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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 6 avril 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           16 

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis,  

THILLEMENT Céline,  LESCH Annelise,  WAGNER Jean, KOUVER Michel, DECKER 

Martine, BURRI Stéphane, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM. GEHRINGER Liliane (procuration à MULLER 

Francis), CLAUSS Nadine (procuration à LAPP Bernard), GASSERT Christian (procuration à 

LESCH Annelise), PINGOT James, GRIMMER Nicolas (procuration à DRAGO Rosine) et 

NEUMAYER Laurence. 

 

Membre absent : Mme MOEHREL Marie-Christine. 

 

Mme NEUMAYER Laurence arrive en séance au point 2. 

Mme CLAUSS Nadine arrive en séance au point 4.1.1. 

 

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

d’ajourner le point suivant : 

 

 6.1 Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 14 mars 2017 

 

Décision : accord 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DES P.V. DES SEANCES DES 22/02/2017 et  

27/02/2017 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Participation au dispositif de soutien au commerce 2017 

 3.3 Indemnités des élus - revalorisation 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Vote des comptes administratifs 2016 

   4.1.1 Compte administratif  Commune 

   4.1.2 Compte administratif  Fahrenberg 

  4.2 Vote des comptes de gestion 2016 

   4.2.1 Compte de gestion Commune 
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   4.2.2 Compte de gestion Fahrenberg 

   4.2.3 Compte de gestion Assainissement 

  4.3 Affectation du résultat 2016  

  4.4 Vote des budgets primitifs  2017 

   4.4.1 Budget primitif Commune 

   4.4.2 Budget primitif Fahrenberg    

 4.5 Fixation des taux d’imposition 2017 

 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2017 

4.7 Avis de recettes 

 

5° PERSONNEL COMUNAL 

 5.1 Modification du tableau des effectifs 

 

6° ECOLES 

 6.1 Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 14 mars 2017 - ajourné 

 

7° SECURITE 

7.1 PPMS : demande de subvention (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

8° ENVIRONNEMENT 

 8.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Vente immobilière Lotissement du Kelsberg 

   

 10° TRAVAUX DE VRD 

  10.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

11° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 11.1 En provenance des administrations 

 11.2 En provenance des élus et des collectivités 

 11.3 Informations diverses 

  

12° 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 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 DU PROCES VERBAL DES 22/02/2017 et  27/02/2017 

  

Le Maire : des remarques formulées concernant des interventions sur le procès-verbal du 7 

décembre 2016 méritent des explications. 

Concernant les remarques de M. DERUDDER, après reprise d’écoute de l’enregistrement, il 

reste difficile de retranscrire des observations quand elles ne sont pas audibles et mal formulées.  

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782b9880&p2=%5EBYF%5Exdm049%5ETTAB02%5Efr&pg=GGmain&pn=1&ptb=57E5B996-05F5-405E-9968-FC2303E61D56&qs=&si=adwords&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Le+Plan+Particulier+de+Mise+en+S%C3%BBret%C3%A9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dppms%2526relatedQuery%253Dle%252Bplan%252Bparticulier%252Bde%252Bmise%252Ben%252Bs%2525C3%2525BBret%2525C3%2525A9&tpr=jre10&ots=1487154818682
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Puis, un petit rappel des règles sur le principe de présentation du présentéisme sur le procès-

verbal : 

- Tout conseiller qui est absent lors de l’appel et l’ouverture de la séance du conseil 

municipal est considéré comme absent ou excusé ou avoir donné procuration selon le cas, 

- Si un conseiller arrive en cours de séance, il reste dans la position initiale de début de 

séance mais est annoté présent pour les points pour lesquels il a voté, 

- Si un conseiller, au cours de la séance du conseil municipal s’absente momentanément et 

ne participe pas au vote d’un point, la remarque de son absence et vote et/ou la 

procuration verbale donnée devant témoins à un autre conseiller de son choix est 

mentionnée dans le corps de la délibération, 

- Si un conseiller quitte définitivement la séance, la mention de son départ et/ou la 

procuration verbale devant témoins donnée à un autre conseiller de son choix est 

mentionnée dans le corps des délibérations à venir. 

 

 Procès verbal du 22 février 2017 

 

 Observations : néant 

 

 Décision : Le procès-verbal du 22 février 2017 est adopté 

 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. KOUVER Michel, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

 Procès verbal du 27 février 2017 

 

 Observations : néant 

 

 Décision : Le procès-verbal du 27 février 2017 est adopté 

 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. KOUVER Michel, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

 CGCT 

 

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

  formalités préalables 

 

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

 

 

 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Logiciel Millésime On Line  2051 JVSMairistem 390,00 € 

Panneaux routiers 2152 Signature 756,01 € 

Amortisseurs Peugeot Boxer 21571 Garage Mourer 1 054,61 € 

Imprimante services techniques 2183 FBI Distribution 222,02 € 

Fauteuil de bureau 2183 My Buro 316,96 € 

Appareil photo 2188 Gitem 468,78 € 
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3.1.2 Art. L 2122-22 – 6° Contrats d’assurance 

 

 Par courrier reçu le 15 mars 2017 en Mairie, les assurances Crédit Mutuel nous ont informés 

d’un virement de 363,48 € représentant le montant des dommages relatifs à un bris de glace 

sur véhicule John Deere 

 

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

 

1. Vente par M. DONATI André d’un immeuble non  bâti sis lieu-dit « Beewieser Weg » 

cadastré Section 12 n° 122 d’une superficie de 12 ares 90 ca ;  

 

2. Vente par Mme vve FLAUS Emilie  et ses enfants, M. FLAUS Alain, Mme FLAUS 

Marie-Louise et M. FLAUS Lucien, en indivision, d’un immeuble non bâti sis lieu-dit 

« Beewieser Weg »  cadastré Section 12 n° 123 d’une  superficie de 11 ares 84 ca ; 

 

3. Vente par Mme FLAUS Marie-Louise et BACH Christelle d’un immeuble bâti sis 127 

rue des Jardins cadastré Section 3 n° 175/38 d’une superficie de 3 are 32 ca ; 

 

4. Vente par Mme vve SCHOTT née STENGER Liliane et Mme SCHOTT Régine d’un 

immeuble non  bâti sis lieu-dit « Beewieser Weg » cadastré Section 12 n° 127, 236, 238 

et 240 d’une superficie totale de 30 ares 98 ca ;  

 

5. Vente par M. KLEIN Jean-Paul du lot n° 2 situé au 1er étage d’un immeuble sis 5 rue des 

Vergers cadastré Section 5 n° 586 d’une  superficie de 3 ares 95 ca, à détacher de la 

parcelle d’origine n° 467 de 7,99 ares ainsi que de 5610/10000 des parties communes ; 

 

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

lot 19 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 899 d’une  

superficie de 5 ares 70 ca ; 

 

7. Vente par M. KRIEBS Patrick et Mme BRAYER Joëlle, en communauté de bien, pour 

3/8ième,  d’un immeuble bâti sis 293 rue des Fleurs cadastré Section 3 n° 250 et 32 d’une  

superficie totale de 4 ares 31 ca ; 

 

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

 

 3.2 Participation au dispositif de soutien au commerce 2017 

 

Dans sa séance du 19 avril 2016, point 3.2, le Conseil Municipal a décidé de reconduire 

et d’abonder le dispositif de soutien au commerce 2016 pour les entreprises implantées dans la 

commune et remplissant les conditions d’éligibilité. 

 

 Par courrier en date du 7 mars 2017, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 

des France nous informe de sa volonté de reconduire ce programme pour l’année 2017. 

 

 Le Maire expose le projet de Règlement intérieur exercice 2017. 

 

 Ce dispositif s’étend du 01/04/2017 au 31/12/2017 avec une date de limité de dépôt des 

dossiers au 15/11/2017. 
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 Pour mémoire, ce dispositif vise l’attribution de subventions pour des investissements 

réalisés ou à réaliser sur la période du 01/09/2015 au 31/12/2017 en direction de la rénovation 

extérieure et intérieure des locaux et de la mise aux normes et d’accessibilité des locaux, de la 

modernisation de l’outil de production et du mobilier commercial ainsi que la sécurisation du 

local d’activité. 

 

 Ce dispositif s’adresse aux entreprises réalisant moins d’un million d’euros de chiffre 

d’affaires HT, à jour de leurs obligations sociales et fiscales et présentant une situation 

économique et financière saine, exerçant leur activité au sein d’un local commercial dédié ou 

présentant un caractère de proximité à destination d’une clientèle de particuliers. 

 

 Sont exclues de ce dispositif les entreprises ayant bénéficié des aides au cours d’une 

opération précédente avec un délai de carence de 6 années s’appliquant à compter de la 

notification du Comité de Pilotage avant le dépôt d’une nouvelle demande, situées en zones 

périphériques urbaines, exerçant une activité libérale ou liée au tourisme. 

 

 Pour les entreprises implantées dans la commune, le taux de subvention maximum est 

de : 

 

- CAFPF 20 % de l’investissement HT plafonné à 8 000 € 

- Région  Modalités de participation de la Nouvelle Région en attente 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de reconduire le principe d’abondement de la 

Commune à ce dispositif de subvention et d’en fixer le taux. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le règlement intérieur 2017 relatif aux opérations de modernisation des activités 

commerciales, artisanale et de service de la Communauté d’Agglomération  

Forbach Porte de France ;  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de reconduire et d’abonder le nouveau dispositif de soutien au commerce 2017 pour les 

entreprises implantées dans la Commune et remplissant les conditions d’éligibilité ; 

 

2° de fixer le taux d’abondement communal à 5 % de l’investissement HT plafonné à 1 000 € ; 

 

3° de fixer le nombre de dossiers à maximum 2 par an. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : quelqu’un a-t-il fait une demande ? 

 

Le Maire : oui, le restaurant le Gavroche. 

 

 3.3 Indemnités des élus – revalorisation 

 

 Dans sa séance du 17 avril 2014, points 3.7.1 et 3.7.2, le Conseil Municipal a décidé de 

fixer l’indemnité du Maire à 43% de l’indice brut 1015 soit actuellement à 1 654,31 € brut par 

mois  et celle des adjoints à 16,50% de l’indice brut 1015 soit actuellement à 634,79 € brut par 

mois. 
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 Dans sa séance du 27 février 2017, point 3.5, le Conseil Municipal a décidé de fixer 

l’indemnité du 4ième Adjoint à 16,50% de l’indice brut 1022, soit actuellement à 638,66 € brut 

par mois. 

 

 A compter du 1er janvier 2017, l’indice brut terminal de la fonction publique servant de 

base au calcul des indemnités de fonction des Elus est passé de 1015 à 1022.  

 

A compter du 1er février 2017, la valeur du point d’indice de la fonction publique a été 

revalorisé de 0,6.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que la commune compte 2690 habitants ; 

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

L. 2123-20-1, L.2123-23 et L.2123-24 ; 

 

VU le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 ; 

 

VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 ; 

 

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

Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier  

et NEUMAYER Laurence)  

 

 

1° de fixer l’indemnité du Maire à 43% de l’indice brut 1022 ; 

 

2° de fixer l’indemnité des Adjoints à 16,50% de l’indice brut 1022 ; 

 

3° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2017 et des exercices suivants. 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Vote des comptes administratifs 2016 

 

   4.1.1 Compte administratif  Commune 

 

 Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2016 du budget 

principal, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, Secrétaire Général,  pour exposer le 

document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 

 

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

  

 Le Conseil Municipal présidé par M. DANN Daniel, Maire Adjoint, 
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Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 du budget principal  

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

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

 

Décide : 

 

par 15  voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions 

 
 (Contre : MM. GAUER Dominique FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence, -  

Abstention : M. DERUDDER Germain et Mme MULLER Christiane)  

 

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

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 
  

a) Dépenses de l’exercice 1 193 193,69 €         

b) Recettes de l’exercice 1 854 581,27 €  

c) Excédent de fonctionnement (b - a)                   661 387,58 €           
       

Section d’investissement 
 

d) Dépenses de l’exercice                                                                1 016 222,24 €          

e) Recettes de l’exercice                                                                     592 352,18 €  

f) Déficit de l’exercice (d - e)                                                             423 870,06 € 

g) Déficit d’investissement 2015 reporté                                            396 992,34 € 

h) Excédent d’investissement 2015 assainissement 77 246,44 € 

i) Déficit d’investissement de clôture (f + g - h)                                    743 615,96 € 

 

j) Excédent global de l’exercice (c - f)                                            237 517,52 € 

k) Déficit global de clôture (c - i)               82 228,38 € 

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 

 

Section d’investissement 

 
Reste à réaliser recettes                                                                            403 900,00 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          162 308,62 € 

 

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

 

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

 

Le Maire : vous vous rendez compte que c’est un excellent budget qui a permis entre autres de 

pouvoir concrétiser notre place des fêtes sans emprunter.   

 

M. DERUDDER Germain : pendant ce temps là, toujours pas de travaux routiers.  

 

Le Maire : un bon programme routier est prévu pour la fin du mandat. 
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   4.1.2 Compte administratif  Fahrenberg 

 

Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif  2016 du budget 

Fahrenberg, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, Secrétaire général,  pour exposer le 

document simplifié. 

 

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

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

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 du budget « ZAC du 

Fahrenberg » dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré ; 

 

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

 

Décide  

 

par 16 voix pour, 0 voix contre et 4  abstentions 
(MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence)  

 

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

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 

 
a) Dépenses de l’exercice 6 366,72 €  

b) Recettes de l’exercice 6 366,72 €  

c) Résultat de fonctionnement de l’exercice (b - a)                  0,00 €  

d) Excédent de fonctionnement 2015 reporté                       4 325,88 €  

e) Excédent de fonctionnement de clôture (c + d)  4 325,88 €    

 

Section d’investissement 
 

f) Dépenses de l’exercice  6 366,72 €    

g) Recettes de l’exercice 6 366,72 €   

h) Résultat d’investissement de l’exercice (g - f)  0,00 €   

i) Déficit d’investissement 2015 reporté                        6 366,72 €   

j) Déficit d’investissement de clôture (h - i)   6 366,72 €  

 

k) Résultat global de l’exercice (c + h)  0,00 €  

l) Déficit global de clôture (e - j)  2 040,84 €  

 

2° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
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  4.2 Vote des comptes de gestion 2016 

 

   4.2.1 Compte de gestion Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier principal de Forbach-Porte 

de France accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif 

et du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

 Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 dans la même séance ; 

 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

 Statuant sur l’exécution du budget 2016 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ;  

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 
(Contre : M. FROEHLINGER Didier - Abstention :  Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et    

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

 

   4.2.2 Compte de gestion Fahrenberg 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte 

de gestion dressé par le trésorier principal de Forbach-Porte de France accompagné des états de 

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

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

 Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 dans la même séance ; 
 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
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 Statuant sur l’exécution du budget 2016 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ; 

 

Décide  

 

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

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et  certifié 

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

 

   4.2.3 Compte de gestion Assainissement 

 

Dans sa séance du 23 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le transfert de 

la compétence « collecte des eau usées » à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France à compter du 1er janvier 2016. 

 

 Dans sa séance du 25 septembre 2015, le Conseil Communautaire a autorisé son 

Président à signer l’avenant au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement que la Commune d’Oeting a confié à VEOLIA Eau. 

 

Dans sa séance du 22 décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé d’approuver 

l’avenant n° 1 au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public d’Assainissement 

passé entre la Commune d’Oeting et Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. 

 

Dans sa séance du 07 décembre 2016, le Conseil Municipal a prononcé la dissolution du 

budget annexe « Assainissement » au 31/12/2015 par réintégration des comptes de cette 

compétence dans le budget principal et d’autoriser le comptable public à procéder aux opérations 

de clôture du budget « assainissement » par opérations d’ordre non budgétaire ainsi qu’aux 

opérations nécessaires au transfert des résultats budgétaires ; 

 

Par courrier en date du 13 février 2017 le receveur municipal nous a fait parvenir le 

compte de gestion 2016 constatant la cessation du budget annexe « Assainissement » 

 

Décide  

 

par 16 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence)  

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et    

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

 

  4.3 Affectation du résultat 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 ; 

 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 3 avril 2017 ; 
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Décide : 

 

par 16 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
 (Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence)  

 

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

 

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2017) : 661 387,58 € 

 

  4.4 Vote des budgets primitifs  2017 

 

   4.4.1 Budget primitif Commune 

 

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

principal et après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à Mme HAMANT 

Mélissa, agent chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2017. 

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2017 ; 

 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence)  

 

De voter le budget primitif principal 2017 en constatant que la balance générale s’établit comme 

suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 668 000,00 € 

RECETTES DE L’EXERCICE …………………………………………1 668 000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE ……………………………….743 615,96 € 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT …………………..162 308,62 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 057 075,42 € 

TOTAL DES DEPENSES …………………………………………………1 963 000,00 € 

 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT ……………………403 900,00 € 

RECETTES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 559 100,00 € 

TOTAL DES RECETTES …………………………………………………1 963 000,00 € 
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------------------------------ 

 

M. DERUDDER Germain : j’ai vu que vous aviez la vidéoprotection dessus pour 53 000 € et si 

je ne me trompe pas, il a été question qu’on ne mettait pas ça là dessus si l’on avait pas de 

subvention ! Récemment, le sénateur de la Moselle était en mairie et il dit que pour ça il n’y 

avait plus de subvention.  

 

Le Maire : oui, c’est ce qu’il a dit sauf que ce n’est pas lui qui décide de ce type de subventions. 

Nous avons fixé là un budget primitif, donc des prévisions. Nous allons quand même tenter notre 

chance et monter le dossier.  Si les subventions ne sont pas accordées, nous pourrons toujours 

sursoir. Je rappelle que les chiffres qui sont là sont des estimations et qu’il n’y a pas obligation 

de les dépenser. Le principe c’est de prévoir pour équilibrer. Nous restons relativement prudents.  

Pour preuve, les emprunts prévus dans les autres budgets concernant la réalisation de la Place 

des Fêtes n’ont pas été nécessaires et elle est exécutée. 

 

M. DERUDDER Germain : c’est logique, on a rien fait d’autre. 

 

Le Maire : on ne peut pas tout faire en même temps. 

 

M. DERUDDER Germain : alors il ne faut pas s’étonner que la dette diminue. 

 

Le Maire : dans une situation incertaine où l’on voit la baisse des dotations et des subventions, il 

est de notre devoir d’être prudents. C’est pour cette raison que les taux d’imposition resteront 

inchangés.  

 

M. DERUDDER Germain : pourtant c’était une promesse d’il y a quelques années. 

 

Le Maire : je vous rappelle que les promesses qui ont pu être faites, c’était avant la crise et avant 

un tas de remaniements de structures étatisées.    

 

Mme NEUMAYER Laurence : les charges de personnel pour 700 000 €, à l’identique, oui 

d’accord mais par rapport au primitif. Nous sommes en augmentation de 14,67% par rapport au 

réalisé de l’année dernière. Donc, les charges de personnel augmentent beaucoup.  

 

Le Maire donne la parole à M. EYNIUS. 

 

M. EYNIUS Bernard : il s’agit d’une prévision relativement forte compte tenu des réalisations. Il 

faut conserver une marge de manœuvre. Nous avons au 1er janvier un reclassement de tous les 

agents de catégorie C, au 1er février une revalorisation de point d’indice de 0,60%, une 

augmentation des taux de cotisation aux caisses de retraite, une cotisation supplémentaire au 

CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale)  pour les contrats aidés. Il y a eu 

l’année dernière des absences qui ont entrainé des diminutions de charges sur les réalisations. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : finalement, on ne parle plus du bâtiment « Paciello » et on ne sait 

pas pourquoi ! C’était à l’ordre du jour, il y a eu une réunion publique, cela a été abordé de façon 

importante et puis on nous dit, « c’est fini ». Cela semblait si intéressant il y a pas si longtemps. 

 

Le Maire : vous n’y étiez pas favorable et le groupe majorité non plus. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : c’est tellement contradictoire avec ce que vous avez dit à la 

réunion publique que je ne comprends plus. 

 

M. DERUDDER Germain : je n’ai pas oublié non plus que vous aviez dit que vous feriez un 

référendum pour la future salle lors de la réunion et vous avez été largement applaudit. 
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Le Maire : non, je n’ai pas proposé de référendum. 

 

M. DERUDDER Germain : effectivement, vous n’avez pas proposé, vous avez dit que vous 

n’étiez pas contre. Cela veut dire que toute la salle a largement applaudit cette proposition sauf 

vous !  

 

M. FROEHLINGER Didier : concernant l’investissement pour les services techniques, le camion 

passera-t-il encore le contrôle technique ? Parce-que je pense qu’il ne passera plus. 

 

M. MULLER Francis : il va bientôt passer. Nous verrons le résultat du contrôle technique. Nous 

aviserons. 

 

Le Maire : les chiffres sont des estimations, rien n’est figé autant en recettes qu’en dépenses. 

Nous avons l’intention de renouer avec de bonnes habitudes et proposer 2 emplois saisonniers.  

 

   4.4.2 Budget primitif Fahrenberg  

 

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

« ZAC du Fahrenberg », le Maire demande à Mme HAMANT Mélissa, agent chargé des 

finances, d’exposer le projet de budget primitif 2017. 

 

  Il invite ensuite les conseillers à voter les propositions budgétaires par chapitres tant pour 

la section d’investissement que pour la section de fonctionnement.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2017 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide  

 

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

 

De voter le budget primitif  2017 «ZAC du Fahrenberg» dont la balance générale s’établit 

comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE............................................. 17 059,32 € 

TOTAL DES DEPENSES .................................................... 17 059,32 € 

 

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE ................. 4 325,88 € 

RECETTES DE L’EXERCICE............................................. 12 733,44 € 

TOTAL DES RECETTES .................................................... 17 059,32 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE ......................... 6 366,72 €  

DEPENSES DE L’EXERCICE..............................................  6 366,72 €  

TOTAL DES DEPENSES .................................................... 12 733,44 €   

 

RECETTES DE L’EXERCICE............................................. 12 733,44 €  

TOTAL DES RECETTES .................................................... 12 733,44 €   

 

 4.5 Fixation des taux d’imposition 2017 

 

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

notification des bases d’imposition de 2017, le Maire en fait le commentaire. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’État de notification des bases d’imposition de 2017 

de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; 

 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 15 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention 
(Contre : Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence – Abstention : M. KOUVER Michel)  

 

De maintenir en 2017 les taux des trois taxes directes locales comme suit : 

 

 - Taxe d’habitation :   18,08 % 

 - Taxe foncière (bâti) :  17,81 % 

 - Taxe foncière (non bâti)  55,58  % 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : on pourrait baisser les taux. 

 

Le Maire : ce n’est pas prudent et responsable vu la conjoncture actuelle incertaine. 

 

M. DERUDDER Germain : sur la part variable, on ne perd pas grand-chose. C’est juste pour 

faire un geste. 

 

Le Maire : ce geste là, il faudra le récupérer par ailleurs. 

 

 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2017 

 

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

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

extérieures. 
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Le Conseil Municipal, 

 

VU les demandes de subvention présentées par le Maire ; 

 

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

réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 17 voix pour, 2 voix contre et 2  abstentions 
(Contre : M. FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence –  

Abstentions : MM. DERUDDER Germain et  GAUER Dominique)  

 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

 

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

* Association Jouons Ensemble (AJE) ……………………………..   2 000 € (feux d’artifice) 

* Anciens Combattants…………………………….……………….. 1 000 € 

* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 415 € 

* Atelier de Français ……………………………………………… 315 € 

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

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

* Club d’Utilisation d’Oeting (CUO – ancien TCC)  ……………… 3 015 € 

* Corps et Graphies ………………………………………………… 350 € 

* ASCO FOOT …………………………..………………………… 4 515 € 

*Groupement d’Associations Oetingeoises (GAO) ……………….  1 600 € 

* Gym Club ………………………………………………………  265 €  

* L’Echo des Coucous …………………………………………….. 315 € 

* L’Oeting SEL …………………………………………………… 315 € 

* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………… 200 € 

* Association des Parents d’Elèves (APE)…………………………. 300 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..……………………  400 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..……………………   2 200 € (arbre de Noël) 

* Tennis Club ………………………..…………………………….. 1 200 € 

* Tennis Club ………………………………………………………   1 600 € (accueil périscolaire) 

* MICA Yoga ……………………………………………………… 235 € 

* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant »  …………… 500 € 

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

* Espoir Sclérose Moselle ………………………………………… 20 € 

* Bateau (x1) ………………………………………………………. 500 € 

TOTAL  22 460 € 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : je reviens sur la subvention des Anciens combattants et l’achat du 

drapeau. Je suis toujours d’avis que nous pouvons faire l’effort de payer ce drapeau en entier.  

 

Le Maire : L’ANCV a fait un certain nombre de demandes de subventions par ailleurs et je 

soutiens que la commune n’a pas vocation à payer d’emblée quelque chose qui pourrait être 

abondé par d’autres.  

 

M. DERUDDER Germain : ils vont avoir des frais pour leur fête. 
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Mme SCHUH Barbara : le drapeau est déjà payé par ailleurs. 

 

M. FROEHLINGER Didier : 1 600 € pour le GAO, pourquoi ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est la première fois que cette association organise les festivités du 

Brockelfest sur la nouvelle zone de loisirs et ils ne savent pas encore les frais encourus par 

rapport aux stands à installer.   

 

M. FROEHLINGER Didier : je croyais que la commune allait louer des chalets et le chapiteau 

est payé par la commune. 

 

M. MULLER Francis : nous avons demandé la mise à disposition de chalets à la commune de 

Forbach mais nous n’avons pas encore de réponse. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : pourquoi la MAM reçoit-elle 500 € ? 

 

Mme SCHUH Barbara : la MAM fait une demande chaque année pour le renouvellement des 

jouets des enfants. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : oui mais les parents payent cher pour faire garder leurs enfants. 

 

Mme SCHUH Barbara : comme nous renouvelons le matériel aux écoles, nous estimons que 

nous pouvons nous permettre aussi de le renouveler pour la MAM. 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas du tout pareil. L’école, c’est du domaine communal. La 

MAM est un organisme privé.  

 

Mme SCHUH Barbara : c’est une association. 

 

M. DERUDDER Germain : la MAM est une association privée. 

 

Le Maire : l’association des anciens combattants n’a pas grand-chose de communal. 

 

M. GAUER Dominique : vous n’allez pas comparer les anciens combattants avec la MAM ! 

 

Le Maire : c’est le même principe. Leur budget de fonctionnement est équilibré. 

 

M. KOUVER Michel : ce n’est pas une association puisque c’est à but lucratif ! 

 

Le Maire : nous avons fait ce débat il y a quelques années quand la MAM a ouvert. 

 

M. DERUDDER Germain : je veux bien, au début pour les lancer mais maintenant ils ont des 

recettes. 

 

4.7 Avis de recettes 

 

 Par courriel en date du 7 mars 2017, Mme 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 pour un montant de 50 809 €. 
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5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Modification du tableau des effectifs 

 
 En application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances 

pour 2016, les nouvelles dispositions prévoient les premières applications du Protocole relatif à 

la modernisation des Parcours professionnels, des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.). 

 

En conséquence le tableau des effectifs est modifié comme suit : 

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE  
Ancien tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

A temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 1ère classe 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif principal 

de 2ème classe à temps complet 
1 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

Nouveau tableau 

 
CADRE 

D’EMPLOIS 
GRADES DU CADRE 

Nb 

d’emplois 

Nb d’emplois 

occupés 

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

A temps complet 
1 0 

Cadre « C » 

Adjoint administratif territorial  

de 1ère classe 

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 

Adjoint administratif territorial 

principal 

de 2ème classe à temps complet 

1 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps non complet 28 h 
1 1 
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FILIERE MEDICO-SOCIALE  
Ancien tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 30 h 30 
3 3 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 15 h 15 
2 1 

 

Nouveau tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « C » 
ASEM principal de 2ième classe 

à temps non complet 30 h 30 
3 3 

Cadre « C » 
ASEM principal de 2ième classe 

à temps non complet 15 h 15 
2 1 

 

FILIERE TECHNIQUE  
Ancien tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique principal de 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique de 1ère classe 

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

Nouveau tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique principal de 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial de 1ère classe 

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 
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Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 

Vu les décrets n° 2006-1690 et 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; 

Vu les décrets n° 2016-596 et 2016-604 du 12 mai 2016 ; 

Constatant que M. FROEHLINGER Didier s’est absenté pour le vote ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

 D’appliquer, le tableau des emplois comme indiqué ci-dessous : 

 

 

6° ECOLES 

 

 6.1 Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 14 mars 2017 

 

Ajourné 

 

7° SECURITE 

 

7.1 PPMS : demande de subvention (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

Le PPMS est un outil à mettre en place dans les établissements scolaires pour pouvoir 

réagir rapidement face à un évènement d’origine naturelle, technologique ou humaine et qui peut 

causer de très graves dommages sur l’homme, ses biens et son environnement. 

 

L'élaboration d'un PPMS est réalisée sous le pilotage du directeur d'école ou du chef 

d'établissement. Ce document doit être actualisé pour présenter toutes les garanties 

d'opérationnalité, en cas de risque majeur. 

 

Le dispositif du plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) a été 

créé par la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002. 

 

De plus, la circulaire relative au PPMS face aux risques majeurs entre dans le champ des 

mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats, mesures 

déclinées dans la circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015 et complétées par l'instruction du 

22 décembre 2015. 

 

 Un budget estimé à 30 000,00 € HT soit 36 000,00 € TTC a été présenté lors de la 

commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017. 

 

 Il se décompose comme suit : 

 

- Remplacement d’une porte d’entrée  

- Fourniture et pose de 3 portails 

- Pose d’un portillon 

- Fourniture et pose de 2 bornes amovibles 

- Alarme de confinement 
- Lecteurs de badges 
- Interphones 

 

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782b9880&p2=%5EBYF%5Exdm049%5ETTAB02%5Efr&pg=GGmain&pn=1&ptb=57E5B996-05F5-405E-9968-FC2303E61D56&qs=&si=adwords&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Le+Plan+Particulier+de+Mise+en+S%C3%BBret%C3%A9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dppms%2526relatedQuery%253Dle%252Bplan%252Bparticulier%252Bde%252Bmise%252Ben%252Bs%2525C3%2525BBret%2525C3%2525A9&tpr=jre10&ots=1487154818682
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 Pour ce faire, un plan de financement prévisionnel ainsi qu’un cahier des charges ont été 

établis. 

 

 % HT TTC 

Fond Interministériel pour la 

Prévention de la Délinquance (FIPD) 

80 % 24 000,00 € 24 000,00 € 

Fonds propres ou emprunt  6 000,00 € 12 000,00 € 

TOTAUX  30 000,00 € 36 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu l’avis du référant sécurité attaché à la Brigade de Gendarmerie de Behren lés Forbach ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

Vu l‘avis de la Commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017 ; 

 

Vu l’exposé de l’Adjoint et du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. FROEHLINGER Didier) 

 

1° de charger le Maire de solliciter une subvention au titre Fond Interministériel pour la 

Prévention de la Délinquance (FIPD) représentant 80 % du montant HT subventionnable ; 

 

2° d’inscrire la dépense au budget primitif 2017. 

 

 

8° ENVIRONNEMENT 

 

 8.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

 Le Maire demande à M. DANN Daniel, Adjoint, de présenter ce point. 

 

Par courrier du 20 février 2017, l’Office National des Forêts nous informe que les lots n° 

177228 concernant 100,28 m3 de bois façonné bord de route sera présenté le 15 mars 2017 à 

Pulnoy. 

 

Par courrier du 17 mars 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

177228 concernant 100,28 m3 de bois façonné bord de route présenté le 15 mars 2017 à Pulnoy 

est resté invendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21/24 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 9.1 Vente immobilière Lotissement du Kelsberg 

 

L’implantation définitive de la voirie de la rue des Fours à Chaux dans le Lotissement les 

Terrasses du Kelsberg a permis de constater l’existence d’une placette de 52 m² créée par choix 

du lotisseur privé. 

 

L’acquéreur du terrain situé à l’arrière cadastré section 7 n° 864 souhaite acquérir cette 

placette. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

 

Par 19  voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 
(MM. DERUDDER Germain et GAUER Dominique) 

 

1° De vendre à toute personne se portant acquéreur du terrain sis Section 7 n° 864,  la parcelle de 

52 m² à provenir de l’arpentage de la Section 7 n° 746 d’une contenance totale de 9,68 ares au 

prix de 1 500 €, les frais d’arpentage ainsi que d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 

 

2° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte à intervenir. 

 

 

 10° TRAVAUX DE VRD 

 

  10.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire demande ensuite à M. Francis MULLER, Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers. 

 

Concernant la Zone de Loisirs, Eurovia est encore sur place ainsi que Véolia, Cegelec doit passer 

la semaine prochaine pour poser des candélabres.  

 

Concernant le Lotissement du Petit Bois, le bassin est clôturé pour sécurisation. La voirie 

provisoire est réalisée et une parcelle est déjà en cours de construction. 

 

Abattage sur le bas de la rue de Sarreguemines sur la butte. Le broyage a été récupéré par les 

Services Techniques pour les plantations.  

Hier, nous avions une réunion avec les services de l’UTT et MATEC pour évoquer la 

sécurisation de la circulation de la rue de Sarreguemines.  

 

Les Services Techniques ont changé 3 poteaux incendie au Lotissement du Pré du Cygne,  rue 

des Lilas et rue Vouthon. Un autre est prévu impasse Bellevue. Un Karcher a été loué auprès de 

la Communauté d’Agglomération pour la semaine pour nettoyer le passage souterrain, le mur de 

part et d’autre de l’escalier du cimetière et le garage de la rue Saint Antoine qui, pour certains, 

seront remis en peinture.  

 

La saison de tonte a repris.  
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Vous avez pu également voir les décorations confectionnées et installées dans le village pour les 

fêtes de Pâques par les Services Techniques. Il y aura aussi des décorations pour l’été, pour Noël. 

 

M. FROEHLINGER Didier : pourquoi certains arbres ont été coupés rue de Sarreguemines ? 

 

M. MULLER Francis : c’est un arrangement entre le prestataire et l’UTT (Unité Technique 

Territoriale) qui définit le nombre d’arbres. C’est le Département qui a pris en charge cette 

opération. 

 

M. DERUDDER Germain : que fait Véolia sur les routes depuis un bout de temps ? 

 

M. MULLER Francis : ils réparent des fuites. 

 

 

11° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 11.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 février et 15 mars 2017. 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Février 2017 
 

131 
74 57 97 34 

Mars 2017 
 

131 
 

73 
 

58 
 

99 
 

32 

 

Différence 

 

 

0 

 

-1 

 

+1 

 

+2 

 

-2 

 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de DIEBLING 

 Journal de Diebling année 2017 – Décembre 2016 

 

Ville de FARSCHVILLER 

 Bulletin Communal 2016 

 

 10.3 Informations diverses 

  

Néant 

 

 

11° DIVERS  

 

 

 

 



  

23/24 

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 21 h 35 

 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Absente 

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  
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Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 


