
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 4 février 2015 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17  

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, PINGOT James, 

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, MULLER Francis, BURRI Stéphane, GASSERT 

Christian, THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine,  MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique,  FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes LESCH Annelise (procuration à DECKER Martine), 

MOEHREL Marie-Christine,   MANCUSO Françoise (procuration à DANN Daniel) et MM. 

KOUVER Michel (procuration à MULLER Francis) et GRIMMER Nicolas. 

 

Membres absents : Mme CLAUSS Nadine  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 18/12/14 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

3.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art. L 

2122-22 du        CGCT 

 3.2 Affaire ZUSCHROTT Franz c/Commune d’Oeting 

      

4° FINANCES COMMUNALES 

4.1 Informations fiscales 

 4.2 Vote des reports de crédit 

  4.3 Vote des comptes administratifs 2014 

   4.3.1 Compte administratif assainissement 

   4.3.2 Compte administratif Fahrenberg 

  4.4 Affectation du résultat d’exploitation 2014 assainissement 

  4.5 Vote des comptes de gestion 2014 

   4.5.1 Compte de Gestion assainissement 

   4.5.2 Compte de gestion Fahrenberg 

4.6 Vote des budgets primitifs 2015  

   4.6.1 Budget primitif assainissement 

   4.6.2 Budget primitif Fahrenberg 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 



  

 

 

 5.1 Reclassements  

 5.2 Avancement d’échelon 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Écoles 

6.1.1 Demande de prise en charge d’un déplacement au château de 

Fleckenstein à Lembach 

  

7° SECURITE 

7.1 Information PVE 

7.2 Relevés de vitesse 

 

8° ENVIRONNEMENT - CIMETIERE 

8.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

 8.1.1 Désignation de l’estimateur de dégâts de gibier rouge 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 – 3ième  délibération 

(RUFFING) 
   

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 

 

11° TRAVAUX DE VRD 

 11.1 Travaux routiers 

11.1.1 Demande de subventions au titre de la DETR et des amendes 

de police pour l’aménagement d’un arrêt de bus 

11.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 12.1 En provenance des administrations 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 12.3 Informations diverses 

  

13° DIVERS  

 
M. GRIMMER Nicolas est arrivé en séance au point 4.2 

 

--- ooo O ooo --- 
 

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 DU 18/12/2014  

  
 Procès verbal du 18 décembre 2014 

 
 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 18 décembre 2014 est adopté 

 

par 16 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier  

et Mme NEUMAYER Laurence 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : Mme MULLER Christiane avait envoyé quelques observations. Ont-

elles été prises en compte ? 

 

Le Maire : oui et c’est une bonne pratique que de faire part de vos observations ou demandes de 

modifications avant le Conseil Municipal. Cela permet de vérifier et de retranscrire.  

 

 

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 : 

 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : cela arrive parfois que le panneau s’éteigne dès que les lumières 

s’allument. Ce problème est-il réglé ? 

 

M. PINGOT James : il y a quelques soucis sur l’éclairage public de cette rue. Il n’y a pas de 

problème avec l’éclairage public qui se met en marche et le panneau qui s’éteint. Tout est 

branché sur le même réseau. 

 

Le Maire : au départ, nous pensions que le problème venait du panneau mais il semblerait qu’il y 

ait un court circuit sur l’un des candélabres.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : à propos d’éclairage, qui prévient-on après 17 h 00 et le week-

end quand il n’y a plus de lumière ? 

 

M. PINGOT James : vous voulez que nous fassions une permanence téléphonique le week-end ? 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Panneau affichage 2152 Lumiplan 13 188,00 € 

Panneau affichage 2152 CGE Distribution 310,02 € 



  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : non, mais savoir qui doit-on appeler s’il y a un souci. 

 

Le Maire : nous sommes conscients de la difficulté sauf que, s’il y a un problème technique 

important, il n’y a pas de permanence même dans la société qui assure la maintenance de notre 

réseau d’éclairage public. Cela fait partie des contraintes. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : pour les annonces évènementielles, comment doit-on procéder 

pour demander un affichage sur le panneau ? 

 

Mme DECKER Martine : il vaut mieux prévenir et envoyer un courriel au Secrétariat qui 

transmettra. 

 

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

 

 Souscription auprès de la compagnie CNP Assurances par l’intermédiaire du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle d’un 

contrat d’assurance couvrant les risques statutaires des agents affiliés 

à la CNRACL. Le contrat prend effet le 1er janvier 2015, le taux de 

cotisation est de 5,55 % du traitement indiciaire, la franchise est de 30 

jours en cas de maladie ordinaire. 
------------------------------ 

 

Mme NEUMAYER Laurence : nous n’avions pas de contrat couvrant les risques statutaires ? 

 

M. EYNIUS Bernard : si, nous avions un contrat qui s’achevait le 31 décembre 2014.  

 

 Par courrier en date du 27 janvier 2015, les assurances AXA Corporate 

Solutions nous ont fait parvenir un chèque de 3 060 € représentant le 

remboursement des dommages causés à un poteau d’incendie sur le parking 

des écoles par un véhicule de ramassage des ordures ménagères de la 

société SITA. 
 

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

 

1. Vente par la SàRL du Cygne d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg formant le lot 

4 du lotissement Les Terrasses du Kelsberg cadastré Section 7 n° 835/31 d’une superficie 

de 3 ares 33 ca ; 

 

2. Vente par M. HINTZE Markus d’un immeuble bâti sis 90 rue du Général Mataxis 

cadastré Section 17 n° 384 d’une superficie de 5 ares 45 ca ; 

 

3. Vente par Mmes BORELLA Thérèse et  HENRION Georgette d’un immeuble bâti sis 42 

rue de la Montagne cadastré Section 8 n° 241, 242, 36 et 158/35 d’une superficie totale 

de 26 ares 65 ca ; 

 
4. Vente par M. KAZARA Yann et Mme DARWICHE-DJAZAIRI Anne d’un immeuble 

bâti sis 187 rue du Mont Dragon cadastré Section 7 n° 153/96 et 211/95 d’une superficie 

totale de 13 ares 52 ca ; 

 

5. Vente par M. PIETTE Frédéric d’un immeuble non bâti sis rue de Folkling cadastré 

Section 12 n° 389/333 et 391/386 d’une superficie totale de 7 ares 30 ca ; 

 



  

 

 

6. Vente par Mme WIRTZ épouse PRIMM d’un immeuble non bâti sis impasse des 

Coquelicots cadastré Section 7 n° 584 d’une superficie de 8 ares 21 ca ; 

 
7. Vente par les consorts RUPP d’un immeuble non bâti cadastré Section 8 n° 834/139 

d’une superficie de 2 ares 10 ca ; 

 

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

 

 3.2 Affaire ZUSCHROTT Franz c/Commune d’Oeting 

      

Dans ce dossier, la défense des intérêts de la commune a été confiée à la SCP 

CYTRYNBLUM. 

 

Par courrier en date du 16 décembre 2014 réceptionné le 19 décembre 2014, le Tribunal 

Administratif de Strasbourg nous informe du jugement référencé 1205173-1 qui décide :  

 

Article 1er : la décision implicite du Maire d’Oeting portant permis de construire délivré à la 

SCI O2T en suite de sa demande présentée le 28 février 2008 est annulée ; 

 

Article 2 : la Commune d’Oeting versera la somme totale de 1 000 (mille) euros à Mme 

MUELLER et M. ZUSCHROTT, en application de l’article L. 761-1 du Code de Justice 

Administrative ; 

 

Article 3 : les conclusions de la Commune d’Oeting et de la SCI O2T relatives à l’article L. 

761-1 du Code de Justice Administrative sont rejetées ; 

 

Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme Heike MUELLER, M. Franz 

ZUSCHROTT, à la Commune d’Oeting et à la SCI O2T. 

 

 La présente notification fait courir le délai d’appel de 2 mois. 

 

 M. le Maire fait un bref retour sur le déroulement de cette affaire afin de rappeler au 

Conseil Municipal les différents éléments la composant. 

 

Il vous est demandé aujourd’hui de prendre une décision quant à ce jugement. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  17 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions 
MM. KOUVER Michel (procuration à MULLER Francis), MULLER Francis et FROEHLINGER Didier  

 

D’accepter le jugement du 16 décembre 2014 du Tribunal Administratif de Strasbourg 

concernant l’affaire précitée. 

 

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

 

Le Maire : c’est l’histoire du projet de construction à l’arrière de 

l’ancien presbytère. Les voisins ont porté cette affaire en justice.  La 

société O2T avait de toute manière décidé de ne plus réaliser le projet tel 



  

 

 

qu’il était présenté pour le remplacer par la construction d’un ou de 

plusieurs pavillons à l’arrière du presbytère.  Considérant que le projet 

initial n’est plus d’actualité, je pense qu’il n’y a pas lieu de faire 

appel de ce jugement.  

 

M. MULLER Francis : le projet est-il définitivement enterré ? 

 

Le Maire : oui, la Société O2T devrait déposer bientôt une nouvelle demande 

de permis de construire. 

 

 

 

 

 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

4.1 Informations fiscales 

 

Par courriel du 5 janvier 2015, Le Centre des Finances Publiques nous a 

fait parvenir le tableau N° 1288 M relatif à la Fiscalité directe locale de 

l’année 2014. 

 

Cet état résume l’ensemble des impôts locaux versés au titre de la Taxe 

d’Habitation (TH), de la Taxe d’habitation sur locaux vacants (THLV), de la 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Non Bâties (TFPNB), de la Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti 

(TA-FNB), de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), du Groupe 

d’Intervention Régional (GIR), de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE), des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de 

Réseaux (IFER), de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et de 

la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), par les contribuables 

oetingeois au profit de la commune, de la communauté d’agglomération, du 

département et de la région. 

 

Le montant perçu par chacune des collectivités est de : 

 

 - Commune         1 115 778 €   

 - Communauté d’Agglomération      1 697 704 € 

 - Département         1 007 972 € 

 - Région            306 925 € 

    TOTAL         4 128 379 € 

 

La ventilation pour la Commune est de : 

 

  - Taxe d’habitation            532 701 € 

   



  

 

 

  - Taxe d’habitation sur les logements vacants           8 813 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés bâties        563 400 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés non bâties          10 

864 € 

  TOTAL         1 115 778 € 

 

 4.2 Vote des reports de crédit 

 
Le Maire soumet au Conseil Municipal la liste des crédits à reporter sur l’exercice 2015. 

 

BUDGET COMMUNE 

  

DEPENSES 

 

OPERATION OU CHAPITRE Imputations Crédits reportés 

DEPENSES - Opérations individualisées     

121 - VRD 121 - 2315 28 101,63 

TOTAL 121  28 101,63 

123 – Zone de loisirs 123 - 2315 764 552,20 

TOTAL 123  764 552,20 

TOTAL  individualisé  792 635.83 

DEPENSES - Opérations non individualisées     

20 – Immobilisations incorporelles   

 Frais Etudes Documents urbanisme 20 - 202 4 728.00 

 Concession et droit 20 - 2051 1 898.04 

TOTAL Immobilisations incorporelles  6 626,04 

21 - Immobilisations corporelles   

 Installations Aménagement des constructions 21 - 2135 6 050,36 

 Réseau de voirie 21 - 2151 2 612,58  

 Installations de voirie 21 - 2152 3 574,08 

 Matériel de bureau et informatique 21 – 2183 4 171,12 

TOTAL Immobilisations corporelles  16 408,14 

23 - Immobilisations en cours   

 Rue des fours à chaux 23 - 2315 70 395,98 

TOTAL Immobilisations en cours  70 395,98 

TOTAL DEPENSES   886 083,99 

 

RECETTES 

 

 RECETTES – Opérations individualisées   

121 - VRD CG 57 PACTE 57 II 121 - 1323 83 090,00 

TOTAL 121  83 090,00 

123 – Zone de loisirs DETR 123 - 1321 50 809,00 

123 -  Zone de loisirs CG 57 PACTE 57 II 123 - 1323 353 091,00 



  

 

 

TOTAL 123  403 900,00 

TOTAL  individualisé  486 990,00 

RECETTES – Opérations non individualisées   

13 – Subventions d’investissement  PUP 13 - 1388 23 755,20 

TOTAL non individualisé  23 755,20 

TOTAL RECETTES   510 745,20 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état des crédits à reporter ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

et NEUMAYER Laurence – Abstention : M. GRIMMER Nicolas 

 

D’autoriser le Maire à faire les reports de crédits comme indiqué dans l’état susvisé. 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3 Vote des comptes administratifs 2014 

 

   4.3.1 Compte administratif assainissement 

 
Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2014 du budget 

assainissement, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  

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 2014 du budget annexe « Assainissement » 

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 15 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, 

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  



  

 

 

 

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

résumer comme suit : 

 

Section d’exploitation 

 
a) Dépenses de l’exercice 46 955,04 €   

b) Recettes de l’exercice 69 582,97 €        

c) Excédent d’exploitation de l’exercice (b - a)  22 627,93 €        

 

Section d’investissement 

 
d) Dépenses de l’exercice 23 137,25 €     

e) Recettes de l’exercice  50 704,12 €       

f) Excédent d’investissement de l’exercice (e - d)             27 566,87 €  

g) Excédent d’investissement 2013 reporté  25203,90 € 

h) Excédent d’investissement de clôture (f - g)  52 770,77 € 

 

i) Excédent global de l’exercice (c + f)  50 194,80 € 

j) Excédent global de clôture (c + h)  75 398,70 €    

 

2° de constater qu’il n’y a pas de restes à réaliser ; 

 

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

 

 

 

 

 

   4.3.2 Compte administratif Fahrenberg 

 
Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif  2014 du budget 

Fahrenberg, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  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 2014 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 15 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, 

 FROEHLINGER Didier et 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 2013 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 2013 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° de constater qu’il n’y a pas de restes à réaliser ; 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Mme MULLER Christiane : quel est l’intérêt que le Maire se retire ? 

 

M. EYNIUS Bernard : c’est une obligation puisqu’il présente le compte. A ce 

moment là, il se retire pour le vote.  C’est le seul moment, lors des 

comptes administratifs, où l’ordonnateur se retire. 

 

Mme MULLER Christiane : je ne vois pas l’intérêt puisque, de toute façon, 

dans le compte- rendu, les noms des personnes qui ont voté seront inscrits.  

 

M. EYNIUS Bernard : c’est une obligation légale tout simplement.  

 

M. MULLER Francis (aux membres de l’opposition) : pour le Fahrenberg, 

pourquoi vous abstenez-vous ? 

 

M. DERUDDER Germain : ça vous dérange ?  

 

M. MULLER Francis : non, mais y a-t-il une raison particulière ? 

 



  

 

 

M. DERUDDER Germain : non, il devrait y en avoir une ? Et même s’il y en 

avait une, ce serait la nôtre.   

 

M. MULLER Francis : c’est juste que je ne comprends pas trop. 

 

M. DERUDDER Germain : vous n’avez pas besoin de comprendre. Nous n’avons 

pas de comptes à vous rendre, nous avons nos raisons.  

 

M. MULLER Francis : avant vous votiez pour le Fahrenberg. 

 

M. DERUDDER Germain : avant c’était avant, maintenant c’est maintenant. 

 

  4.4 Affectation du résultat d’exploitation 2014 assainissement 

 
Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 ; 

 

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  

 

D’affecter le résultat de la Section d’exploitation comme suit :  

   

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2015) : 22 627,93 €  

 

 

 

 

 

 

 

  4.5 Vote des comptes de gestion 2014 

 

   4.5.1 Compte de Gestion assainissement 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif  de l’exercice 2014, 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 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  

 

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 2014 par le receveur, visé et    

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

 

   4.5.2 Compte de gestion Fahrenberg 

   
Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, 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 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  

 

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 2014 par le receveur, visé et  certifié 

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

 

  4.6 Vote des budgets primitifs 2015  

 



  

 

 

   4.6.1 Budget primitif assainissement 

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

d’assainissement 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. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2015 ; 

 

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  

 

De voter le budget primitif «Assainissement » pour l’exercice 2015 dont la balance générale 

s’établit comme suit : 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE...................................................... 64 362,66 € 

RECETTES DE L’EXERCICE...................................................... 64 362,66 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE.................................................... 101 084,26 € 

TOTAL DES DEPENSES ........................................................... 101 084,26 € 

 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT REPORTE……….. ............. 52 770,77 € 

RECETTES DE L’EXERCICE...................................................... 48 313,49 € 

TOTAL DES RECETTES ........................................................... 101 084,26 € 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : les 25 000 et les 50 000 aux comptes 21 et 23 sont 

prévus pour quoi en particulier ? 

 

M. EYNIUS Bernard : il n’y a rien de prévu pour l’instant comme dépense à 

ce titre là. S’il y avait des dépenses comme la création ou la réfection 

d’un réseau, ce serait mis là-dessus. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : les autres années, nous n’avons pas mis autant. 

 

M. EYNIUS Bernard : la partie remboursement d’emprunt et l’amortissement 

des subventions sont connus. Il reste 75 000 euros qui représentent une 

ventilation arbitraire entre les 50 000 euros et les 25 000 euros.   

 



  

 

 

   4.6.2 Budget primitif Fahrenberg 

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

du Fahrenberg », 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 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 2015 ; 

 

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  

 

De voter le budget primitif  2015 «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 €   

 

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 €   

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Reclassements  

 

Le Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie les dispositions 

indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de 

la fonction publique territoriale. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du reclassement indiciaire des 

agents communaux concernés par cette modification. 



  

 

 

 

- Arrêté n° 196/14-2296 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière de M.  BELL Bertrand Adjoint Technique Territorial 

de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 197/14-2297 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière de Mme BERNARD Corinne Adjoint Technique Territorial 

de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 198/14-2298 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  CARBONE Antonella Adjoint Technique Territorial 

de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 199/14-2299 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière M.  FREYMANN Francis Adjoint Administratif 

Territorial de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 200/14-2300 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  FREYMANN Marie-Andrée Agent Spécialisé  de 1er  

classe  des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 201/14-2301 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière M.  GRAZIANI René Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 202/14-2302 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  HOMBERG Anne Agent Spécialisé  de 1er  classe  

des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 203/14-2303 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière M.  KLEIN Jean-Paul Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 204/14-2304 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière de  Mme  KLEIN Thérèse Adjoint Technique Territorial  

de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 205/14-2305 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière M.  LIND Rodolphe Agent de Maîtrise à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 206/14-2306 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière M.  MALLICA Franck Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 207/14-2307 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  MENGES Marie-Christine Agent Spécialisé  de 1er  

classe  des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2015, 



  

 

 

 

- Arrêté n° 208/14-2308 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  MIHELIC Patricia Adjoint Administratif 

Territorial Principal de 2ème  classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 209/14-2309 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  NAGEL Claudine Agent Spécialisé  de 1er  classe  

des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 210/14-2310 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  SAAM Rachel Adjoint Administratif Territorial 

de 2ème  classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 211/14-2311 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière de  Mme  TASSONE Christine Adjoint Technique 

Territorial  de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 212/14-2312 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière Mme  TRAMPERT Martine Adjoint Administratif 

Territorial de 2ème  classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

- Arrêté n° 213/14-2313 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans 

modification de carrière de  Mme  ZANELLA Sabine Adjoint Technique 

Territorial  de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.2 Avancement d’échelon 

 

M Bernard EYNIUS est employé par la commune depuis le 1er mai 2000 en 

qualité d’Attaché contractuel. 

 

Depuis le 1er mai 2006,  il est employé comme Attaché Territorial non 

titulaire en contrat à durée indéterminée. 

 

Depuis le 1er juillet 2008, il occupe les fonctions de Secrétaire 

Général. 

 

Depuis le 1er janvier 2009, il est rémunéré au 11ème échelon du grade 

d’Attaché à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux, notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 



  

 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 1-2 

qui prévoit que la rémunération des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminé fait 

l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans ; 

Vu la délibération en date du 18 décembre 2008 créant l’emploi d’Attaché pour une durée 

hebdomadaire de 35 heures, rémunéré au 11ème échelon, à compter du 1er janvier 2009 ; 

Vu l’entretien d’évaluation en date du 16 décembre 2014 ; 

Considérant que les résultats professionnels au regard des objectifs fixés à l’agent justifient la 

revalorisation de la rémunération de l’intéressé ; 

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de modifier la rémunération de M. Bernard EYNIUS qui sera calculée par référence à la grille 

indiciaire correspondant au grade d’Attaché, sur la base du 12ème échelon à compter du 1er mars 

2015 ;   

 

2° d’inscrire les crédits au budget 2015 de la commune ; 

 

3° d’autoriser le Maire à signer l’avenant au contrat à intervenir. 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Écoles 

 

6.1.1 Demande de prise en charge d’un déplacement au château de 

Fleckenstein à Lembach 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Adjointe chargée des affaires 

scolaires, de présenter ce point. 

 

Afin d’organiser la sortie annuelle des enfants de l’école maternelle, 

les enseignants sollicitent la prise en charge financière d’un déplacement 

en bus au château de Fleckenstein à LEMBACH. 

 

 La visite interviendrait le 19 mai 2015. Elle concernerait 100 enfants 

et nécessiterait 2 véhicules. 

 

 2 devis ont été réceptionnés aux mêmes conditions : 

 

 la société SOTRAM à Sarreguemines      1 018 € 

 la société Briam Socha à Grosbliederstroff        

700 €   

Décision du Conseil Municipal : accord pour Briam Socha 



  

 

 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : nous avons suivi ce matin une formation « Marchés Publics ». 

L’intervenant nous disait qu’il fallait un minimum de 3 devis et nous en avons 2. 

 

Le Maire : il a dû vous dire que c’était souhaitable.  

 

M. EYNIUS Bernard : en dessous de 15 000 €, il n’y a pas de forme sur la mise en concurrence. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Me BRANCHET est un juriste et il a parlé de droit. 

 

Le Maire : cette pratique est légale. Quand il s’agit de factures pour une collectivité,  c’est 

effectivement mieux d’avoir plusieurs devis.  

 

M. DERUDDER Germain : Me BRANCHET préconise de 3 à 5 devis. Je ne suis pas le seul à 

avoir entendu cela. 

 

M. EYNIUS Bernard : nous avons de plus en plus de difficultés à obtenir des devis. Les 

entreprises n’ont pas envie de faire beaucoup de devis sans avoir de réponses surtout lorsqu’il 

s’agit de choses très ponctuelles. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le problème, c’est de savoir si nous sommes dans la légalité.  

 

Le Maire : nous sommes très largement en dessous de 15 000 €. Je ne crois pas que nous 

prenions un risque inconsidéré. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : comment s’explique la différence de prix entre les 2 entreprises ? 

 

Mme SCHUH Barbara : il y a une explication. Briam Socha dispose de bus à cette date là tandis 

que Sotram n’a plus que des cars « grand tourisme » et des « 5 étoiles » qui sont bien plus chers.  

 

 

7° SECURITE 

 

7.1 Information PVE 

 

Le Maire demande à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de 

donner des informations concernant la mise en place du Procès Verbal 

Electronique (PVE). 

 

 Nous avons fait l’acquisition d’un terminal en fin d’année dernière 

qui permettra la mise en place du Procès Verbal Electronique. L’installation 

s’est faite hier. C’est un petit boîtier électronique qui remplace le 

carnet à souche. Le garde champêtre consigne le PV et une fois enregistré, il 

n’y a plus de possibilité de revenir en arrière.  La gendarmerie a 

exactement le même matériel pour verbaliser. A partir de maintenant, il y 

aura toujours de la prévention mais les PV risquent de tomber si des 

infractions sont commises.  

 



  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : c’est dommage, cela ne correspond plus à la mission 

que nous avions définie au début. 

 

M. PINGOT James : quelle était la mission ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : c’était la sécurité autour des écoles, c’était une 

présence,… 

 

Le Maire : ce n’est pas incompatible.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : on verra ! 

 

M. PINGOT James : pourquoi ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : on verra le nombre de PV qui vont tomber.  

 

Le Maire : le but n’est pas de mettre des PV. Le but est de pouvoir le faire 

si nécessaire. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ce monsieur conduit aussi le chasse-neige ? Il peut 

constater que les trois quart des trottoirs ne sont pas déneigés, que les 

voitures stationnent n’importe où. Il peut relever ça quand il passe avec le 

chasse-neige.  

 

M. PINGOT James : c’est pousser à faire des PV dans ce cas là.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : non, c’est faire du signalement, de la prévention en 

allant voir les gens. Et si, au bout de 2 à 3 fois, ça ne fonctionne pas, 

faire le nécessaire. 

 

Mme DECKER Martine : ce week-end, il était beaucoup plus facile de marcher 

sur un trottoir enneigé que sur du bitume verglacé.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : je suis allée voter dimanche et nous avons été 

obligés de marcher sur la route parce que les trottoirs n’étaient pas faits 

!  

 

Le Maire : cela mérite une explication. En temps normal, on demande aux gens 

de déneiger les trottoirs. Il faut entendre par là ;  rendre le trottoir 

suffisamment en sécurité pour que personne n’y fasse une chute. Sachant que 

si cela devait arriver, qu’il y ait de la neige ou pas, que ce soit salé ou 

pas, il appartiendra à la justice de déterminer s’il y a défaut 

d’entretien. C’est donc à ce moment là que la responsabilité pourra être 

engagée. Ensuite, par rapport au chauffeur et puisque c’est M. MALLICA qui 

assure les charges de garde champêtre et de conducteur de l’engin de 

déneigement, il a été constaté que certaines rues ont été difficiles à 

dégager puisque des véhicules étaient garées de manière gênante.  Les 3 

chauffeurs ont la consigne de prendre des photos des véhicules en situation 



  

 

 

gênante. Ils rendent compte dès le lendemain matin. Nous rédigeons des 

affichettes en format A5 que nous distribuons dans les boîtes aux lettres des 

rues concernées pour éviter les récidives.  

 

M. PINGOT James : nous en avons distribué près de 160 depuis le début de 

semaine.  

 

M. GAUER Dominique : pour l’instant, il a de la chance que personne n’ait 

porté plainte quand on voit comment les façades sont tapissées de la façon 

dont le déneigement est effectué. C’est juste pour dire, à la vitesse où il 

passe, il tapisse bien les façades, c’est sérieux ! Il y a un minimum de 

respect pour les gens qui nettoient les trottoirs aussi. Il faudrait rappeler 

quelques règles à ces gens là.  

 

7.2 Relevés de vitesse 

 

Le Maire demande à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de 

rendre compte des relevés de vitesse effectués sur certaines voies de la 

Commune. Celui-ci fait projeter les schémas des relevés de vitesse. 

 

Nous avons effectué quelques relevés de vitesse sur l’impasse des 4 

Vents et l’impasse des Champs. Le matériel est mis en place à la demande de 

riverains qui ont un sentiment de vitesse dans leurs rues. Nous essayerons 

petit à petit de cartographier le village. Il existe plusieurs types de 

relevés ; par rapport à la vitesse, aux fréquences de passage, aux dates et 

heures.  

 

Le Maire : les vitesses relevées nous ont parues assez faible. Le matériel a 

été mis en place à l’endroit où les gens ont eu un ressenti de vitesse 

excessive.  

 

M. PINGOT James : la vitesse ressentie n’est pas toujours la vitesse réelle. 

Nous allons continuer certaines rues au fur et à mesure. Nous communiquerons 

dans le bulletin municipal et au Conseil Municipal.  

 

Le Maire : et sur le site internet de la commune. 

 

 

8° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

8.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

 

 8.1.1 Désignation de l’estimateur de dégâts de gibier rouge 

 

Le Maire informe que l’article R. 229-8 du Code Rural impose aux collectivités de 

désigner un estimateur de dégâts de gibier rouge autre que le sanglier pour la durée de la location 

de la chasse.  

 



  

 

 

M. Yves GULDNER, domicilié 17 rue Jean Jaurès à 57600 FORBACH, a donné son 

accord. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article R. 229-8 du Code Rural ; 

 

Après avoir entendu le Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De donner son accord au Maire afin de nommer M. Yves GULDNER comme estimateur de 

dégâts de gibier rouge sur la Commune pendant toute la durée de la location. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : M. KOUVER Antoine n’aurait pas pu faire ça ? 

 

Le Maire : non, il n’est pas habilité. Ce doit être un lieutenant de louveterie.  

 

M. DERUDDER Germain : mais il l’est puisqu’il  est piégeur. 

 

Le Maire : non, ce n’est pas la même chose.  

 

M. MULLER Francis : il y a beaucoup de dégâts ? 

 

Le Maire : nous avons eu il y a peu de temps des dégâts dus aux sangliers sur le Fahrenberg I. 

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 9.1 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 – 3ième  délibération 

(RUFFING) 
 

Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 8.1, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 et Section 13 n°273, 276, 45, 46 et 47 pour un 

montant total de 50 000 € et charger le Maire de négocier avec Mme RUFFING Karine. 

 

Dans sa séance du 20 octobre 2014, point 3.2, le Conseil Municipal a chargé le Maire de 

faire une offre à Mme RUFFING pour la somme de 350 € l’are pour la totalité des parcelles.  
 

Après négociation, la municipalité et Mme RUFFING ont trouvé un accord à 

450 € l’are pour l’ensemble des terrains, soit 80,48 ares.  

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu la proposition de vente de Mme RUFFING Karine ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 



  

 

 

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention 
Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence  

 (M. FROEHLINGER Didier déclare ne pas vouloir prendre part au vote) 

 

D’acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 d’une superficie de 

14,63 ares  et Section 13 n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une superficie totale 

de 65,85 ares, soit un total général de 80,48 ares à 450 € l’are pour un 

montant total de 36 216 €. 
 

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

 

Le Maire : Mme RUFFING m’a téléphoné pour nous faire une nouvelle offre à 550 € l’are. J’ai 

pris la liberté de contacter les collègues de la majorité pour voir si nous maintenions notre 

position à 350 € l’are tel que nous l’avions voté précédemment. Dans l’intérêt de la commune, 

du Training club Canin et des finances communales, il est apparu de donner une offre médiane, 

c'est-à-dire 450 € l’are.   

 

M. GAUER Dominique : je ne suis pas d’accord parce que, et vous l’avez dit, vous avez 

uniquement consulté les gens de la majorité alors qu’il y a une réunion du Conseil qui a délibéré 

pour les 350 €. Vous montez maintenant à la charge en le faisant à 450 €. Au nom du Conseil qui 

est souverain, je m’offusque quand je vois la municipalité qui, après négociation, non c’est faux, 

ce n’est pas la municipalité, c’est vous qui avez pris la décision. Il y a un prix qui a été délibéré 

lors de la dernière séance et vous revenez à la charge avec encore un autre prix. Il faudrait quand 

même m’expliquer comment tout cela fonctionne. Qui décide ? Le Conseil ou quelques uns ? 

J’ai l’impression de retrouver une certaine époque, celle de M. HOMBERG. Vous êtes en train 

de faire exactement la même chose, vous revenez sans cesse à la charge. On voit pertinemment 

que ça ne vient pas directement de votre poche et ça m’exaspère. Je ne veux pas que vous disiez 

au nom de la municipalité, ce n’est pas vrai parce que je la représente aussi. 

 

Mme SCHUH Barbara : la municipalité, c’est le Maire et les Adjoints. 

 

Le Maire : je ne relèverai pas l’attaque personnelle que je prends plutôt mal concernant certaines 

comparaisons. Si vous aviez raison, ce point là, je ne vous le présenterai même pas de cette façon 

là. Vous le faites de la même manière dans votre groupe de l’opposition ; vous vous retrouvez 

régulièrement, puisque vous disposez d’une salle communale  pour faire le même type de 

réunion afin de vous mettre d’accord sur certaines choses. Permettez nous de le faire de la même 

façon. 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas le groupe d’opposition municipale, c’est une 

association. 

 

Le Maire : arrêtez de nous prendre pour des imbéciles ! 

 

M. DERUDDER Germain : pas du tout, c’est vous qui le faites. Ces terrains là, nous n’en avons 

pas besoin. C’est vous qui avez lancé cette opération. Tout au début, ces terrains n’intéressaient 

personne d’autre que vous !  

 

M. MULLER Francis : non, vous aviez dit que la commune avait un intérêt mais pas à n’importe 

quel prix.  

 

M. DERUDDER Germain : c’est logique.  



  

 

 

 

M. MULLER Francis : alors ne dites pas n’importe quoi ! 

 

M. DERUDDER Germain : mais nous n’avons pas d’intérêt pour la future salle de quoi que ce 

soit. Le terrain occupé par le Club Canin l’est depuis plus de 20 ans et même l’ancien 

propriétaire n’a jamais fait de remarques là-dessus.    

 

Le Maire : je rappelle à ces Messieurs de l’opposition qui ont fait partie de l’ancien  conseil que 

nous avons été sollicités dès 2008 par le Club Canin pour acquérir ce terrain. Et je vous rappelle 

que vous avez participé à ces négociations avec Mme RUFFING et M. STEPEC. A aucun 

moment vous n’avez dénié l’intérêt de la commune pour ces terrains.  

 

M. DERUDDER Germain : parce-que, à l‘époque, ces terrains nous auraient été cédés 

gratuitement si nous acceptions le chantage de son lotissement. C’est aussi simple !  

 

Le Maire : vous étiez d’accord sur l’intérêt d’acquérir ces terrains.  

 

M. DERUDDER Germain : non, pas acquérir, on nous les offrait !  

 

Mme DECKER Martine : à condition d’accepter le lotissement.  

 

M. GAUER Dominique : c’était le « deal » à l’époque.  

 

Le Maire : on a bien compris que, pour la zone de loisirs, de la manière dont nous voulons, nous, 

le groupe de la majorité, développer la commune, ne va pas dans votre sens. Vous avez 

manifesté le droit de ne pas être d’accord. Laissez au groupe de la majorité le soin de discuter de 

ces choses là. 

 

M. DERUDDER Germain : mini-majorité, d’accord ! Parce-que je trouve que c’est aberrant 

d’acheter à ce tarif là. Si demain, on a un intérêt à acheter ailleurs, les gens vont vous mettre ce 

tarif là sous les yeux. 

 

 M. MULLER Francis : il y a un acheteur et un vendeur, le prix se négocie. Même si le domaine 

donne un prix, il faut voir l’intérêt de la commune. 

 

M. GAUER Dominique : alors pourquoi ne pas avoir donné tout de suite le prix que Mme 

RUFFING a demandé ! Pourquoi avoir fait ces négociations ? Pourquoi discuter 3 fois de suite ?  

 

Le Maire : justement, il n’était pas question de donner n’importe quel prix. 

 

M. GAUER Dominique : mais si, bien sûr ! Il y a une délibération qui a été prise et on revient de 

nouveau avec un autre prix !  

 

M. MULLER Francis : la première fois, vous donniez 100 € et le deuxième vous doubliez la 

somme ! 

 

M. GAUER Dominique : ce n’est pas vrai ! 

 

Mme NEUMAYER Laurence : de toute façon, vous donnez tout, M. MULLER !  

 

M. DERUDDER Germain : si je reviens quelques années en arrière, je suis déçu de vos affaires 

aujourd’hui. Voilà, c’est dit. 

 

Le Maire : ce n’est pas du tout incohérent. 



  

 

 

 

M. DERUDDER Germain : alors nous, nous sommes incohérents mais pas vous. C’est logique et 

c’est incroyable ! 

 

M. GAUER Dominique : il y a une délibération qui a été prise et vous n’arrêtez pas de revenir 

dessus. Nous vous avons donné plein pouvoir pour négocier pour les 350 € et on change de 

nouveau. Pourquoi pas 480 € ? C’est un exemple… 

 

Le Maire : vous ne m’avez pas donné quitus pour négocier à 350 €. C’est la somme que la 

majorité a décidé à ce moment là, somme sur laquelle vous n’étiez pas d’accord. A ce moment 

là, il ne s’agissait plus d’une  négociation mais d’une décision prise par le groupe majoritaire.  

 

M. GAUER Dominique : alors, je n’arrive pas à comprendre. Vous partez tous sur un prix pour 

lequel vous étiez tous d’accord et vous passez à 450 €.   

 

Mme DRAGO Rosine : elle ne voulait pas négocier à 350 €. 

 

M. GAUER Dominique : elle n’en a pas besoin pour autant. Je ne comprends pas ! 

 

Le Maire : c’est tout simple, c’est l’intérêt communal qui nous a poussés à faire une offre un peu 

plus intéressante.   

 

M. MULLER Francis : c’est du foncier. La commune aura acquis du foncier. Un particulier 

aurait peut-être pris pour les 625 €. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. 

 

M. GAUER Dominique : vous rigolez !  

 

Mme NEUMAYER Laurence : un privé n’aurait pas acheté à ce prix là. C’est de l’argent public. 

 

M. DERUDDER Germain : vous n’avez aucune connaissance du foncier ! Un particulier aurait 

acheté à 100 €. 

 

M. MULLER Francis : ce n’est pas pareil. 

 

M. DERUDDER Germain : ah oui, c’est sûr, ce n’est pas pareil ! 

 

M. FROEHLINGER Didier déclare de pas prendre part au vote. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : et au prochain conseil, vous allez voter pour 500 € parce qu’elle 

va revenir dessus !  

 

Mme DRAGO Rosine : non, cela reste à 450. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : oui, comme la dernière fois.  

 

Le Maire : Messieurs et Mesdames de l’opposition, nous sommes souverains de nos décisions de 

savoir ce que l’on présente ou pas et de la manière dont on gère nos intérêts.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je voudrais juste dire quelque chose du point de vue éthique. 

C’était certainement plus grave lors de l’opération que vous aviez avec STEPEC à l’époque  et 

Mme RUFFING car c’était contraire à une certaine morale que nous avions puisque nous avions 

dit à l’époque ; plus de lotissement.  Je trouve que cette affaire là est bénigne par rapport à 

l’autre. Je souscris par intérêt général pour anticiper le souci commun d’Oeting. 

 



  

 

 

M. DERUDDER Germain : on a dit, plus de lotissement mais on en a quand même créé alors ça 

tient plus non plus. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : ce sont de petites choses privées qui nous ont quand même 

rapporté quelques terres.  Comme l’a dit M. MULLER, c’est un bien foncier qui appartient à la 

commune. On sait que cela peut éventuellement servir un jour. 

 

M. GAUER Dominique : oui d’accord mais cela ne justifie pas le prix.  

 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 10.1 Instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 

 

 Par courrier daté du 15 janvier 2015, reçu en Mairie le 21 janvier 2015, 

M. Paul FELLINGER, Président de la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France nous propose la convention déterminant les missions et 

modalités d’intervention des communes et du service commun (jointe en annexe 

1). 

 

 La loi d’Accès pour le Logement et pour un Urbanisme Rénové, dite loi 

ALUR, n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit la fin de la mise à disposition 

gratuite des services de l’Etat pour l’assistance technique et 

l’instruction des autorisations  droit du sol des communes compétentes et 

appartenant à un établissement public de coopération intercommunale 

regroupant une population totale de 10 000 habitants et plus. 

 

 Compte tenu de ce seuil démographique, 18 communes membres de la CAFPF 

sont concernées par cette évolution ; les villes de Behren-Lès-Forbach, 

Forbach et Stiring-Wendel assurant déjà cette instruction depuis 2007. 

 

 La stratégie mise au point au niveau du Syndicat Mixte de Cohérence du 

Val de Rosselle (Scot) est de constituer à l’échelle de chacun des EPCI 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) un service commun. 

C’est le Scot qui encadrera et coordonnera l’instruction des autorisations 

du droit des sols pour le compte des EPCI volontaires.  

 

 La convention liant la CAFPF aux communes adhérentes définit le champ 

d’intervention du service commun, les missions respectives des communes et 

du service. Le détail de l’organisation matérielle sera défini par la 

convention entre le Scot et les EPCI adhérents au service de l’instruction 

commune.  

 

 Le Maire reste responsable de l’exécution de ses décisions et des 

autorisations qu’il délivre. 

 

 La présente convention prendra effet à compter du 1er juin 2015 et sera 

établie pour une durée illimitée. Elle pourra être révisée et amendée par 



  

 

 

voie d’avenant. Il pourra être mis fin à la participation par voie 

d’avenant dûment approuvé par le Conseil Communautaire. 

 

 Les charges de fonctionnement du service seront facturées 1,50 € par 

habitant par an avec une actualisation fin 2016 sur la base du coût réel du 

service entendu que ce montant sera prélevé sur la dotation de solidarité. 

 

 Les conseillers ont été destinataires de la convention par courriel. 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu la décision du Conseil Communautaire du 11 décembre 2014 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à signer la convention déterminant les missions et 

modalités d’intervention des communes et du service commun ADS (Application 

du droit des sols) annexée à la présente ; 

 

2° d’autoriser le Maire à transférer l’ensemble des dossiers ADS. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : cela fait cher pour le travail à faire. La CAF va 

impacter un quart des dotations sur 6 ans.  

 

Le Maire : c’est une estimation. 

 

M. DERUDDER Germain : ce que je déplore, c’est qu’ils n’auront pas plus de 

responsabilités que la DDT à l’époque.  

 

Le Maire : la seule différence, c’est qu’on n’a jamais pu chiffrer le coût 

à la DDT, ce qui nous aurait permis de comparer. 

 

M. DERUDDER Germain : et oui c’était gratuit et maintenant c’est payant. 

 

Le Maire : nous le déplorons tous mais c’est le choix de l’état qui diminue 

ses charges.  

 

M. DERUDDER Germain : comme le service va être payant, ils pourraient prendre 

un peu plus de responsabilité sur la délivrance des permis contrairement à la 

DDT qui instruisait les permis et contre qui nous n’avions aucun recours, 

l’octroi restant de la compétence du Maire.  

 



  

 

 

Le Maire : la loi est telle que nous nous devons de nous y conformer. Nous 

espérons que l’estimation n’est pas sous évaluée et que les charges 

n’augmenteront pas. 

 

 

11° TRAVAUX DE VRD 

 

 11.1 Travaux routiers 

 

11.1.1 Demande de subventions au titre de la DETR et des amendes 

de police pour l’aménagement d’un arrêt de bus 

 

Le Maire demande  à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de 

présenter ce point. 

 

Lors du Conseil Municipal du 20 novembre 2014 au point 7.2, l’Adjoint 

chargé des Travaux, M. James PINGOT, a exposé le projet d’aménagement d’un 

futur arrêt de bus rue de Sarreguemines. 

 

Par courrier reçu en Mairie le 4 décembre 2014, la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France nous transmet l’étude 

d’aménagement retenu pour cet arrêt de bus assurant la desserte, dans le 

sens Behren/Forbach, de la zone commerciale ainsi que le devis quantitatif 

estimatif. 

 

L’Adjoint fait projeter le plan du site en question. 

 

Pour rappel, la Communauté d’Agglomération, garante de la mise en 

accessibilité et du jalonnement des arrêts, n’est pas compétente pour les 

aménagements de voirie et ne financera donc pas les travaux de construction 

de cet arrêt de bus. Il revient donc à la commune d’assurer la maitrise 

d’ouvrage de ce projet. 

 

Le détail financier du projet se décompose comme suit : 

 

- Devis quantitatif estimatif       

 28 219,00 € 

- Fourniture et pose d’un éclairage spécifique passage piétons    

7 090,00 € 

- Estimation maitrise d’œuvre (10 %)        

3 530,00 € 

 Total          38 839,00 € 

 

 Cet aménagement est éligible aux subventions au titre des amendes de 

police et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le projet d’aménagement d’un arrêt de bus 

rue de Sarreguemines et 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 € 

Etat 

au titre de la DETR 

30 % du montant HT 

11 652,00 € 

Autofinancement Communal et/ou emprunt 

23 303,00 € 

 Total 

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 de l’Adjoint et du Maire ; 



  

 

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1°  l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines, 

 

2° de charger le Maire de solliciter du Conseil Général une subvention au titre des Amendes de 

Police de 11 652 € représentant  30 % du montant subventionnable ; 

 

3° 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 € représentant  30 % du 

montant subventionnable ; 

 

4° de charger le Maire de solliciter du Conseil Général et de l’Etat l’autorisation de démarrage 

anticipée des travaux ; 

 

5° d’inscrire la dépense au budget primitif 2015. 

 

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

M. PINGOT James : nous avions déjà évoqué ce point lors d’un précédent 

conseil municipal. L’arrêt de bus serait implanté à la sortie du village 

direction Forbach en face de l’impasse Sigma. Il y aurait aménagement d’un 

ilot central afin de protéger l’agencement d’un nouveau passage piétonnier.  

L’éclairage actuel étant assez médiocre, il serait possible d’installer un 

éclairage spécial « passage piétons » central ou de se « piquer » sur le 

poteau d’éclairage actuel. Il y a augmentation du trafic routier et 

piétonnier dans ce secteur en direction du Super U. Nous nous devons de 

sécuriser au maximum ce passage. De plus, un arrêt de bus direction Behren et 

village sera également aménagé sur le terrain du Super U au dessus de la 

station service.  Le Super U est également en train d’aménager, au bout de 

l’impasse Sigma, un accès piétonnier.  

 

Mme THILLEMENT Céline : les voitures peuvent-elles passer derrière le bus ? 

 

M. PINGOT James : non, pas sur le plan qui vous est présenté.  Le but est de 

ralentir le flux de véhicules avec cet aménagement.  

 

Mme DRAGO Rosine : le problème va se poser lors des heures de pointe ? 

 

M. PINGOT James : le bus ne va pas non plus circuler toutes les 10 minutes. 

Les circuits et horaires des bus seront mis en place par la Régie des 

Transports.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : connaissons-nous les lignes de bus qui 

s’arrêteront ? 

 

Le Maire : ce seront les lignes régulières, la 5 et la 7, je crois.  



  

 

 

 

M. PINGOT James : la matérialisation d’un ilot central permettra de stopper 

la circulation et évitera que des voitures ne doublent le bus afin de 

sécuriser la sortie des passagers.  

 

Mme MULLER Christiane : les voitures dépasseront plus haut. Venez voir où 

passent les voitures un week-end quand il y a un mariage. Elles ne descendent 

pas à droite, elles descendent à gauche. Les voitures qui montent sont 

obligées de s’arrêter.   

 

M. PINGOT James : nous ne pouvons pas faire un ilot central qui remonte 

jusqu’à Behren. Je pense que celui qui descend à contre sens est un peu 

suicidaire. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est horrible ! Je l’ai vu de mes yeux.  

 

Mme MULLER Christiane : ils commencent déjà à rouler à gauche presque au 

début du village et descendent même parfois en marche arrière. 

 

M. PINGOT James : la gendarmerie n’est pas toujours là au bon endroit.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : j’espère que le matériel installé sera du solide 

quand je vois partout ce qui est abimé. 

 

M. PINGOT James : il n’y aura pas d’abribus, ce sera juste un arrêt. La 

hauteur du trottoir sera travaillée pour permettre la sortie des passagers et 

des personnes à mobilité réduite. 

 

M. GRIMMER Nicolas : comment peut-on parler de 46 600 € alors que nous avons 

un devis quantitatif estimatif ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est bien un estimatif. 

 

M. GRIMMER Nicolas : on met un montant alors que nous n’avons pour 

l’instant que des estimations. On vote pour 46 000 ou ça peut être plus ou 

moins ? 

 

Le Maire : nous sommes partis sur un devis. C’est un dossier qui a été 

instruit au départ par la Communauté d’Agglomération qui est compétente dans 

le domaine du Transport qui a également mandaté un bureau d’études. Le 

dossier nous revient accompagné du devis car il en va de la compétence de la 

commune pour la création et le financement de l’arrêt de bus. Nous avons pu 

bénéficier gracieusement de l’étude de cet aménagement. Pour chaque dossier, 

nous devons partir sur des devis qui ont été faits sachant effectivement que 

ces montants pourraient bouger. Normalement, cela devrait être dans cet ordre 

là. Il en est de même pour les subventions qui sont espérées et pour 

lesquelles nous n’avons jamais de garantie.   

 



  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : il ya beaucoup de monde qui passe par la rue de la 

Forêt et empruntent le trottoir devant le Gitem pour se rendre sur Forbach. 

Il n’y a aucun éclairage et le trottoir n’est jamais entretenu sur tout le 

virage.   

 

Le Maire : oui, nous sommes en sortie d’agglomération. Nous ne voulons pas 

anticiper mais vous savez qu’il y a toujours un projet dans les cartons sur 

le terrain attenant. Je vous proposerai plutôt d’attendre de voir ce que ce 

projet là va devenir et s’il est prévu un rattachement d’éclairage à cet 

immeuble qui devrait être construit. De manière générale, tous les endroits 

qui sont situés en dehors des zones résidentielles ne sont pas éclairés. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : c’est un immeuble de commerce qui est prévu ? C’est 

bien ça ? 

 

Le Maire : c’est ce qui est prévu. Nous n’avons pas de dossier, ni de 

projet particulier.  Le propriétaire que je joins régulièrement me dit qu’il 

travaille dessus et qu’il a différentes pistes de commerces. Il n’y a 

toujours rien de déposé et je n’en sais pas plus. C’est un projet privé et 

nous n’avons pas vraiment d’emprise là-dessus. 

 

11.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire demande  à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de 

rendre compte de l’avancement des chantiers. 

 

M. PINGOT James : nous avons trouvé enfin un accord pour l’évacuation des 

eaux pluviales sur le lotissement du Panoramique. Il a été demandé au 

lotisseur d’aménager un puits perdu au bout d’un des terrains  pour 

permettre l’infiltration de l’eau dans le sol. Nous nous posions la 

question sur la façon dont ce puits serait nettoyé dans les années à venir. 

Après concertation avec Véolia, le lotisseur devra matérialiser  une plate 

forme autour du puits pour pouvoir installer un trépied pour faire descendre 

un technicien afin de procéder au nettoyage à échéance. Le lotisseur ferait 

un accès entre 2 parcelles pour accéder à ce puits.  

 

M. DERUDDER Germain : la capacité de ce puits perdu  est-elle suffisante ? 

 

M. PINGOT James : oui, le litage est suffisant et le sol est assez 

imperméable. La voirie sous le lotissement sera busée et le tuyau de 

raccordement serait de 250. L’étude montrait un bon taux d’absorption. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 
Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Décembre 2014 126 67 59 89 37 

Janvier 2015 126 73 53 91 35 

 

Différence 

 

 
+-0 

 
+6 

 
-6 

 
+2 

 
-2 

 

Direction Générale des Finances Publiques - Metz 

Départ de M. Thierry INQUIMBERT, Administrateur adjoint des Finances 

Publiques, chef de poste au Centre des Finances Publiques de Forbach Porte de 

France. Il est remplacé, depuis le 1er janvier 2015, par Mme Béatrice JOURDE, 

Inspectrice principale des Finances Publiques. 

 

Préfecture de la Moselle  - Metz 

Courrier d’information du préfet relatif à la mise en œuvre de la réforme de 

la carte des arrondissements de la Moselle et décret n° 2014-1721 du 29 

décembre 2014 portant suppression des arrondissements de Boulay-Moselle, de 

Château-Salins, de Thionville-Ouest et de Metz-Campagne (de fait, 

l’arrondissement de Forbach dont dépend notre commune devient arrondissement 

de Forbach-Boulay-Moselle). 

 

12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales n° 31 – Décembre 2014 

 

Ville de Kerbach 

Bulletin de l’Amicale Municipale  n° 18 – Décembre 2014 

 

 12.3 Informations diverses 

 

 M. et Mme FRANCK Antoine à OETING 

 Remerciements pour le colis et carte de vœux  

 

 M. et Mme HEBEL à OETING 

 Remerciements pour le colis et carte de vœux  

 

 

 M. et Mme HOMBERG Aloyse à OETING 

 Remerciements pour le colis et carte de vœux  



  

 

 

 

 M. et Mme RAMBELLI Albert à OETING 

 Carte de vœux  

 

Mme MEIER Brigitte à OETING 

 Remerciements pour rétablissement de l’éclairage public et carte de vœux  

 

Gym Club à OETING 

Carte de vœux 

 

Corps & Graphies à OETING 

Carte de vœux 

 

Training Club Canin à OETING 

Vœux 

 

Tennis Club à OETING 

Remerciement pour la subvention 

 

 

13° DIVERS  

 

M. DERUDDER Germain : je souhaiterai connaître les critères d’attribution 

des colis de fin d’année.  

 

Mme SCHUH Barbara : ce sont les personnes de plus de 70 ans qui n’ont pas pu 

participer au repas.  

 

M. DERUDDER Germain : oui d’accord mais résidant où ? 

 

Mme SCHUH Barbara : au village. 

 

M. DERUDDER Germain : alors là, cela m’étonne un peu car nous avons la 

centenaire du village qui n’habite pas Oeting mais qui paye des impôts sur 

Oeting qui n’a pas eu de colis depuis des années. Par contre, d’autres 

personnes qui ont des résidences sur Oeting et qui n’habitent pas non plus à 

Oeting ont eu des colis. 

 

Mme SCHUH Barbara : qui ça ?  

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas à moi de dénoncer, sauf que ces personnes 

là ont donné procuration aux dernières élections et cette dame non.  

 

Mme SCHUH Barbara : si vous ne me donnez pas les noms, comment voulez-vous 

que je rectifie les erreurs ? Je ne vais pas vérifier aux impôts qui en 

payent ou non sur Oeting ! 

 



  

 

 

Le Maire : s’il fallait donner un colis à tous ceux qui payent des impôts à 

Oeting, ce serait un peu compliqué ! 

 

M. DERUDDER Germain : ce qui est dommage aussi c’est que cette dame est la 

centenaire du village née à Oeting et on n’a pas eu l’occasion de lui 

donner un bouquet de fleurs. La personne qui réside aux « Cerisiers » a donné 

procuration et cette dame là non. 

 

Le Maire : je ne vois pas le rapport. 

 

M. DERUDDER Germain : moi non plus.  

 

Mme SCHUH Barbara : je ne fais pas le rapport entre celui qui paye ses impôts 

à Oeting ou celui qui vient voter ou pas. 

 

M. DERUDDER Germain : la centenaire du village ne reçoit pas de bouquet de 

fleurs, n’a pas de cadeau alors que d’autres reçoivent. 

 

Le Maire : il faut rétablir les choses. Le principe n’a pas changé depuis 

l’époque où vous étiez en charge. Nous ne pouvons que trouver les 

informations dans la base du fichier de l’état civil de la commune qui nous 

permettent de relever l’âge ainsi que le lieu de résidence. Il y a les 

personnes qui se sont déclarées parties et les autres. Pour ceux qui 

connaissent cette dame qui est maintenant Rouhlingeoise, c’est facile mais 

moi je ne la connaissais pas.  

 

Mme SCHUH Barbara : comment aurais-je pu le savoir, je ne la connaissais pas 

non plus cette dame là. 

 

M. DERUDDER Germain : mais pour l’autre personne citée, vous la connaissez 

et vous saviez qu’il ne résidait plus à Oeting depuis 2 ans ! Ne me dites 

pas que ce n’est pas vrai ! Je n’en aurais même pas parlé mais c’est la 

famille qui réside à Oeting de cette dame qui m’a informé.  

 

Mme SCHUH Barbara : mais pourquoi ne sont-ils pas venus nous voir ? 

 

Le Maire : je rappelle que le principe n’a pas changé. Il faut que nous 

ayons connaissance des changements qui peuvent intervenir. 

 

M. GAUER Dominique : y a-t-il quelque chose de prévu concernant les 70 ans de 

la libération d’Oeting ? 

 

Le Maire : nous avons pensé commémorer cette libération mais il est apparu 

rapidement que toutes les communes commémoraient cette libération en même 

temps. Nous avons contacté les associations de porte-drapeaux et 

patriotiques. Les disponibilités se sont avérées plus que réduites. Nous 

avons pensé reporter cette commémoration en juin, lors de la fête du village. 

L’idée est de faire coïncider la venue espérée des Charentais  pour faire 



  

 

 

une opération avec eux à la fois sur la libération et sur l’exode qui a eu 

lieu en Charentes à l’époque ; de faire également une exposition au tennis 

couvert qui pourrait être subventionnée par l’ONAC. Plutôt que faire une 

cérémonie qui serait à peu près à la date anniversaire mais qui serait 

minorée. 

 

M. GAUER Dominique : c’est vrai, nous pouvons faire tout un tas de choses 

autour. Mais j’estime que nous aurions au moins pu marquer le coup. Il n’y 

a déjà plus beaucoup de personnes qui ont connu la guerre et dans 10 ans il y 

en aura encore moins, ne serait-ce que pour honorer les gens qui sont nommés 

sur le monument aux morts. 

 

Le Maire : il faut espérer que nos anciens seront encore là au mois de juin. 

 

Mme SCHUH Barbara : on peut toujours faire quelque chose comme déposer une 

gerbe.  

 

Le Maire : nous parlons juste de décaler la cérémonie de février à juin, 

c’est la même année. L’idée, c’est de faire une cérémonie correcte avec 

les porte-drapeaux et les Trailblazers.  

 

M. GAUER Dominique : c’est quelque chose qui aurait du se préparer avant et 

pas à la dernière minute.  

 

Le Maire : ce n’est pas une histoire de dernière minute. C’est le problème 

que toutes les autres communes font la même chose au même moment.  

 

M. GAUER Dominique : c’est un truc qui marque, c’est les 70 ans ! Cela fait 

partie de notre liberté que nous avons aujourd’hui, de pouvoir nous 

exprimer. En plus, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c’était le 

moment ou jamais de marquer le coup.   

 

Le Maire : nous n’avons pas dit que nous ne le ferions pas. Vous vous 

souvenez des 65 ans ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous avions de la matière pour faire une manifestation un 

peu relevée. Nous avions inauguré les rues. Là, nous n’avons rien, ni 

médaillés, ni inauguration.    

 

Mme GEHRINGER Liliane : comment auriez-vous vu ça M. GAUER ? 

 

M. GAUER Dominique : avec, au minimum, un dépôt de gerbe. Ca fait partie de 

l’histoire de la commune. C’est un principe que j’ai.  Donc on va attendre 

les Charentais.  

 

Le Maire : je voudrais savoir où vous étiez le jour du 65ième anniversaire de 

la libération d’Oeting. 

 



  

 

 

M. GAUER Dominique : j’étais là pour l’inauguration des rues et en tenue en 

plus.  

 

Le Maire : c’est bien de me le rappeler. Un autre point ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : lors du dernier conseil, nous avions parlé d’une 

lettre des parents d’élèves qui signalait des problèmes d’hygiène surtout 

au périscolaire. On m’a rappelé pour me dire qu’il y avait des rats qui ont 

été vus dans la cour et qu’il n’y avait pas de papier toilette ni de savon 

dans les toilettes des garçons. Apparemment, papier toilette et savon, c’est 

réglé mais il y a encore les rats. 

 

Le Maire : le problème des rats est réglé aussi.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : donc, tout va bien, il n’y a plus de problème 

d’hygiène. 

 

Mme SCHUH Barbara : les résolutions sont en cours. A l’heure actuelle, nous 

n’avons pas tous les éléments donc on ne peut pas répondre. Les courriers 

ont été faits aux personnes concernées mais nous n’avons pas de réponse.  

 

Le Maire : je vais aborder une autre question qui m’a été posée pour 

différer quelque peu l’heure de début du conseil municipal à 19 h 30. Nous 

recevons souvent des informations un peu en dernière minute et la 

précipitation fait qu’elles sont difficiles à traiter un lundi.  Faire le 

conseil l’un des jours suivants nous permet de préparer plus précisément les 

points du conseil. Ce n’est pas une question de jour fixe puis que cela 

dépend aussi de mon planning professionnel et le vendredi ne me parait pas le 

meilleur moment. Nous ne trouverons pas de jour idéal, c’est toujours le 

même vieux débat. Nous regarderons pour alterner un peu les jours.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je pense en avoir déjà parlé. C’est de notoriété 

publique et tout le monde le sait, il y a des trafics de drogue à Oeting. Le 

problème, c’est que moi, je le vois. Je sais ce qui est drogue ou pas. Le 

problème est le suivant : est-ce que en ne dénonçant pas, est-ce que je suis 

complice ? Si vous voyez des choses, il faut le dire. Devons-nous avoir peur 

et nous taire ou  le dire à la gendarmerie de Behren ou au garde champêtre 

qui vont faire des rondes. Je voudrais que tout le monde prennent conscience 

que ce sont des jeunes d’Oeting.   

 

Le Maire : je vous rassure Madame, que la gendarmerie est parfaitement au 

courant et cela relève de sa stricte compétence.   

 

Mme GEHRINGER Liliane : tout ça me touche profondément car je suis mère et 

grand-mère.  

 

Le Maire : nous allons faire un essai pour les prochains conseils qui auront 

lieu à 19 h 30. 



  

 

 

 

La séance est levée à 21 h 20 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Excusée 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Absente 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  



  

 

 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


