions pas beaucoup de 

présences de conseillers pour cause de vacances scolaires.  
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M. MULLER Francis : à partir de quand y aura-t-il les colis à distribuer ? 

 

Mme SCHUH Barbara : ils seront livrés la semaine avant Noël. Je vous enverrai un courriel pour 

ceux qui sont prêts à distribuer. Pour les nouveaux, je vous explique la procédure. Ce sont le 

maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux qui distribuent les colis aux personnes de plus 

de 70 ans qui n’ont pas participé au repas. Il y 83 colis à distribuer. On se les partagera par 

secteur. Je donnerai les listes à chaque personne qui voudra bien distribuer au prochain conseil 

municipal. 

 

Le Maire : le prochain conseil municipal devrait normalement se situer le jeudi 18 décembre. 

 

 

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 
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10° DIVERS 

 

Le Maire : vous avez été destinataires d’un formulaire pour la formation des élus puisque nous 

sommes en début de mandat. Il serait intéressant que vous puissiez vous former. N’oubliez pas 

de nous renvoyer le coupon afin que nous réservions la date.  

 

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  :  
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Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

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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