
  

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 17 avril 2014 

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 

 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 :  

 

 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 ; 

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 € 



  

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 ; 

 

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. 

 

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 
 

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 

 

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 
 

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 :  

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 : 

  

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 ; 

        

 

 

 

 

ARRÊTÉ n° 71/14-2171 

du 3 avril 2014 

Portant délégation donnée au 1er adjoint  

M. DANN Daniel 

 



  

ARRÊTE : 

 

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. 



  

- 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 

 



  

       

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 

 



  

 

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. 

 



  

 
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 

 



  

 

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 ; 

 



  

 

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 ; 

 

 

 



  

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 ; 

 

 



  

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 associations 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.  

 



  

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 ; 

 

 

 

 

 



  

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 



  

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  :   



  

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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