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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 14 avril 2015 
à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 
             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 
                        23        23                           15 
 
Avant que s’ouvre la séance du Conseil Municipal, M. DERUDDER Germain demande la parole 
en ce sens : « nous avons quelque chose à dire et, du fait que nous sommes de l’opposition, que 
vous n’avez pas la majorité pour le quorum, nous quittons la salle ». 
 
Avec l’arrivée de M. FRADET Frédéric, le quorum est atteint. La séance est ouverte. 
 
             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 
                        23        23                           12  
 
Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, LESCH Annelise, 
MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  MULLER Francis,  GASSERT Christian, 
THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine et GRIMMER Nicolas. 
 
Membres absents excusés : Mmes et MM. PINGOT James (procuration à MOEHREL Marie-
Christine), DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara),  GEHRINGER Liliane 
(procuration à LAPP Bernard), KOUVER Michel (procuration à MULLER Francis), CLAUSS 
Nadine (procuration à LESCH Annelise), BURRI Stéphane (procuration à DANN Daniel) et  
MULLER Christiane (procuration à GAUER Dominique). 
 
Membres absents : MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique,  FROEHLINGER Didier 
et Mme NEUMAYER Laurence. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 04/02/15 
 
3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

 3.2 Affaire GREFF c/Commune d’Oeting – modification 
3.3 Adhésion au groupement de commandes d’achat gaz et électricité de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France  

 
4° FINANCES COMMUNALES 
 4.1 Vote du Compte Administratif 2014 Commune  
 4.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2014 du budget Commune 
 4.3 Vote du Compte de Gestion 2014 Commune  
 4.4 Vote du budget primitif  2015 Commune  
 4.5 Fixation des taux d’imposition 2015 
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 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2015 
 4.7 Nouveau dispositif de la participation communale au FISAC  
 
5° PERSONNEL COMMUNAL 
 5.1 Avancement d’échelon 
 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 
 6.1 Écoles 

6.1.1 Demande de prise en charge de déplacements pour l’école élémentaire 
 6.2 Réforme des rythmes scolaires – fonds d’amorçage 

 
7° SÉCURITÉ 
 7.1 Procès-verbal électronique - subvention 
 
8° CONSTRUCTION ET URBANISME 
 8.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – convention avec la ville de Behren 
 8.2 Zone de loisirs 
  8.2.1 Avenant n° 1 à prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 
 8.3 Plan Local d’Urbanisme – désignation des commissaires enquêteurs 
   
 9° TRAVAUX DE VRD 

  9.1 Travaux routiers – arrêt de bus 
 
10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 
 10.1 En provenance des administrations 
 10.2 En provenance des élus et des collectivités 
 10.3 Informations diverses 
  
11° DIVERS  
 11.1 Square Victor Hugo - pétition 
 11.2 Rue des Fauvettes - pétition 
 

--- ooo O ooo --- 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

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

 
 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. GRIMMER 
Nicolas comme secrétaire de séance. 
 
 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 04/02/2015  
  
 Procès verbal du 4 février 2015 
 
 Observations :  
 
 Décision : Le procès-verbal du 4 février 2015 est adopté à l’unanimité 
 

 
3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
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3.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art L 2122-22 du 

CGCT 
 

  3.1.1 Art. L 2122-22 – 4° Passation et exécution des marchés sans   
  formalités préalables 
  
 Le Maire rend compte de l’exécution des marchés en procédure adaptée, à savoir : 
 

 
3.1.2 Art. L 2122-22 – 6° Contrats d’assurance 

 
 Souscription auprès de la compagnie AXA France IARD d’un contrat d’assurance 

multirisques couvrant les risques : 
o Assurances des biens, responsabilité et frais annexes 
o Assurances des responsabilités communales 
o Assurance responsabilité environnementale 
o Protection juridique 

        Moyennant une cotisation annuelle de 15 962,50 € 
 
 Par courrier en date du 13 février 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 5 376 € représentant le remboursement, conformément au devis transmis, des 
dommages causés à un candélabre sur la Place du 276ième RIUS par un véhicule léger 
motorisé, 

 
 Par courrier en date du 2 mars 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 202,24 € représentant le montant des dommages, suivant facture déduite de la 
franchise contractuelle,  de bris de verre sur véhicule Ford Transit, 

 
 Par courrier en date du 19 mars 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 4 094,40 € représentant le remboursement, conformément aux conclusions de 
l’expert, des dommages causés à un candélabre sur la rue Lavoisier par un camion, 

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

 
1. Vente par les consorts BARTZ Gabriel d’un immeuble non bâti sis lieu-dit « Eppelart » 

cadastré Section 17 n° 455 d’une superficie de 6 ares 57 ca ; 
 

2. Vente par la SCI AG d’un appartement avec dépendances  composé des lots 2, 4, 8 et 11 
de l’immeuble sis 372 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 450/135 d’une 
superficie de 9 ares 59 ca ; 

 
3. Vente par les consorts MARKIEWICZ Daniel d’un immeuble bâti sis 132 rue de la 

Rochefoucauld cadastré Section 15 n° 276/229 d’une superficie de 4 ares 40 ca ; 
 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Chaudière vestiaires foot 2135 FRIDERICH 6 050,36 € 
Eclairage Public – lanternes LED 2152 TERRALEC 13 860,00 € 
Vidéoprojecteur école 2183 MANUTAN Collectivités 922,51 € 
PVe Logiciel Municipol 2051 LOGITUD Solutions 590,04 € 
Candélabre imp. des Champs 2152 TERRALEC 2 712,00 € 
PVe Terminal 2183 LOGITUD Solutions 1 537,08 € 
Branchement Zone de Loisirs 2315-123 ErDF 477,60 € 
Gillet pare-balles 2188 BALSAN 640,00 € 
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4. Vente par M. AZZATO Antonio d’un immeuble bâti sis 292 rue du Fahrenberg cadastré 
Section 17 n° 220, 221, 257, 336, 341 et 418 d’une superficie totale de  11 ares 24 ca ; 

 
5. Vente par MM. HERO Patrice, HERO Pascal et Mme RISS Solange veuve HERO d’un 

immeuble bâti sis 96 impasse des Alouettes cadastré Section 8 n° 262 d’une superficie de  
17 ares 39 ca ; 
 

6. Vente par M. KOTTMANN Emmanuel et Mlle HELLERINGER Sandra d’un 
appartement avec dépendances composant le lot n° 1 de l’immeuble sis 57 square Lucie 
Aubrac cadastré Section 2 n° 340/337 d’une superficie de  4 ares 23 ca et la moitié 
indivise de la parcelle cadastré Section 2 n° 341/337 d’une superficie de 48 ca ; 
 

7. Vente par Mme MESSANA Maria Elisa et M. CRESCENZIO Claudio d’un immeuble 
bâti sis 551 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 400/399 et 403/135 d’une 
superficie totale de  8 ares 52 ca ; 
 

La Commune n’a pas exercé son droit de préemption. 
 
 3.2 Affaire GREFF c/Commune d’Oeting – modification 
 
 Dans sa séance du 18 décembre 2014, point 2.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 
le Maire de relever appel de ce jugement en mandatant un avocat près la Cour d’Appel de 
Nancy. 
 
 Le Cabinet d’Avocats sis à Longeville-lès-Metz, représenté par Me BETTENFELD 
Jacques, a été mandaté par le Maire dans cette affaire. 
 
 Par courrier du 24 février 2015, Me BETTENFELD nous informe que la décision est 
erronée puisqu’il s’agit de relever appel devant la Cour d’Appel de METZ et non celle de 
NANCY, qui ne peut être compétente s’agissant d’un appel  du Tribunal de Grande Instance de 
Sarreguemines. 
 
 Me BETTENFELD nous demande que la décision soit rectifiée, ce pour la bonne tenue 
du dossier. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’exposé du Maire et la demande de Me BETTENFELD ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

Décide à l’unanimité 
 
D’autoriser le Maire de relever appel de ce jugement en mandatant un avocat près la Cour 
d’Appel de Metz. 
 
 
 

3.3 Adhésion au groupement de commandes d’achat gaz et électricité de la   
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France  
 
Au 1er janvier 2016, les acheteurs soumis au Code des Marchés Publics devront avoir 

signé un nouveau contrat pour la fourniture d’électricité et de gaz avec un fournisseur de leur 
choix, les tarifs règlementés étant supprimés à cette même date. 
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Pour répondre à cette obligation d’ouverture du marché de l’électricité et de gaz et dans 

une optique d’optimisation de la commande publique, la Communauté d’Agglomération de 
Forbach va constituer un groupement de commandes avec les Communes membres intéressées, 
le Syndicat Mixte pour l’Assainissement de la Vallée du Strichbach et le syndicat mixte du 
Musée de la Mine. 

 
La commission d’appel d’offres sera celle de la CAFPF, coordonnateur du groupement, 

chargé de la passation des marchés d’achat d’électricité et de gaz. 
 
L’exécution des marchés sera assurée par chaque collectivité membre du groupement. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’exposé du Maire ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide à l’unanimité 

 
1°  d’adhérer au groupement de commandes de la Communauté d’Agglomération de Forbach ; 
 
2° d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement. 
 

 ------------------------------ 
 
Le Maire : la mutualisation des services, la création de groupements de commandes sont des 
pratiques qui vont devenir de plus en plus fréquentes afin de réduire les coûts. Nous avons déjà 
participé à un groupement de commandes de défibrillateurs il y a quelques années, ce qui nous a 
permis de les acquérir à moindre coût. En plus grosse quantité, les prix sont plus intéressants. 
 
4° FINANCES COMMUNALES 
 
 4.1 Vote du Compte Administratif 2014 Commune  
 
 Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2014 du budget 
principal, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  pour 
exposer le document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 
 
 Après avoir répondu aux questions posées, le Maire se retire. 
  
 Le Conseil Municipal présidé par M. DANN Daniel, Maire Adjoint, 

  
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 du budget principal  

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 
 
 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 
 réunie le 13 avril 2015 ; 

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

 
Décide : 
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Par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
1°  de donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif lequel peut se 
résumer comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 

  

a) Dépenses de l’exercice 1 269 412,65 €         
b) Recettes de l’exercice 1 704 038,84 €  
c) Excédent de fonctionnement (b - a)                   434 626,19 €           
       

Section d’investissement 
 

d) Dépenses de l’exercice                                                                800 928,88 €          
e) Recettes de l’exercice                                                                     814 984,12 €  
f) Excédent de l’exercice (e - d)                                                            14 055,24 € 
g) Déficit d’investissement 2013 reporté                                            393 404,02 € 
h) Déficit d’investissement de clôture (g - f)                                     379 348,78 € 
 
i) Excédent global de l’exercice (c + f)                                            448 681,43 € 
j) Excédent global de clôture (c - h)               55 277,41 € 

 
2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
 

Section d’investissement 
 

Reste à réaliser recettes                                                                            510 745,20 € 
Reste à réaliser dépenses                                                                          886 083,99 € 
 
3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 4.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2014 du budget Commune 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ; 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 ; 
 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 
 réunie le 13 avril 2015 ; 

 
 
 
 
 

Décide à l’unanimité 
 
   D’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 
 
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2014) : 434 626,19 € 
 
 4.3 Vote du Compte de Gestion 2014 Commune  
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Le Conseil Municipal, 
 

 Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
2014, 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 2014 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 2013, 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 2014 au 31 décembre 
2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
  
 Statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les deux sections 
budgétaires ;  

 
Décide à l’unanimité 

 
De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et    
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 ------------------------------ 
 
Le Maire : 70 % du budget des recettes de fonctionnement de la commune proviennent des 
impôts et taxes et 25 % des dotations de l’Etat. L’impact de la baisse des dotations de l’Etat sur 
notre commune est faible par rapport à d’autres mais il ne faut pas croire qu’elle nous a 
épargnés. Elle est compensée par le nombre important de nouveaux habitants dans notre 
commune. A 500 € près, les recettes seront les mêmes, ce qui va nous permettre de ne pas 
augmenter les taux d’imposition, point que nous verrons un peu plus loin. 
Sur l’état des emprunts qui vous a été distribué, vous constatez que 9 de ces emprunts seront 
remboursés lors de ce mandat, ce qui nous permettra de réinvestir dans la Zone de Loisirs. 
 
M. GRIMMER Nicolas : a-t-on la possibilité de renégocier les taux de ces emprunts ? 
 
Le Maire : notre comptable est très pointilleux en la matière et, s’il y a possibilité, il le fera. 
  
 
 
 
 4.4 Vote du budget primitif  2015 Commune  
 
 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller un exemplaire simplifié du budget 
principal et après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à M. EYNIUS, agent 
chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2015. 

 
 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. 

 



  

8/23 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2015 ; 
 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 
réunie le 13 avril 2015 ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide à l’unanimité 

 
De voter le budget primitif principal 2015 en constatant que la balance générale s’établit comme 
suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 625 000,00 € 
RECETTES DE L’EXERCICE …………………………………………1 625 000,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE ……………………………….379 348,78 € 
RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT …………………..886 083,99 € 
DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………704 567,23 € 
TOTAL DES DEPENSES …………………………………………………1 970 000,00 € 
 
RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT ……………………510 745,20 € 
RECETTES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 459 254,80 € 
TOTAL DES RECETTES …………………………………………………1 970 000,00 € 
 

 ------------------------------ 
 
M. GRIMMER Nicolas : les dépenses de 2015 sont-elles identiques à celles de 2014 ? 
 
M. EYMIUS Bernard : ce sont des prévisions. 
 
M. GRIMMER Nicolas : le meilleur moyen de gagner de l’argent, c’est de ne pas en dépenser. 
Peut-on prévoir de baisser de 5 % ou 10 % dans certains domaines.  
 
M. EYNIUS Bernard : le meilleur exemple est le groupement de commandes sur le gaz et 
l’électricité qui entrainera automatiquement une diminution de ces charges.  Ici, nous sommes 
toujours en prévision.  
 
 
 
Le Maire : le budget primitif est un budget un peu fictif. La difficulté est si nous devions 
dépasser les sommes prévues.  Si les dépenses sont moindres que celles qui ont été prévues, ce 
n’est pas un souci.  D’où l’idée de prévoir toujours une enveloppe suffisante. Ce ne sont que des 
dépenses théoriques. A l’issue de l’année en cours, c’est le compte administratif tel que nous 
l’avons vu tout à l’heure qui va reprendre les chiffres réels. Aujourd’hui, nous ne savons pas 
estimer les économies que nous pourrons faire sur tel ou tel poste.  
 
M. GRIMMER Nicolas : je suis d’accord sur le principe mais l’impact n’est pas le même. On 
peut peut-être travailler là-dessus.  
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M. EYNIUS Bernard cite quelques chiffres significatifs sur un panel d’années comme les 
dépenses d’énergie, de sel de déneigement. Il apparait clairement qu’une année ne ressemble pas 
à une autre.  
 
Le Maire : il faut rester prudent. L’idée serait de faire de la communication à l’issue comme dire 
que nous avons changé le mode d’éclairage public afin de faire des économies. Nous laissons 
s’écouler l’année en cours et, au vu de factures, nous voyons bien si nous avons fait un gain  de 
consommation. Nous pourrions alors constater l’effort d’économie réalisé dans ce registre là. 
Nous pouvons aussi bien le faire dans un autre domaine. 
 
M. GRIMMER Nicolas : ce n’est pas un investissement par rapport au coût du Kw, il faut faire 
un investissement au coût du Kw consommé. Ce n’est pas pareil. Investir, qu’est ce que ça me 
rapporte ? 
 
Le Maire : l’effort, c’est que nous faisons nous tous, tout au long de l’année, pour essayer de 
savoir comment nous pouvons investir, entretenir et économiser. Là, il s’agit tout simplement 
d’une écriture comptable. Nous n’allons pas rendre l’écriture plus optimiste et puis ensuite, selon 
les aléas durant l’année, nous retrouver pénalisés car nous serons obligés de passer au conseil des 
décisions modificatives pour acter que les frais de ces postes ont augmenté. Cela pourrait faire 
penser que nous avons mal géré, mal anticipé. D’un point de vue communication, ce n’est pas 
nécessairement bien perçu de l’extérieur surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le sujet.  
 
M. EYNIUS Bernard : au niveau du budget primitif, normalement  la section de fonctionnement 
dégage 300 000 €, ce qui sert à alimenter la section d’investissement. En réalité, nous en 
sommes, sur 2014, à plus de 400 000 €, donc nous sommes 30 % au-dessus. Il s’agit de rester 
prudent sur les recettes de manière à ne pas avoir des recettes qui sont manquantes en fin d’année 
et en matière de dépenses pouvoir faire face à certains cas. 
 
Le Maire : c’est vrai qu’il faudrait que nous communiquions un peu mieux sur les orientations 
que nous prenons, que ce n’est pas aberrant du tout et que nous allons dans le bon sens. 
 
 4.5 Fixation des taux d’imposition 2015 
 
 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller le document 1259 COM concernant la 
notification des bases d’imposition de 2015, le Maire en fait le commentaire. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’État de notification des bases d’imposition de 2015 

de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; 
 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 
réunie le 13 avril 2015 ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide à l’unanimité 

 
De maintenir en 2015 les taux des trois taxes directes locales comme suit : 
 
 - Taxe d’habitation :   18,08 % 
 - Taxe foncière (bâti) :  17,81 % 
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 - Taxe foncière (non bâti)  55,58  % 
 
 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2015 
 
 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Adjointe chargée de la Vie Associative, de 
présenter des différentes demandes de subventions faites par les associations locales et 
extérieures. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU les demandes de subvention présentées par le Maire ; 

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

réunie le 13 avril 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
M. GRIMMER Nicolas 

 
- d’attribuer les subventions suivantes : 
 
* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 515 € 
* Association Jouons Ensemble (AJE) ……………………………..   1 200 € (feux artifice) 

* Anciens Combattants…………………………….……………….. 300 € 
* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 315 € 
* Atelier de Français ……………………………………………… 215 € 
* Bric’Oeting ……………………………………………………… 215 € 
* Chorale les Amis ……………………………………………….. 500 € 
* Training Club Canin  …………………………………………… 1 015 € 
* Corps et Graphies ………………………………………………… 315 € 
* ASCO FOOT …………………………..………………………… 5 015 € 
*Groupement d’Associations Oetingeoises (GAO) ………………. 2 500 € 
* Gym Club ………………………………………………………  215 €  
* L’Oeting SEL …………………………………………………… 100 € 
* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………… 200 € 
* Amicale du Personnel Municipal …………..…………………… 500 € 
* Amicale du Personnel Municipal …………..……………………   1 100 € (arbre de Noël) 
* Tennis Club ………………………..…………………………….. 1 200 € 
* Tennis Club ………………………………………………………      800 € (accueil périscolaire) 
* Echo des coucous…………………………………………………       315 € 
* MICA Yoga ……………………………………………………… 115 € 
* Parents d’élèves…………………………………………………… 300 € 
* Oeting Paint-ball …………………………………………………. 200 € 
* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant » ……………. 500 € 
* Amicale des Porte-drapeaux …………………………………….. 50 € 
* Prévention Routière …………………………………………… 15 € 
TOTAL  17 715 € 
 

 ------------------------------ 
 
M. GRIMMER Nicolas : j’ai rien contre le fait… mais le foot, franchement, 5 000 € ! 
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Mme SCHUH Barbara : c’est le sport le plus populaire et c’est un sport des plus chers.  
 
Mme  MANCUSO Françoise : les cartons, il faut les payer, les arbitres, il faut les payer ! 
 
M. GRIMMER Nicolas : je sais bien, mais il y a combien de jeunes de Oeting qui jouent encore 
au foot ?  
 
Mme SCHUH Barbara : il y en a encore pas mal. 
 
M. GRIMMER Nicolas : ils ne reçoivent même plus une boisson à la fin d’un match ! Ou alors il 
faut qu’ils la demandent. Ce sont les échos que j’ai en ce moment. C’est énorme, 5 000 € pour le 
foot ! 
 
Le Maire : on ne peut pas comparer les associations les unes aux autres. Elles ont toutes un 
fonctionnement différent, des effectifs différents, des activités différentes. Les demandes de 
subventions sont obligatoirement liées à la fourniture de leur bilan comptable de l’année 
précédente. Le foot, en particulier, est pénalisé par d’énormes frais d’arbitrage. Pour l’essentiel 
des sommes qui sont attribuées à chaque association, ce sont celles qui ont été demandées. Nous 
restons également à l’écoute des associations si un problème devait survenir durant l’année. Je 
vous engage tous à venir aux assemblées générales et à écouter ce qui se dit. Il n’est pas question 
pour nous ici de favoriser une association par rapport à une autre. 
 
M. GRIMMER Nicolas : je tiens à redire que je n’ai rien contre le foot. 
 
Le Maire : pour vous rassurer,  la question de subvention du foot revient tous les ans avec la 
même discussion. 
 
 4.7 Nouveau dispositif de la participation communale au FISAC  
 

Dans sa séance du 15 novembre 2012, point 3.4, le Conseil Municipal a décidé d’abonder 
le dispositif de subvention du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) pour les entreprises implantées dans la commune et remplissant les conditions 
d’éligibilité et de fixer le taux d’abondement communal à 5 % plafonné à 1 000 €. 
 
 Par courrier en date du 23 février 2015, la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France nous informe projeter la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de soutien aux 
investissements des commerçants et artisans pour l’année 2015. 
 
 Le Maire expose le projet de Règlement intérieur. 
 
 Pour mémoire, ce dispositif vise l’attribution de subventions pour des investissements 
réalisés en direction de la rénovation extérieure et intérieure, de la mise aux normes et 
d’accessibilité, de la modernisation de l’outil de production, de la modernisation du mobilier 
commercial et de la sécurisation du local d’activité. 
 
 Ce dispositif s’adresse aux entreprises réalisant moins d’un million d’euros de chiffre 
d’affaires, à jour de leurs obligations sociales et fiscales, exerçant leur activité au sein d’un local 
commercial dédié et 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, situées en zones périphériques urbaines, exerçant une activité libérale ou 
liée au tourisme. 
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 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  15 % de l’investissement HT plafonné à 10 000 € (rénovation extérieure et 

sécurisation du local uniquement) 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider de l’abondement de la Commune à ce 
dispositif de subvention et d’en fixer le taux. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le règlement intérieur 2015 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° d’abonder le nouveau dispositif de soutien au commerce 2015 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 €. 
 
 
5° PERSONNEL COMMUNAL 
 
 5.1 Avancement d’échelon 
 
 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent communal. 
 
- Arrêté n° 27/15-2340 du 16 février 2015 portant avancement d’échelon au 8ème échelon du 
grade d’Agent de Maîtrise de M. Rodolphe LIND à compter du 16 février 2015. 
 
 
 
 
 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 
 
 6.1 Écoles 
 

6.1.1 Demande de prise en charge de déplacements pour l’école élémentaire 
 
 Par courrier en date du 17 mars 2015, Mme KERMOAL Carole, Directrice de l’Ecole 
Elémentaire, nous sollicite pour la prise en charge financière partielle de 4 sorties pédagogiques, 
à savoir : 
 

- 31 mars 2015 : classes de CM1 et CM2  visite au Musée de la Mine 
      à Petite-Rosselle 88 € 
- 10 avril 2015 : élèves de cycle 2  ateliers pédagogiques au Musée de la 
      Mine à Petite-Rosselle                                                                                       88 €  
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- 02 avril 2015 : classes de CP et CE1  visite de l’Ecomusée d’Hannonville   708 € 
- 09 juin 2015 : classe de CE1/CE2  centre équestre de Saint-Avold               150 € 
        (estimation) 

  
Décision du Conseil Municipal : participation de 100 % 
 

 ------------------------------ 
 
Mme THILLEMENT Céline : j’ai payé 7 € pour la sortie à la Mine. 
 
Le Maire : je propose que nous participions à hauteur de 100 %. 
 
 6.2 Réforme des rythmes scolaires – fonds d’amorçage 
 
 Par courrier reçu en mairie le 14 mars 2015, l’Agence de Services et de Paiement de 
Nancy nous informe du paiement d’une somme de 7 016,67 € correspondant au solde du fonds 
d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires 2014/2015 sur une base de 207 élèves pour 
un montant de 50 € par élève. 
 
 
7° SÉCURITÉ 
 
 7.1 Procès-verbal électronique - subvention 

 
Par courrier reçu en Mairie le 19 mars 2015, la Préfecture de la Moselle, Pôle Sécurité, 

nous transmet l’arrêté n° 2015/CAB/Pôle-Sécurité 55 en date du 13 mars 2015 portant versement 
d’une subvention aux communes ou à leurs groupements faisant l’acquisition des équipements 
nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique.  

 
Il nous est alloué une somme de 500 € au titre des équipements acquis dans le cadre de la 

mise en place de la verbalisation électronique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8° CONSTRUCTION ET URBANISME 
 
 8.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – convention avec la ville de Behren 
 
 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 9.1, le Conseil Municipal a décidé de 
charger le Maire de passer une convention avec la ville de Behren lès Forbach concernant 
l’assainissement des lotissements « Les Terrasses du Kelsberg » et « Le Petit Bois » sur la base 
de 549 € par lot assaini sur la Commune de Behren. 
 
 Le projet initial de convention prévoyait l’assainissement de 51 parcelles (25 pour « Les 
Terrasses du Kelsberg » et 26 pour « Le Petit Bois ») sur la base de 549 € par lot. 
 
 Après vérification, il apparaît que 52 parcelles seront raccordées, soit un montant total de 
28 548 €, étant convenu de fractionner le paiement par trimestre sur une période de 4 ans. 
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Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’exposé du Maire ;  
 

Après en avoir délibéré ; 
 

Décide à l’unanimité 
 

De charger le Maire de signer la convention avec la ville de Behren Lès Forbach concernant 
l’assainissement pour les 52 parcelles des lotissements « Les Terrasses du Kelsberg » et « Le 
Petit Bois » sur la base de 549 € par lot assaini sur la Commune de Behren. 
 
 8.2 Zone de loisirs 
 
  8.2.1 Avenant n° 1 à prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 
 
 Dans sa séance du 18 décembre 2014, point 7.1.2, le Conseil Municipal a décidé de 
charger le Maire de signer la convention pour une prestation d’assistance technique à maître 
d’ouvrage concernant l’aménagement de la Zone de Loisirs – phase 1 – avec MATEC 
moyennant un montant forfaitaire de 2 690 € HT. 
 
 Il apparaît que les prestations demandées à MATEC dépassent la mission initiale 
d’assistance d’ordre technique et administrative au maître d’ouvrage tout en assurant le contrôle 
de la prestation. 
 
 Par courrier reçu en Mairie le 30 mars 2015, MATEC nous propose un avenant n° 1 à la 
convention n° 2014VRD052 correspondant à la réalisation d’une étude de définition pour 
l’aménagement global de la Zone de Loisirs et établissement du programme de l’opération 
globale pour un montant de 980 € HT. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’exposé du Maire,  
 

Après en avoir délibéré ; 
 
 

Décide : 
 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
M. GRIMMER Nicolas 

 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 pour un montant de 980 € HT relatif à la réalisation 
d’une étude de définition de la convention n° 2014VRD052. 
 

 ------------------------------ 
 
Le Maire fait projeter les différentes planches de l’étude de définition réalisée par MATEC 
(Moselle Agence Technique) et les commente. 
 
Le Maire : au cours de réunions entre le maître d’œuvre (Guelle & Fuchs), MATEC et nous 
même, nous nous sommes rendus compte qu’il existait différentes options possible. Le but de 
MATEC est une assistance à la collectivité et de nous faire économiser de l’argent. Pour nous 



  

15/23 
 

aider à aller un peu plus loin que ce qui était initialement prévu, MATEC nous a proposé, et c’est 
en accord avec le maître d’œuvre, de procéder à une réflexion plus poussée sur les perspectives 
d’aménagement de la Zone de Loisirs. Nous voulons installer une place et une salle des fêtes, un 
boulodrome, des espaces verts, des parkings et nous nous rendons compte que ce n’est pas 
simple et surtout pas facile à optimiser dans le sens des économies.  
MATEC nous propose d’avancer l’implantation de la salle des fêtes avant la conduite de gaz qui 
traverse la zone alors qu’au départ nous étions partis sur une implantation vers le fond du terrain. 
Ceci reste toutefois un projet sachant tout de même que l’intérêt de modifier l’implantation, c’est 
de faire des économies substantielles concernant les raccordements des réseaux. Voilà les choses 
sur lesquelles MATEC a planché. Les niveaux, les relevés topographiques ont été repris par 
MATEC pour la réalisation de cette étude.    
 
M. GRIMMER Nicolas : désolé mais tout ça, c’est le travail de Guelle & Fuchs. Avez-vous fait 
un comparatif entre Guelle & Fuchs et MATEC ? 
 
Le Maire : l’intérêt c’est d’avoir 2 avis. Et aucun bureau d’étude ne nous aurait fait ce travail à 
ce prix là. Et cet avis vient d’un organisme qui n’a pas de d’intérêt financier dans cette affaire. 
Normalement, un maître d’œuvre ne fait pas ce genre de chose. Guelle & Fuchs s’était attaché un 
architecte pour nous présenter les premiers plans.  Il va falloir rapidement valider ce point car, à 
la  première phase de travaux telle qu’elle était définie, ne manquaient que les travaux de 
réseaux.  Si nous décidons d’implanter la salle à cet endroit là, elle mordra sur la première phase 
de travaux. Cela représenterait un gain financier substantiel. Mais nous reviendrons là-dessus en 
réunion de commission. Pensez-vous que cet avenant soit justifié ?   
 
M. MULLER Francis : si cela permet de faire des économies.  
 
Le Maire : c’est un peu mon idée première. Vous savez que j’ai toujours été partisan de l’AMO 
(Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). Quelqu’un qui vous souffle des choses dans l’oreille, c’est 
toujours intéressant pour les gros projets.  
 
M. GRIMMER Nicolas : je m’abstiens, pas sur la somme mais sur la forme. C’est mon point de 
vue. Nous avons voté une fois, puis on revient dessus et que vont-ils demander de plus la 
prochaine fois ? C’était à Guelle & Fuchs de faire les métrages et pas à eux.  
 
Le Maire : je me suis peut-être mal exprimé. Je n’ai pas dit que MATEC avait fait les relevés 
topographiques.  MATEC a repris les mesures effectuées par Guelle & Fuchs et les a 
développées en 3D pour recalculer nos besoins.  
 
M. GRIMMER Nicolas : ce n’est pas les 980 € que je remets en cause, c’est Guelle & Fuchs. Ils 
ont pris un dossier, ils doivent le suivre du début à la fin. Ils se sont attachés les services d’un 
architecte que nous avons dû aussi payer et maintenant, nous prenons encore MATEC qui nous 
refont les plans et que nous devons valider ! Je gère souvent des projets et ce n’est pas comme ça 
que je procède. Vous parliez tout à l’heure de gaspiller de l’argent. Là, pour moi, on a gaspillé de 
l’argent.  
 
Le Maire : vous voudriez peut-être que nous fassions un concours d’architecte ? Savez-vous ce 
que coûte un tel concours ? Il faut rémunérer les architectes.  
 
M. GRIMMER Nicolas : oui, je sais. Mais au bout d’un moment cela nous coûterait moins cher 
qu’en faisant cette démarche.  
 
Le Maire : pour la suite de la salle, c’est sûr, il nous faudra un architecte. Ce n’est pas du tout la 
même chose. Chacune des 3 parties ne fait pas du tout le même travail. MATEC n’ira pas plus 
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loin que ça car il ne veut pas se trouver en conflit avec les bureaux d’études. Il se contentera de 
faire son travail d’AMO, c'est-à-dire nous donner son avis.  
 
 8.3 Plan Local d’Urbanisme – désignation des commissaires enquêteurs 
 
 Par courrier reçu en Mairie le 20 mars 2015, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous 
a informé avoir désigné M. François MICHALSKI, Cadre retraité, demeurant 25 avenue Robert 
Schuman à FREYMING-MERLEBACH en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire et M 
Jean MICHELS, Administrateur Territorial retraité, demeurant 8 rue Victor Hugo à FORBACH, 
en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant. 
 
  
 9° TRAVAUX DE VRD 
 

  9.1 Travaux routiers – arrêt de bus 
 
 Dans sa séance du 4 février 2015, point 11.1.1, le Conseil Municipal a décidé de 
l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines et de charger le Maire de solliciter de 
l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) de 
11 652 € et du Conseil Général une subvention au titre des Amendes de Police de 11 652 €, étant 
donné que chacune des 2 sommes représente 30 % du montant subventionnable. 

 
 Par courriel du 2 mars 2015, la Préfecture de la Moselle nous transmet un courrier du 27 
février 2015 de M. le Sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle nous informant que notre dossier 
ne peut pas être retenu au titre des projets éligibles, ces travaux consistant en de l’aménagement 
de voirie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Maire propose de réaliser malgré cela cet arrêt de bus et de modifier en conséquence 
le plan de financement comme suit :  
 

DEPENSES RECETTES 

 

38 839,00 € HT 

 

Conseil Général 

au titre des amendes de police 

30% du montant HT 

11 652,00 € 

Autofinancement Communal et/ou emprunt 

38 955,00 € 

 Total  
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HT       38 839,00 €  

TVA 20%           7 768,00 € 

TTC                 46 607,00 € 

Total 

46 607,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le projet présenté ; 

 
Vu le plan de financement ; 

 
Vu l’exposé du Maire ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide à l’unanimité 

 
De réaliser l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
 10.1 En provenance des administrations 
 
Pôle Emploi à Forbach :  
Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 janvier au 15 mars 2015 
 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Janvier 2015 126 73 53 91 35 

Février 2015 123 70 53 87 36 

Mars 2015 120 71 49 90 30 

 
Différence 

 

 

-6 

 

-2 

 

-4 

 

-1 

 

-5 
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Préfecture de la Moselle  - Direction des Libertés Publiques - Metz 
Arrêté n° 2015-DLP/BUPE-115 du 5 mars 2015 portant création d’une Commission de Suivi de 
Ste (CSS) pour les installations de la société ELYSEE COSMETIQUES situées sur le territoire 
de la commune de FOLKLING 
 
 10.2 En provenance des élus et des collectivités 
 
Conseil Régional de Lorraine – Cabinet du Président - Metz 
Courrier de M. Jean-Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional, du 20 février 2015, 
informant les Maires de Lorraine que, compte tenu des résultats de la consultation du 1er février 
2015 où le NON a remporté arithmétiquement,  le projet de la gare de Vandières ne peut être 
engagé par la majorité en place. 
 
Ville de Noussviller Cadenbronn 
Journal entre « nouss » et vous ! – Année 2015 
 
Ville de Petite-Rosselle 
Journal d’information « Le Lien » n° 18 – Janvier 2015 
 
Ville de Behren lès Forbach 
Magazine de la ville « Behren entre nous » n° 2 – Janvier 2015 
 
Ville de Farschviller 
Bulletin Communal  – 2014 
 
 
 10.3 Informations diverses 
  

 Famille HOULLE 
Remerciements à l’occasion du décès de Mme HOULLE Joséphine née BERNARDI 

 
 Mr LIND Auguste  - Adjudicataire de la chasse d’OETING 

Courrier du 9 mars 2015 nous informant du début de la période de chasse autorisée avec source 
lumineuse et cela sur la totalité du lot de chasse n° 189 à Oeting 
11° DIVERS  
 
 11.1 Square Victor Hugo – pétition 
 
 Par courrier en date du 16 octobre 2014, le Docteur Eren ORAN nous informait de son 
intention d’ouvrir un cabinet médical secondaire dans sa propriété sise 41 square Victor Hugo à 
Oeting. Il invoque un manque de place dans son cabinet à Stiring-Wendel. Ce cabinet secondaire 
lui permettrait d’effectuer des examens spécifiques à raison de 3 demi-journées par semaine 
durant lesquelles il serait amené à recevoir 10 patients en moyenne durant 3 heures. 
 
 Par courrier du 22 octobre 2014, nous avons pris acte de cette information et lui avons 
conseillé d’apporter la plus grande vigilance sur le stationnement des véhicules de ses clients 
afin de respecter les règles de bon voisinage en prévoyant le nombre de places de parking 
suffisant sur sa propriété. 
 
 Le 16 mars 2015, le Docteur ORAN nous informe qu’il accueillera, dans son cabinet 
secondaire, admis par l’ordre des médecins, un nombre maximal de 4 patients par mercredi et 
vendredi toutes les 30 minutes. Il atteste sur l’honneur que cette organisation de posera pas de 
souci de parking. 
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 Par courrier recommandé avec AR reçu en Mairie le 20 mars 2015, le Docteur ORAN 
nous informe que quelques voisins se sont présentés le mardi 17 mars 2015 à son domicile. Il 
estime que le voisinage se trouve très mal informé voire même pas rassuré au sujet de son 
cabinet médical. 
 
 Le 18 mars 2015, le Docteur ORAN, nous fait copie d’un courrier déposé dans les boites 
au lettres du voisinage du square Victor Hugo tenant à apporter certaines informations afin 
d’éradiquer toute crainte. 
 
 Par courrier du 23 mars 2015, nous informons le Docteur ORAN avoir eu connaissance 
des observations de certains riverains qui militent contre « l’installation d’un cabinet médical 
libéral ophtalmologique dans ce square ou dans ce lotissement ». Nous lui rappelons alors la 
nécessité de prévoir le nombre de places de parking suffisantes. Nous lui demandons ses 
observations par retour de courrier. 
 
 Par courrier reçu en Mairie le 27 mars 2015, M. BURRI Stéphane, porte-parole des 
résidents du lotissement « Les Hauteurs d’Oeting » nous informe que l’ouverture d’un cabinet 
d’ophtalmologie dans le square Victor Hugo a créé beaucoup de tensions. Une délégation de 
riverains s’est rendue au domicile du Docteur ORAN qui les a reçus 20 minutes puis les a mis à 
la porte. M. BURRI nous demande d’organiser une réunion en « terrain neutre » dans les locaux 
de la Mairie, placée sous la médiation du Maire. M. BURRI nous transmet également le même 
jour une copie d’un courrier envoyé à Monsieur le Président de l’Ordre des Médecins lui 
demandant de revenir sur sa décision d’accord d’ouverture d’un cabinet secondaire au Docteur 
ORAN à Oeting. 
 
 Le 31 mars 2015, M. BURRI nous transmet le compte-rendu de l’entretien avec le 
Docteur ORAN du 28 mars 2015. 
 
 Le 8 avril 2015, une réunion de riverains s’est tenue dans la salle haute du football club. 
29 personnes étaient présentes. M. BURRI demande que lecture soit faite du compte-rendu de la 
réunion. 
 
 M. BURRI remet en Mairie le 9 avril 2015 une lettre rédigée le 8 avril 2015 lors d’une 
réunion par le comité de l’association des résidents des hauteurs d’Oeting dont il est le président. 
Il demande que cette lettre soit lue lors de la séance du prochain Conseil Municipal. 
 
 Par courrier reçu le 10 avril 2015, le Docteur ORAN nous assure que son terrain s’avère 
suffisant pour le stationnement des véhicules, que ses patients n’auront pas besoin de stationner 
ni sur le terrain privé des voisins ni sur le domaine public et que cette règle sera strictement 
respectée.  
 
 Le Maire donne lecture de la lettre du comité de l’association des résidents des hauteurs 
d’Oeting. 
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire pour sa communication dans cette affaire. 
 

 ------------------------------ 
 
Le Maire : j’ai rencontré M. BURRI à sa demande. Les prescriptions évoquées dans le courrier  
existent bien dans un cahier des charges sur ce lotissement. Mais celui-ci devient 
automatiquement caduc 10 ans après l’obtention du permis d’aménager et c’est le cas pour celui 
de ce lotissement. Le 2ième paragraphe de ce cahier des charges dit que « une activité libérale y 
est autorisée à condition que le nombre de parking soit suffisant sur le domaine privé ». A partir 
du moment où le cahier des charges est caduc, c’est le Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
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qui s’applique. Ce lotissement a été rattaché à la Zone U comme la quasi-totalité du village. La 
question qui m’a été posée était de savoir comment freiner cette activité (celle du Docteur 
ORAN). J’ai répondu qu’il y avait une façon d’empêcher cela. Si elle techniquement possible, 
elle n’est pas, pour d’autres raisons, souhaitable. Lors d’une révision de PLU, on peut modifier le 
règlement de chaque zone. Par exemple, on dit que dans la Zone U, les activités  libérales et/ou 
commerciales y sont interdites. L’autre idée serait de créer des sous-zones par ci par là dans 
lesquelles on n’aurait pas le droit d’implanter des activités libérales ou commerciales. Vous 
imaginez les riverains mécontents d’activités commerciales voisines qui vont venir également 
nous demander une sous-zone. J’ai rappelé le rôle des élus qui sont garants de la loi et de son 
application mais nous n’avons pas vocation à aller au-delà de ce qui est possible. Nous ne 
pouvons nous attaquer à ce souci là qu’à partir du moment où il créera des nuisances. Il a 
largement la place pour pouvoir stationner des véhicules sur son terrain privé. Au-delà de ces 
nuisances là, je ne vois pas bien comment aller plus loin.  
 
M. GRIMMER Nicolas : j’espère qu’ils n’auront jamais besoin d’un ophltalmo ! 
 
Mme SCHUH Barbara : et maintenant je me pose la question si le Docteur ORAN vendait sa 
maison à une famille nombreuse qui posséde 4 véhicules. Que vont-ils faire ? Ils vont aussi 
réclamer, je ne veux pas  de cette famille là parce qu’ils ont 4 voitures ! Ils vont rentrer et sortir, 
faire du bruit ! Je ne comprends pas très bien ! 
 
Mme THILLEMENT Céline : depuis le début, nous voulons attirer les activités médicales sur 
Oeting et là, on veut le jeter dehors ! 
 
Le Maire : je comprends l’idée de ce collectif mais nous ne devons pas rentrer dans ce jeu là.  
 
Mme MOEHREL Marie-Christine : ça fait partie des fantasmes de ce collectif ! 
 
M. GRIMMER Nicolas : il faut arrêter ça ! Au bout d’un moment, on a plus le droit de respirer ! 
Plus de sonnerie, plus de stade de foot !  
 
Le Maire : il faut adopter une réaction simple et basique. Nous entendons leur idée. Il nous faut 
rester cohérents. On prend  le cadre légal et on applique le Droit. Nous serons attentifs à la suite 
des opérations. Le collectif sous-entend que le Docteur ORAN ne dit pas toute la vérité, que pour 
l’instant c’est un cabinet secondaire et qu’ensuite, cela peut devenir un cabinet principal. Si nous 
constatons des nuisances, nous y remédierons. Pour l’instant, nous n’avons pas de moyens 
d’actions pour entraver  cette activité.  Nous n’avons aucune raison de l’interdire. 
 
M. GRIMMER Nicolas : attendez, les gens vont sonner, se garer ! Après, bien sûr, s’il y a 20 
patients ! 
 
Mme SCHUH Barbara : qu’est-ce qu’il nous demande ? C’est une information ? 
 
Le Maire : le collectif nous demande simplement de nous positionner clairement pour ou contre 
de projet.  
 
Une personne du public se lève et demande la parole au Maire. Celui-ci accepte de l’entendre. Il 
dit être le voisin le plus proche du Docteur ORAN.  
 
M. MENARD Alain : je fais partie du quartier et suis le voisin le plus proche de M. ORAN au 
numéro 47. Dans sa formulation, il est très ambigu. Nous pensons que l’activité risque de 
s’étendre. 
 



  

21/23 
 

Le Maire : vous partez à chaque fois du principe que la déclaration du Docteur ORAN ne soit 
pas sincère. Jusqu’à preuve du contraire, nous nous devons d’être neutres. Nous n’avons aucune 
raison de mettre en doute sa parole. Je ne vois pas en vertu de quoi je peux dire que ce qu’il écrit 
est faux.  Vous savez comme moi qu’il a largement la place pour faire stationner les véhicules de 
ses patients à l’arrière de sa propriété.  
 
M. MENARD Alain : il doit faire des travaux là-dessus. 
 
Le Maire : il n’y est pas obligé. 
 
M. MENARD Alain : alors, les véhicules vont rouler sur la terre et en ressortant, quand il 
pleuvra, vont ramener de la boue sur la route.  
 
Le Maire : cela fera partie de nuisances. Nous allons être obligés d’agir à postériori. Pour 
l’instant, il est tout à fait dans le cadre. Nous devons attendre éventuellement qu’il ne le soit plus.  
Nous n’avons pas la base légale pour lui interdire cette activité.  
 
M. MENARD Alain : nous avons acheté dans un lotissement qui était normalement calme qui 
comprenait 32 maisons au début. Après une première extension, un premier lotissement, un 
deuxième puis maintenant un troisième lotissement prévu,  toute la circulation va passer dans la 
rue Erckmann Chatrian.    
 
Le Maire : il a été acté que le promoteur des lotissements réalise une entrée à double sens à partir 
de la rue du Petit Bois sur les premiers 150 mètres de la rue Erckmann Chatrian. Les résidents 
des 2 lotissements auront tout intérêt à rentrer et sortir par la rue du Petit Bois directement.  Il 
faut relativiser, la circulation que vous avez actuellement, mais à terme, il y aura une nette 
diminution du trafic. 
 
 
 
 
M. GRIMMER Nicolas : le garde champêtre ne peut pas voir ou suivre une éventuelle dérive ? 
 
S’ensuit une discussion collégiale. 
 
Le Maire : nous restons attentifs. 
 
 11.2 Rue des Fauvettes - pétition 
 
 Par courriel en date du 25 mars 2015, M. GASSERT Christian représentant le collectif 
des habitants de la rue des Fauvettes et de l’impasse des Mésanges nous transmet une pétition 
pour la fermeture de l’entrée de la rue des Fauvettes. 
 
 Le Maire donne lecture de la pétition aux membres du Conseil Municipal. 
 
 Elle dénonce, entre autres, des problèmes avec les conducteurs qui empruntent cette voie 
et qui ne respectent pas le Code de la Route.  
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire pour sa communication dans cette affaire. 
 

 ------------------------------ 
 
Le Maire : je rappelle que, quand on parle de pétition, il faut fournir une liste de noms avec les 
signatures. Cette rue a déjà été ouverte, puis fermée jusqu’en 2009, puis rouverte suite à une 
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pétition initiée par une conseillère municipale habitant le quartier. Pour moi, il n’était pas 
souhaitable de rouvrir cette rue. Mon prédécesseur avait connu les mêmes soucis. Le quotidien 
des riverains est devenu de vivre des sorties à contre sens. L’idée, en rouvrant, était d’avoir un 
accès double en cas de problème de sécurité. J’avais répondu à ce moment là que ça ne tenait 
qu’à ça, ce n’était pas un souci. On pouvait laisser fermer la rue des Fauvettes avec un 
aménagement  sous forme d’une barrière amovible que l’on puisse ouvrir rapidement en cas de 
besoin. 
J’ai demandé à M. GASSERT d’étayer encore plus son dossier et de le proposer en commission. 
 
M. GRIMMER Nicolas : avant de prendre une décision, il faut faire intervenir le garde 
champêtre et la gendarmerie 
 
Le Maire : c’est déjà fait mais le problème, c’est qu’il faut « planquer ». Il ne passe pas des 
véhicules toutes les 3 minutes. Il faut prendre une décision rapidement sans attendre un accident. 
A chaque question d’administré, il faut répondre. Les choix ne sont pas toujours simples.  Quelle 
que soit la décision prise, nous mécontenterons toujours certains. Nous devons prendre nos 
responsabilités. 
 
Mme DRAGO Rosine : et peut-être même que certains qui ont souhaité l’ouverture auront 
changé d’avis.  
 
Le Maire : le dossier de M. GASSERT nous informera des souhaits des riverains et nous nous 
ferons une meilleure idée. Il faut que la décision reflète la volonté de la majorité  des riverains de 
la rue des Fauvettes, de ceux qui vivent tous les jours à proximité. Nous initierons une réunion 
avec les gens du quartier.  
 

La séance est levée à 23 h 20 
 
 
M. LAPP Bernard   : 
    
 
M. DANN Daniel   :  
 
 
Mme SCHUH Barbara  :  
 
 
M. PINGOT James   : Procuration 
 
 
Mme DECKER Martine  :  Procuration 
 
 
Mme GEHRINGER Liliane :  
 
 
Mme LESCH Annelise  :  
 
 
Mme MANCUSO Françoise :  
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Mme MOEHREL Marie-Christine:  
 
 
M. KOUVER Michel  :  Procuration 
 
 
Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 
 
 
M. MULLER Francis  :  
 
 
M. BURRI Stéphane  : Procuration 
 
 
M. GASSERT Christian  :  
 
 
Mme THILLEMENT Céline :  
 
 
M. FRADET Frédéric  :  
 
 
Mme DRAGO Rosine  :  
 
M. GRIMMER Nicolas  :  
 
 
Mme MULLER Christiane  : Procuration 
 
 
M. DERUDDER Germain  : Absent 
 
 
M. GAUER Dominique  :  Absent 
 
 
M. FROEHLINGER Didier : Absent 
 
 
Mme NEUMAYER Laurence : Absente 


