
  

1/14 

 

COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 1
er

 octobre 2019 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation 23 septembre 2019 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………17 

Pouvoirs ………….4 
Excusé …………...1 

Absent …………….1 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara, MULLER Francis et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

GEHRINGER Liliane, KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane, PINGOT 

James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER 

Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

Procurations : 

WAGNER Jean à LAPP Bernard, PIETTE Katheline à DRAGO Rosine, DECKER 

Martine à SCHUH Barbara et GASSERT Christian à DANN Daniel  

Excusé : LESCH Annelise 

Absent : MULLER Christiane 

 

M. Nicolas GRIMMER est nommé secrétaire de séance 

 
  

 

ORDRE DU JOUR 
 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 3 juillet 2019  

POINT N°2 - Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : programme Local de 

l’Habitat (PLH) - Avis 

POINT N°3 – Après-Mine – Conséquence de la remontée de la nappe – Demande préalable 

POINT N°4 – Décision Modificative n° 1  

POINT N°5 – Créances admises en non-valeur 

POINT N°6 – Convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le Service 

Missions Intérim et Territoires du Centre de gestion de la Moselle 

POINT N°7 – Procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste 

POINT N°8 – Procédure de déclaration de biens vacants et présumés sans maitres  

POINT N°9 – Salle Intergénérationnelle et Associative : présentation de l’Avant projet Définitif 

(APD) 

POINT N°10 - Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers et les travaux en régie 

- Astreintes hivernales 

- Résumé du conseil d’école du 25 juin 2019 (école Maternelle) 

- Résumé de la rentrée scolaire et périscolaire 

     

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le/la secrétaire de séance. Il propose M. 

GRIMMER Nicolas. 

 

Décision du Conseil Municipal : accord 
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POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 3 juillet 2019 

 

Observations : néant 

 

Décision : Le procès-verbal du 93 juillet 2019 est adopté 

 

par 13 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
(MULLER Francis, KOUVER Michel, PINGOT James, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain, 

FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

 

POINT N°2 – Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : programme Local de 

l’Habitat (PLH) - Avis 

 

Par délibération en date du 4 juillet 2019, la Communauté d’Agglomération a arrêté son projet de 

Programme Local de l'Habitat élaboré conformément aux dispositions des articles R302-1 et 

suivants du code de la Construction et de l’Habitation. Ce document stratégique de 

programmation définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes de la politique 

communautaire visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat 

et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Il veille à assurer entre les communes 

et entre les quartiers d'une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 

logements. 

 

L’élaboration du PLH a fait l’objet de trois phases successives : 

1. L’élaboration d’un diagnostic à l’échelle de l’agglomération ; 

2. La définition des orientations stratégiques pour 6 ans ; 

3. La définition du programme d’actions permettant de mettre en œuvre la politique de 

l’habitat de la collectivité. 

 

Le projet s’articule autour de 5 grandes orientations et compte 14 actions : 

 

Orientation 1 : Orienter l'offre nouvelle pour favoriser l'attractivité du territoire tout en 

veillant au marché immobilier existant  
Action 1 Produire une offre de logements en cohérence avec l’évolution du territoire  

Action 2 Définir une stratégie foncière pour permettre un développement maîtrisé et durable  

Action 3 Développer le parc de logements abordables et l’accession à la propriété  

 

Orientation 2 : Améliorer l'habitat privé existant pour contribuer à la dynamisation des 

centralités urbaines et limiter l'extension du foncier bâti  

Action 4 Favoriser la réalisation de travaux d’amélioration du parc privé, notamment pour 

améliorer la performance énergétique et remettre des logements vacants sur le marché  

Action 5 Faciliter le travail collaboratif entre les différents acteurs de l’habitat privé  

 

Orientation 3 : Poursuivre l'amélioration du parc social existant et l'adapter en réponse 

aux évolutions des besoins Action 6 Accompagner les bailleurs dans la rénovation et le 

renouvellement de leur parc  

Action 7 Animer la CIL pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’attribution de 

logements sociaux  

Action 8 Encadrer la politique de vente HLM  

 

Orientation 4 : Accompagner les ménages rencontrant des besoins spécifiques  
Action 9 Poursuivre le développement d’une offre de logements adaptée aux jeunes  

Action 10 Anticiper les besoins des personnes vieillissantes  
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Action 11 Répondre aux préconisations du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 

Gens du Voyage  

Action 12 Renforcer l’offre d’hébergement et de structures d’accueil spécifiques  

 

Orientation 5 : Piloter et suivre le PLH 

Action 13 Mettre en place un observatoire de l’habitat et du foncier  

Action 14 Suivre et animer le PLH  

 

Conformément à l'article R302-9 du code de la Construction et de l'Habitation, le projet de 

programme local de l'habitat est soumis pour avis aux communes membres. 

 

Sachant que les membres du Conseil Municipal ont été destinataires avec la convocation de la 

présentation synthétique du programme Local de l’Habitat, 

Après avoir pris connaissance du document de programmation, 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 17 voix pour, 0  voix contre et 4 abstentions 
(DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

D’émettre un avis favorable au projet de programme Local de l’Habitat 

___________________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : Comment cela va-t-il se concrétiser au niveau local ?   

 

Le Maire : le PLH est piloté par la Communauté d’Agglomération. Toutes les communes sont 

concernées par le développement de l’habitat, qu’il soit résidentiel ou collectif et peuvent être 

force de proposition.  Vous pouvez aussi faire part de vos remarques. Nadine CLAUSS et moi 

même les soumettrons puisque nous participons aux réunions du PLH en notre qualité de 

conseillers communautaires. 

 

 

POINT N°3 – Après-Mine – Conséquence de la remontée de la nappe – Demande préalable 

 

La remontée de la nappe phréatique des grès du Trias depuis la fin de l’exploitation charbonnière 

dans le bassin houiller de Lorraine soulève ou soulèvera de graves problèmes dans nombre de 

communes et ceci aussi bien notamment au plan de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures, 

du développement économique et local. 

La politique publique mise en œuvre pour répondre à cette situation a conduit l’Etat à notifier 

deux porters à connaissance aux collectivités concernées. Ceux-ci cartographient les différentes 

zones de sensibilité à la remontée de la nappe et exposent les mesures de précaution en matière 

d’urbanisme. Ces mesures devraient se traduire et s’imposer dans le cadre d’un Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI) prescrit par l’Etat. 

La Communauté d’Agglomération de Forbach refuse d’entériner un tel scénario qui tend à 

méconnaitre volontairement les causes de la remontée des eaux de la nappe et à faire supporter 

les conséquences aux collectivités locales et à leurs habitants.  

Par délibération en date du 4 juillet 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’engagement 

d’une action en justice visant à obtenir, entre autres, la désignation d’un expert ayant pour 

mission de se rendre sur le terrain ; d’examiner l’ensemble du périmètre sinistré ; de décrire la 

nature, l’ampleur et la gravité du risque minier ; de déterminer les causes des désordres ; de 

fournir tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités 
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encourues ; de décrire et chiffrer les préjudices supportés par le territoire de la communauté 

d’agglomération. 

Parallèlement, la Communauté d’Agglomération a décidé d’entreprendre une nouvelle démarche 

auprès du gouvernement sous la forme d’une demande préalable. 

Compte tenu de la gravité de la situation et des conséquences alarmantes pour l’ensemble du 

territoire communautaire et de la Moselle-Est, il est proposé d’appuyer cette démarche auprès du 

gouvernement afin que celui-ci assume pleinement ses responsabilités et prenne toutes les 

mesures nécessaires dans le cadre d’un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) afin, 

notamment, que le niveau de la nappe soit stabilisé à un niveau inférieur à trois mètres sous 

l’ensemble des zones bâties du territoire comme prévu dans l’arrêté en date du 5 août 2005 

autorisant Charbonnages de France à procéder à l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation 

d’installations minières associées attachées aux concessions de mines de houille du bassin 

houiller Nord Lorrain.  

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la demande préalable et 

d’adresser celle-ci au gouvernement ainsi qu’au préfet. 

 

Sachant que les membres du Conseil Municipal ont été destinataires avec la convocation de la 

demande préalable, 

Après avoir pris connaissance de la demande préalable, 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° D’affirmer la nécessité pour l’Etat d’assumer pleinement ses responsabilités et de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour contenir les conséquences de la remontée de la nappe 

phréatique suite à la fin de l’exploitation minière dans le bassin houiller ; 

 

2° De  valider les termes de la demande préalable ; 

 

3° D’adresser la demande préalable au gouvernement et au préfet. 

________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : il existe bien une association sur Stiring-Wendel qui a entamé une 

procédure. Que font-ils ? 

 

Le Maire : oui, nous en faisons partie, c’est l’Association Après-Mines. Et oui, cela s’est fait en 

parallèle (la procédure). C’est un risque que nous estimons particulièrement important, ce qui 

n’est pas l’avis de l’Etat.  Je vous rassure, nous n’avons pas de faille à Oeting, juste une petite 

dans la forêt côté du Wiesberg mais qui n’est pas dommageable pour le village. Par solidarité 

envers les communes plus touchées, nous avons adhéré à l’association pour laquelle nous payons 

une petite cotisation. Il est plus question par cette action en justice de mettre la pression et de 

rappeler à l’Etat ses obligations.  

 

GEHRINGER Liliane : si on lit dans le détail, c’est quand anxiogène ! Le grand public ignore 

fondamentalement ces choses là. Ce que je trouve très bien, c’est que pour une fois, tout le 

monde est d’accord, il faut faire quelque chose. 

 

Le Maire : nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancée de cette affaire. 
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POINT N°4 – Décision Modificative n° 1 

 

Les décisions modificatives sont destinées à faire, en cours d’année, après le vote du Budget 

Primitif, les ajustements comptables nécessaires. Elles prévoient et autorisent les nouvelles 

dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant 

l’équilibre du Budget Primitif. 

Il convient donc de procéder aux modifications suivantes :  

 

En section de fonctionnement 

 

Dépense, chapitre 014, compte 7391172 « dégrèvement THLV »   + 3 749,00 € 

Recette, chapitre 77, compte 7788 « produits exceptionnels divers »  + 3 749,00 € 

 
Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 17  voix pour, 0 voix contre et  4 abstentions 
(DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

D’accepter la décision modificative qui lui est présentée. 

 

 

POINT N°5 – Créances admises en non-valeur 

 

Le rapporteur expose que le comptable public n’a pas pu procéder au recouvrement des pièces 

portées sur la liste n°4011760532 arrêtée à la date du 05/09/2019, en raison des motifs énoncés. 

 

Le comptable public demande, en conséquence, l’admission en non-valeur de ces pièces pour un 

montant total de 72,56 euros.  

 

La dépense sera imputée au budget 2019 chapitre 65 « autres charges de gestion courante », 

nature 6541 « créances admises en non-valeur ». 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser l’admission en non-valeur des pièces portées sur l’état ci-nommé 

 

 

POINT N°6 – Convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le Service 

Missions Intérim et Territoires du Centre de gestion de la Moselle 

 

CONSIDÉRANT que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de 

gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer 

le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance 

temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 
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CONSIDÉRANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et 

non affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée et par convention. 

 

CONSIDÉRANT en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux 

interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel 

intérimaire. 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service, le Maire propose d’adhérer au 

service Missions Intérim et Territoires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Moselle, 

 

Le Maire présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de 

personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être 

adressées au CDG 57. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par  18   voix pour,  0  voix contre et  3  abstentions 
(DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

1° D’approuver la convention cadre susvisée telle que présentée par le Maire ; 

 

2° D’autoriser le Maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le Président du 

Centre de gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents, 

 

3° D’autoriser le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du CDG 

57, en fonction des nécessités de service, 

 

4° De dire que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 

57, seront autorisées après avoir été prévues au Budget. 

________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : est-ce qu’il y a des gens du village qui pourraient rentrer dans ces 

conditions ? 

 

Le Maire : ce n’est pas une demande d’embauche ni de prévision. 

 

DERUDDER Germain : ça ne sert à rien si on n’a pas de personnels du village qui peuvent être 

intéressés par ce genre de convention. 

 

Le Maire : si demain, il devait y avoir des fonctionnaires territoriaux en absence pour maladie de 

longue durée, on pourrait par le biais du Centre de gestion et cette convention avoir du personnel 

à disposition qu’ils soient oetingeois ou pas. L’idée, c’est d’avoir rapidement quelqu’un 

d’opérationnel et qui maitrise le travail des collectivités territoriales ce qui n’a pas toujours été le 

cas ici.  

 

KOUVER Michel : ne peut-on pas faire appel à des intérimaires ? 
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Le Maire : oui nous pouvons. Il s’agit plus de palier à un manque des services administratifs car 

il faut quand même une pratique. On ne pas avoir fait d’autres études et travailler du jour au 

lendemain dans une collectivité territoriale et au courant des affaires à traiter. Ce type de 

convention concernerait beaucoup moins les services techniques pour lesquels nous pourrions 

plus facilement être dépannés. C’est juste au cas où, il n’y pas d’obligation. 

 

S’ensuit une suite de questions, observations et réponses sans qu’aucun conseiller n’ait la parole. 

 

 

POINT N°7 – Procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste 

 

VU les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 

déclaration de parcelle en l’état d’abandon manifeste, 

 

VU les constatations attestant que l’immeuble bâti et la parcelle cadastrée Section 15 n° 215 

propriété de M. CULLMANN Markus sise au 50 square des Charentes à Oeting ne sont 

manifestement plus entretenus depuis de nombreuses années, 

 

VU les nombreux courriers demandant au propriétaire de remédier à cet état, 

 

CONSIDERANT la nécessité de bon entretien de la propriété située dans la Commune, 

 

Le Maire fait projeter des photos de la propriété en question. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 14  voix pour, 2 voix contre et  5  abstentions 
(Contre : PINGOT James et FROEHLINGER Didier – Abstentions : GEHRINGER Liliane, GRIMMER Nicolas, 

DERUDDER Germain,  GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

1° D’autoriser le Maire à utiliser la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon 

manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales pour la parcelle sus mentionnée ; 

 

2° D’autoriser le maire à signer tous les documents et actes rendus nécessaires pour le bon 

déroulement de cette procédure. 

________________________________________________________________________   
 

DRAGO Rosine : et vous avez jamais reçu de réponse du propriétaire ? 

 

Le Maire : le propriétaire ne se manifeste pas. Je ne comprends pas l’intérêt pour lui de garder 

cette maison, de ne pas l’entretenir. L’idée c’est que le propriétaire se manifeste par rapport au 

voisinage qui en a assez que des nuisibles prolifèrent et que la végétation et les arbres 

envahissent la zone.  

 

DERUDDER Germain : il y a d’autres maisons sur Oeting qui sont comme ça et qui ne sont pas 

en état d’abandon manifeste. Ca va coûter de l’argent et rien rapporter. 

 

Le Maire : il est de notoriété publique que cette maison n’est plus habitée depuis de très longues 

années.  Il est important de dire que ce sont les voisins qui nous ont sollicités.   
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PINGOT James : le but de cette procédure ? 

 

Le Maire : le but est d’interpeler le propriétaire, qu’il sache qu’une procédure est en cours. Soit, 

il remédie à cet état en entretenant la maison et les alentours, ou il prend contact avec nous ou 

d’autres pour la mettre en vente ou en location ou alors c’est la commune qui finira d’être 

propriétaire du bien. 

 

PINGOT James : vous ne voulez pas tout simplement faire une procédure pour entretenir au 

moins les extérieurs, la partie muret sur rue et voisinage pris en charge par la Commune et 

refacturé au propriétaire ? Après c’est le problème des impôts de recouvrer la somme. 

 

Le Maire : nous parlons bien là de la maison en elle-même. Ce n’est pas seulement l’aspect 

esthétique qui nous importe. Nous sommes en plein milieu d’un lotissement, vous imaginez le 

nombre de nuisibles qui squattent l’endroit. 

 

PINGOT James : oui, mais nous sommes là sur de l’insalubrité.  Ce genre de procédure peut 

durer quelques années. Ce qui est dérangeant, ce sont les voisins parce qu’ils ont de la végétation 

qui pousse chez eux et le trottoir car il n’est pas nettoyé. Il y a des procédures plus simples à 

faire l’entretien sur les extérieurs sans toucher à la maison et que ça lui soit facturé. Ca ne coûte 

rien à la commune.    

 

Le Maire : il ne paiera jamais. Nous avons déjà dépensé de petites sommes en recommandés 

depuis des années. Il n’est pas question que la commune engage de l’argent pour entretenir le 

terrain de quelqu’un qui n’en a rien à faire !   Et nous devrons le faire tous les ans, ce ne sera pas 

juste ponctuellement, il ne faut pas compter sur le propriétaire. Il sera bien heureux que la 

commune gère cet aspect. Par contre, vous pouvez être sûr qu’il ne paiera pas les factures.   

 

  

POINT N° 8  – Procédure de déclaration de biens vacants et présumés sans maitres  

 

L’article L. 1123-1 du Code Général de la Propriété et des Personnes Publiques (CG3P) dispose : 

« Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 

1122-1 du Code Général de la Propriété et des Personnes Publiques et qui : 

1° soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 

successible ne s’est présenté ; 

2° soit des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois 

ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces 

dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la 

prescription. » 

Les biens non bâtis, objets de la présente délibération, sont les suivants : 

- Parcelle cadastrée Section 9 n° 113 d’une contenance de 1195 m² sis lieu-dit « Schwanen 

Wiese » est propriété de M. GREFF Georges et Mme MARTHE Marie, décédés, 

- Parcelle cadastrée Section 12 n° 171 pour 949 m² sis lieu-dit « Pfaffenlange Gewann » 

est propriété de M. GREFF Georges et Mme MARTHE Marie, décédés, 

- Parcelles cadastrées Section 5 n° 72 et 73 respectivement d’une contenance de 655 m² et 

461 m² sis lieu-dit « Im Loch » sont propriété de M. GREFF Georges, décédé, 

La commune d’Oeting envisage la mise en œuvre d’une procédure règlementaire en vue 

d’acquérir ces biens délaissés. La Commune est, selon le code civil, prioritaire pour s’approprier 

les biens immobiliers sans maître situés sur son territoire. 

 

Le Maire fait projeter des photos des parcelles dont il est question. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide : 

par 17 voix pour, 0  voix contre et 4  abstentions 
(DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

1° D’autoriser le Maire à utiliser la procédure de déclaration de biens n’ayant pas de maître 

prévue aux articles L. 1123-1 et L. 1122-1 du Code Général de la Propriété et des Personnes 

Publiques (CG3P) pour les parcelles sus mentionnées ; 

  

2° D’autoriser le Maire à signer tous les documents et actes rendus nécessaires pour le bon 

déroulement de cette procédure. 

________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : ça va nous coûter combien au niveau de l’are ?  

 

Le Maire : si ça aboutit correctement, rien du tout. On ne les achète pas. 

 

 

POINT N°9 – Salle Intergénérationnelle et Associative : présentation de l’Avant projet Définitif 

(APD) 

 

Le Maire fait projeter des vues du bâtiment et les commente.  

________________________________________________________________________   
 

Le Maire : nous avons reçu vendredi dernier MATEC, les architectes et le bureau d’étude dans le 

cadre de la restitution de l’Avant Projet Définitif (APD). Le projet est un peu plus abouti, à la 

fois techniquement et au point de vue financier.  

 

Le Maire commente les différentes vues du bâtiment. 

 

Le Maire : une réunion avec les concessionnaires (eau, gaz,…) et les différents bureaux d’étude 

est prévue pour finaliser les détails. Puis l’étape suivante verra la réalisation de la version « pro » 

pour valider les détails du projet. Au niveau planning, tout devrait être validé avant la fin de 

l’hiver avec permis de construire déposé et début des travaux au printemps.  

Courant octobre, je vous proposerais une réunion toutes commissions confondues afin de faire le 

point sur les travaux et le projet de la salle. De plus, je vous informerai sur le positionnement que 

se doit  faire la CAFPF avant la fin de l’année entre la taxe ou la redevance des ordures 

ménagères avant je fasse part à l’agglo du choix de la Commune.  

 

DERUDDER Germain : je déplore un peu que nous en soyons à ce stade là. La population n’a 

toujours pas été consultée.  Quand vous avez fait votre réunion, 95% des gens était contre. Si 

vous suivez un peu la politique nationale, dans les grandes villes tout le monde fait pour de gros 

projets un référendum.  

Autour de cette table, combien de gens pourront assumer le paiement de cette salle ? Aucun de 

nous ne la verra. Vous avez dit, on met de la tôle et on espère qu’elle tiendra le choc jusqu’à ce 

que le « truc » soit amorti ! Ca veut dire que la seule qui aura encore des chances de payer le 

prochain bardage c’est Mme…….. parce-que si c’est de la tôle, ça va se mettre à rouiller. 

Vous avez mis dans votre programme « la population sera consultée ». J’aimerai bien savoir où 

et quand elle a été consultée. 

 

Le Maire : nous n’allons pas refaire ce débat là.  
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DERUDDER Germain : nous sommes en plein dedans. Nous allons dépenser de l’argent qu’on 

aurait pu investir ailleurs qui aurait été beaucoup plus utile.    

 

Le Maire : je vous signale qu’il y a 20 ans, c’est une des premières choses que nous avons 

réclamée à l’époque où nous étions dans l’opposition. C’est vraiment de mauvaise fois que de 

dire que maintenant nous n’en avons plus besoin. 

 

DERUDDER Germain : il y a 20 ans, nous en avions les moyens. L’actuelle salle du tennis 

couvert devait être une salle polyvalente mais comme l’argent avait été dépensé ailleurs c’est 

resté un tennis couvert. Et ici, personne ne peut me contredire parce-que d’ici personne n’était 

présent !  

 

Le Maire : Si cette réunion à laquelle vous avez fait allusion qui se devait être une réunion de 

présentation et de discussion n’avait pas été polluée par une grosse majorité d’opposants, nous 

aurions peut-être été plus constructifs.   

 

NEUMAYER Laurence : où en sommes-nous au niveau des subventions ?  

 

Le Maire : nous en sommes à ce jour à 400 000 € du Département (AMITER), 350 000 € de 

l’Etat par le biais de la Sous-préfecture (DETR) et 100 000 € de la CAFPF. Nous avons fait une 

demande à la Région. Sur les conseils de Mme le Sous-préfet, nous allons présenter pour 2020 

une demande de subvention DETR pour une seconde phase de travaux ce qui fait que nous 

devrions arriver largement au million d’Euros minimum que nous avions prévu.  

Dans les annexes, je vous engage à prendre connaissance de l’emprunt qui va être souscrit sur 

une durée de 25 ans auprès de la Caisse d’Epargne à un taux de 0,78% pour la somme de  

2 305 000 €.  

 

POINT N°10 - Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers et les travaux en régie 

M. le Maire invite M. Francis MULLER, Adjoint chargé des Travaux, à présenter ce 

point. 

M. MULLER Francis : 

 Rue du Fahrenberg (support PMR, 2 ralentisseurs) où les travaux ne sont encore 

finalisés comme la végétalisation de l’aire de jeux, le mobilier au niveau des passages 

piétons, la peinture routière au niveau de ralentisseur de la rue des Lilas. Du fait de 

l’implantation de l’arrêt de bus PMR,  le circuit des bus  a été un peu modifié. Il passe 

maintenant par l’allée Nicolas Greff et revient par la rue du Général de Gaulle. Le circuit 

a été validé par Forbus. De petits problèmes au niveau de la canalisation d’assainissement 

ont généré des inondations chez les riverains, ce qui a nécessité un passage caméra, mais 

le problème a été réglé. Certains riverains en ont profité pour refaire leurs entrées de 

garage. A partir du 7 octobre, Eurovia devrait revenir sur le chantier pour finaliser. 

 Le chemin du Club Canin a été réalisé en bicouche et des bordures  ont été mises en 

transverse pour canaliser l’eau dans les fossés pour éviter que ça ravine. La micro station 

a également été installée. Les travaux électriques ont été réalisés en régie. 

 Sur le chemin du gite, nous allons redresser un caniveau pour plus de commodité de 

passage d’un gros engin.  

  Rue des Ecoles : les travaux étaient finalisés pour la rentrée, le tapis de route effectué, 

seul le trottoir droit a été fait après. Une convention avec MM. KRATZ, BARTZ et 

HERMANDEZ a été conclue. Ces derniers ont cédé une partie de leur terrain pour 

pouvoir garder l’emprise de la route et faire un trottoir PMR du côté gauche. Le panneau 

STOP a été avancé pour une meilleure visibilité. Le mobilier reste à mettre. 

 De petites réfections au bout de la rue des Alouettes ont été réalisées, un avaloir était 

enfoncé avec 3 bordures 
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  Rue de Forbach : Eurovia a été obligé de rouvrir la route suite à une défectuosité de la 

canalisation 

 Nous présenterons en fin d’année un bilan pour faire le point sur les économies que 

nous avons pu réaliser avec l’installation des Varilum et des Leds. Sur les secteurs encore 

équipés de vieils EP, nous pensons installer des Leds plus économiques que les Varilum.    

 Suite au passage à la fibre, des poteaux bois ont été installé, Enedis n’ayant pas donné 

la permission d’utiliser leurs pylônes.  

 Nous récupèrerons d’Eurovia les déchets de routes des travaux sur la rue du 

Fahrenberg et rue de Forbach  pour continuer la voie rapide sur le Summerweg.    

 Demain, j’ai rendes vous avec MATEC pour voir ce que nous pouvons faire pour la 

mise en sécurité de la rue de Sarreguemines comme peut-être une convention avec le 

Département 

 

Astreintes hivernales 2019/2020 

M. le Maire invite M. Francis MULLER, Adjoint chargé des Travaux, à présenter ce 

point. 
 

Dates 
CHAUFFEURS    D’ASTREINTE  

SEMAINE COMPLETE 
 

     

du 18/11/2019 
GUTRATH GRAZIANI 

au 25/11/2019 

du 25/11/2019 
MEYER GUTRATH 

au 02/12/2019 

du 02/12/2019 
GRAZIANI MEYER 

au 09/12/2019 

du 09/12/2019 
GUTRATH GRAZIANI 

au 16/12/2019 

du 16/12/2019 
MEYER GUTRATH 

au 23/12/2019 

du 23/12/2019 
GRAZIANI MEYER 

au 30/12/2019 

du 30/12/2019 
GUTRATH GRAZIANI 

au 06/01/2020 

du 06/01/2020 
MEYER GUTRATH 

au 13/01/2020 

du 13/01/2020 
GRAZIANI MEYER 

au 20/01/2020 

du 20/01/2020 
GUTRATH GRAZIANI 

au 27/01/2020 

du 27/01/2020 
MEYER GUTRATH 

au 03/02/2020 

du 03/02/2020 
GRAZIANI MEYER 

au 10/02/2020 

du 10/02/2020 
GUTRATH GRAZIANI 

au 17/02/2020 

du 17/02/2020 
MEYER GUTRATH 

au 24/02/2020 

du 24/02/2020 
GRAZIANI MEYER 

au 03/03/2020 
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du 03/03/2020 
GUTRATH GRAZIANI 

au 10/03/2020 

du 10/03/2020 
MEYER GUTRATH 

au 17/03/2020 
 

 

- Résumé du conseil d’école du 25 juin 2019 (école Maternelle) 

M. le Maire invite Mme SCHUH Barbara, Adjoint chargé des Affaires Scolaires, à 

présenter ce point. 

Mme SCHUH Barbara : 

La rentrée scolaire s’est bien passé tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire.  

Ecole Maternelle : 

M.HERMANN Sébastien a en charge la section des Petits qui compte 16 élèves.  

Mme MERTES Brigitte a en charge la section des Moyens qui compte 26 élèves. 

Mme BENHAIM Nathalie a en charge la Direction et la section des Grands qui compte 

21 élèves. (22 élèves le jour de la rentrée et une radiation le 11/09/19).  

Effectif de l'école: 63 élèves au 19/09/19 contre 71 en 2018/2019. 

Ecole Elémentaire : 

Il y a 146 élèves répartis en 6 Classes : 

Classe 1 : CP de Mme SCUMACHER 21 élèves. 

Classe 2 : CP/CE1 de Mme EYERMANN 20 élèves (5CP+15CE1). 

Classe 3 : CE1  de Mme WAGNER 26 élèves. 

Classe 4 : CE2 de Mme TAGLIARINI 25 élèves. 

Classe 5 : CM1 de Mme SEENE 23 élèves. 

Classe 6 : CM2 de M.DANN 31 élèves. 

 

- Rentrée au périscolaire 

M. le Maire invite Mme SCHUH Barbara, Adjoint chargé des Affaires Scolaires, à 

présenter ce point. 

Mme SCHUH Barbara : 

Les effectifs pour cette rentrée de septembre 2019 sont les suivants :  

Matin : 7h30 - 8h30 : entre 11 et 20 enfants (l’année dernière nous en avions 7) 

Midi : 11h30 - 13h30 : avec une moyenne de 45 enfants  (sur 2 services)  

Péri soir 1 : 16h30 -17h30 : entre 18 et 28 enfants  

Péri soir 2 : 17h30 - 18h30 : entre 4 et 10 enfants  

Les jours les plus fréquentés sont les jeudis et les vendredis (parfois jusqu’à 55 enfants) 

46 enfants ont des dossiers annuels (les habitués)  

60 enfants ont des dossiers mensuels ou occasionnels  

Sur le mois de septembre 2019, 106 enfants fréquentent le périscolaire.  

- Le procès verbal du conseil d’école du 25 juin 2019 de  l’Ecole Maternelle est disponible 

pour les conseillers qui en font la demande. 

 

NEUMAYER Laurence : autre question. Des rumeurs plus que persistantes racontent que des 

migrants arriveraient de façons imminentes à l’hôtel Le Lys sur le Technopôle.  

 

D’autres conseillers disent aussi avoir été interpelés à ce sujet. 

 

Le Maire : ces rumeurs sont démenties catégoriquement par les propriétaires (qui d’ailleurs 

n’étaient même pas au courant)  que j’ai personnellement contactées. Notre député n’a non plus 

aucune information sur ce sujet. Il faudrait l’accord des propriétaires malgré l’ordre de 

réquisition pour installer des migrants. Ca ne se fera pas. Ce n’est qu’une rumeur sans 

fondement. J’ai conseillé aux propriétaires de faire un démenti dans le journal local. 

Je vous demande également que, si vous voulez traiter d’un sujet particulier lors du conseil 

municipal, d’en faire la demande par écrit.  
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Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

La séance est levée à 21 h 30 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Excusée 

 

 

M. WAGNER Jean   : Procuration 

 

 

Mme PIETTE Katheline  : Procuration 

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  
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M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  : Absente 

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

  


