
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 février 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           15 

 

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

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, WAGNER Jean, BURRI Stéphane, 

GASSERT Christian, THILLEMENT Céline,  MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM.  KOUVER Michel (procuration à MULLER 

Francis), CLAUSS Nadine,  PINGOT James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine et GRIMMER 

Nicolas. 

 
Membre absent : Mme MOEHREL Marie-Christine.  

 

La séance a commencé exceptionnellement à 20 h 00. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 07/12/2016 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

 CGCT 

3.2 Affaires administratives 

3.2.1 Convention de servitude avec GRDF 

3.2.2 Conventions de mise à disposition et de servitudes avec ENEDIS 

3.3 Démission d’un Adjoint 

3.4 Election d’un 4ième Adjoint 

3.5 Fixation des indemnités du 4ième Adjoint 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

4.1 Informations fiscales 

 4.2 Vote des reports de crédit  

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Avancements d’échelons  

 5.2 Astreintes hivernales - information 

 5.3 Indemnités pour heures supplémentaires 

 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Crédit de  fonctionnement pour l’année 2017 



  

 

 

6.1.2 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 

6.1.3 Demande de prise en charge classe transplantée 

6.2 Périscolaire 

 6.2.1 Informations financières 

 

7° SECURITE 

7.1 Ad’Ap : demande de subvention  (Agenda d'Accessibilité programmée)  

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

 

8° ENVIRONNEMENT 

8.1 Forêt 

  8.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  8.1.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2017 

  

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Information (proposition bâtiment anciennement Paciello) 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Urbanisme 

  10.1.1 Transfert de la compétence à l’intercommunalité dans le cadre du PLUi 

 10.2 Zone de loisirs 

  10.2.1 Résultat de l’appel d’offres (régularisation) 

  10.2.2 Réunion Publique 

10.3 Auvent école maternelle : demande de subventions  

 

 11° TRAVAUX DE VRD 

 11.1 Travaux 

  11.1.1 Programme travaux routiers 2017 

11.1.2 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  

 

--- ooo O ooo --- 
 

Le Maire présente à l’assemblée Mme Mélissa HAMANT qui a rejoint la Mairie en début 

de semaine pendant que le plan de travail est distribué à chacun des membres du Conseil 

Municipal. 

 

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

d’ajourner le point suivant : 

 

 4.2 Vote des reports de crédit 

 

M. DERUDDER Germain : Monsieur le Maire, je suis désolé, vous ne pouvez pas commencer, 

vous n’avez pas le quorum.  

 

Le Maire : M. DERUDDER, je vous signale que nous, majorité, n’avons pas de quorum à avoir. 

C’est le conseil qui a un quorum à obtenir.  

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


  

 

 

 

M. DERUDDER Germain : mais il n’y a pas de quorum, mais vous n’avez pas de quorum.   

 

Le Maire : combien sommes-nous autour de la table ? 

 

M. DERUDDER Germain : oui, mais nous, on part M. le Maire, on ne reste pas.  

 

Le Maire : je vous signale que vous avez l’obligation morale de défendre les intérêts de la 

Commune. Par voie de conséquence… 

 

M. DERUDDER Germain : je sais. Mais comme on n’a pas notre mot à dire, on ne dit rien. 

Chaque fois qu’on dit quelque chose, qu’on raconte quelque chose, vous avez votre majorité, 

vous passez vos affaires.     

 

Le Maire : ça, c’est dans la règle des choses.  

 

M. DERUDDER Germain : ben oui, voilà. La seule chose que nous, en tant qu’opposants nous 

avons, c’est que vous ne soyez pas en règle. C’est tout. Là vous n’êtes pas en règle.  

 

Le Maire : nous sommes plus que douze.  

 

M. DERUDDER Germain : non, vous êtes à onze majoritaires. 

 

Le Maire : vous confondez tout.  

 

M. DERUDDER Germain : nous ne sommes pas votre majorité. Nous sommes votre opposition. 

 

Le Maire : il n’y a pas de quorum dans la majorité.  

 

M. DERUDDER Germain : nous sommes votre opposition, un point c’est tout ! Nous, on va pas 

vous faire voter des points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord. Et vous les voterez parce-

que vous avez la majorité ! C’est aussi simple.  

 

Le Maire : c’est le conseil qui… 

 

M. DERUDDER Germain : mais oui c’est le conseil… nous n’étant pas là, vous n’avez pas votre 

quorum ! 

 

Le Maire : nous n’avons pas de quorum à obtenir, c’est le conseil qui doit obtenir le quorum… 

 

 M. DERUDDER Germain : étant donné que nous sommes absents, vous n’aurez pas le quorum ! 

 

Le Maire : bravo, c’est un bon signe de démocratie ! De par votre présence, vous vous devez de 

défendre les intérêts de la fraction de la population… 

 

M. DERUDDER Germain : de par notre présence, nous défendons nos intérêts de nos gens qui 

nous ont votés, pas nos intérêts !  

 

Le Maire : est-ce que vous pensez qu’en rentrant chez vous, vous les défendez comme ça ? 

 

M. DERUDDER Germain : bien sûr ! Parce-que nous on défend nos intérêts pas vous !  

 

Mme NEUMAYER Laurence : on peut rien faire ! 

 



  

 

 

S’ensuit pendant quelques 30 secondes des échanges multiples inaudibles et non transcriptibles. 

 

M. DERUDDER Germain : le jour où vous tiendrez compte de notre avis, on sera d’accord mais 

pour le moment… 

 

M. MULLER Francis : tout ce que vous avez dit a toujours été retranscrit… 

 

S’ensuit de nouveau pendant quelques 30 secondes des échanges multiples inaudibles et non 

transcriptibles. 

 

M. DERUDDER Germain : regardez dans le premier paragraphe les répliques qui ont été faites, 

si vous arrivez à comprendre ce qui a été dit,  c’est bien !  

 

M. MULLER Francis : si moi je devais regarder tout ce que j’ai dit et qui n’a jamais été 

retranscrit… l’idée y était… 

 

M. DERUDDER Germain : ça fait 3 fois que je reparle de la même chose et ça fait 3 fois qu’on 

fait l’inverse.  

 

Le Maire : c’est bon, rentrez chez vous. 

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 20 h 10 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

  

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Absente 

 



  

 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Excusée 

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  : Excusé 

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Excusée 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Excusé 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 27 février 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           19 

 



  

 

 

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

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise,  WAGNER Jean, CLAUSS 

Nadine,  BURRI Stéphane, PINGOT James, THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, 

DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique. 

 

Membres absents excusés : M. GASSERT Christian (procuration à LESCH Annelise) et Mme 

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain) 

 

Membre absent : Mme MOEHREL Marie-Christine et MM. KOUVER Michel, GRIMMER 

Nicolas et FROEHLINGER Didier. 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 22 février 2017, et, en vertu de l’article 

L.2541-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, une seconde session du Conseil 

Municipal s’est tenue en Mairie, en  session ordinaire, 

 

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

d’annuler le point suivant : 

 

 10.2.1 Résultat de l’appel d’offres – annulé 

 

Décision : accord 

 

M. arrive en séance au point lorsque le Maire demande l’annulation du point 10.2.1. 

M. GRIMMER Nicolas arrive en séance après le point 1. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : je n’ai pas bien compris pourquoi ce point est annulé. 

 

Le Maire : il n’y a pas nécessité de prendre une délibération sur ce point qui vous avait été 

soumis en information. 

  

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 07/12/2016 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

 CGCT 

 

 

3.2 Affaires administratives 

3.2.1 Convention de servitude avec GRDF 

3.2.2 Conventions de mise à disposition et de servitudes avec ENEDIS 

3.3 Démission d’un Adjoint 

3.4 Election d’un 4ième Adjoint 

3.5 Fixation des indemnités du 4ième Adjoint 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

4.1 Informations fiscales 

 4.2 Vote des reports de crédit  



  

 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Avancements d’échelons  

 5.2 Astreintes hivernales - information 

 5.3 Indemnités pour heures supplémentaires 

 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Crédit de  fonctionnement pour l’année 2017 

6.1.2 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 

6.1.3 Demande de prise en charge classe transplantée 

6.2 Périscolaire 

 6.2.1 Informations financières 

 

7° SECURITE 

7.1 Ad’Ap : demande de subvention  (Agenda d'Accessibilité programmée)  

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

 

8° ENVIRONNEMENT 

8.1 Forêt 

  8.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  8.1.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2017 

  

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Information (proposition bâtiment anciennement Paciello) 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Urbanisme 

  10.1.1 Transfert de la compétence à l’intercommunalité dans le cadre du PLUi 

 10.2 Zone de loisirs 

  10.2.1 Résultat de l’appel d’offres (régularisation) 

  10.2.2 Réunion Publique 

10.3 Auvent école maternelle : demande de subventions  

 

 11° TRAVAUX DE VRD 

 11.1 Travaux 

  11.1.1 Programme travaux routiers 2017 

11.1.2 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  

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il 

propose Mme DRAGO Rosine. 

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


  

 

 

 

 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 07/12/2016  

  
 Procès verbal du 7 décembre 2016 

 

 Observations :  

 

M. MULLER Francis : lors de la dernière séance, il y avait certains points assez importants 

comme des demandes de subventions et le paiement d’heures supplémentaires pour un agent 

communal. Du fait du report, l’ouvrier communal a eu sa paye avec plusieurs jours de retard et 

les demandes de subvention concernant tous les oetingeois ont créé un travail supplémentaire. 

Votre attitude n’a pas été responsable.  

 

M. DERUDDER Germain observe que la reprise de son observation concernant la salle des fêtes 

n’est toujours pas très lisible ni compréhensible. 

 

M. DERUDDER conteste le nombre de voix sur les pages 7, 13 et 14 aux points 3.3, 3.4 et 3.5. Il 

affirme que M. GAUER n’était pas absent et que le nombre de votes en « abstention et contre » 

doit être porté à 6. 

 

M. GAUER affirme qu’il était présent lors du conseil du 7 décembre 2016 et demande que soit 

rectifie la mention d’absence le concernant. Il avait d’ailleurs averti qu’il serait en retard et établi 

une procuration à cet effet. 

 

Le Maire réserve sa réponse et demande que soient vérifiées ces observations. 

 

 Décision : Le procès-verbal du 7 décembre 2016 est adopté 

 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
(Mmes et MM. CLAUSS Nadine, PINGOT James, FRADET Frédéric, MULLER Christiane, DERUDDER 

Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER 

Germain)  

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

 CGCT 

 

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

  formalités préalables 

 

 

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

 
OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 

Ordinateur Compta 1 2183 CSI INFORMATIQUE 442,00 € 

Lame déneigement 21578 RUDOLPH 3 111,60 € 

Contrôle accès Mairie 2135 Alarme Vidéo & Services 5 218,20 € 

Alarme Mairie 2135 Alarme Vidéo & Services 1 917,60 € 

Contrôle accès écoles et mairie 2135 Alarme Vidéo & Services 13 254,96 € 



  

 

 

 

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

 

M. WAGNER Jean : pourquoi 3 postes et pas tout en 1 ? 

 

Le Maire : ce sont 3 factures différentes. 

 

M. PINGOT James : à quoi correspondent ces travaux d’alarme ? 

 

Le Maire : cela correspond à des extensions du système d’alarme et de contrôles d’accès pour 

accéder aux bâtiments publics à l’aide de badges.  Le bâtiment du foot a été également équipé. 

 

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

 

 Par courrier reçu le 5 janvier 2017 en Mairie, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir 

un chèque de 3 175,20 € représentant le montant des dommages relatifs à bris de vitraux sur 

l’église 

 

 Contrat n° 709984180003 en remplacement du n° 709984180002 concernant « les 

dommages aux biens personnels » assurant le dernier bâtiment restant de la Ferme Greff. Le 

contrat prend effet au 03/06/2016 pour une cotisation annuelle de 621,20 € 

 

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

 

1. Vente par M. TORIELLO Carmine et Mme GAMMELLA Rita d’un immeuble bâti sis 

284 rue des Fleurs cadastré Section 3 n° 347/19, 257, 260 d’une superficie totale de 6 

ares 85 ca et  section 3 n° 243/11 (en indivision forcée) ; 

 

2. Vente par la SCI MISA d’un immeuble bâti sis allée Nicolas Greff cadastré Section 2 n° 

390 d’une superficie de 1 are 76 ca ; 

 

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

lot 6 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 887 d’une  

superficie de 5 ares 28 ca ; 

 

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

lot 11 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 904 d’une  

superficie de 6 ares 41 ca ; 

 

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

lot 18 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 898 d’une  

superficie de 6 ares 09 ca ; 

 

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

lot 14 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 907 d’une  

superficie de 5 ares 53 ca ; 

 

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

lot 1 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 883 d’une  

superficie de 6 ares 15 ca ; 

 

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

lot 12 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 905 d’une  

superficie de 6 ares 45 ca ; 



  

 

 

 

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

lot 20 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 900 d’une  

superficie de 5 ares 70 ca ; 

 

10. Vente par M. PETRY René d’un immeuble bâti sis 88 rue de Gaubiving cadastré Section 

5 n° 192/144 d’une superficie de 14 ares 73 ca ; 

 

11. Vente par Mme CHIGHINE Annabelle et M. SCHEID Jonathan, pour une moitié chacun, 

d’un immeuble bâti sis 210 place du Docteur Haas cadastré Section 8 n° 754 d’une 

superficie de 2 ares 72 ca ; 

 

12. Vente par Mmes CHAMBON veuve BOHM Yvette pour ½ en pleine propriété et ½ en 

usufruit et Mmes BOHM épouse HAESSIG Bernadette et BOHM Béatrice pour chacune 

¼ en nue-propriété d’un immeuble bâti sis 36 rue Marillac le Franc cadastré Section 15 

n° 234/189 d’une superficie de 3 ares 95 ca ; 

 

13. Vente par M. MARCHAL Antoine et Mme JACQUERE Christiane d’un immeuble bâti 

sis 261 rue du Mont Dragon cadastré Section 7 n° 202/83 et 272 d’une superficie totale 

de 8 ares 50 ca ; 

 

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

 

 3.1.4 Art. L 2122-22 – 2°, 5° et 8° Fixation des tarifs 2017 

 

 Le Maire applique aux tarifs de 2016, un coefficient de 1,02.  

 Le calcul des nouveaux tarifs est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

TARIFS 2017 DES DROITS ET TAXES 
     

Catégorie Tarifs 2016 
Coefficient 

d'actualisation 
Tarifs  

actualisés 
Tarifs 2017 

retenus 

   1° PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE - MENUS PRODUITS FORESTIERS (1) 

   2° LOCATION DES SALLES en €/jour (*)   

Salle ancien dépôt 62,00 € 1,02          63,24    63,00 € 

Salle haute 135,00 € 1,02        137,70 138,00 € 

Salle s/école mat. 192,00 € 1,02        195,84    196,00 € 

Tennis couvert 379,00 € 1,02        386.58   387,00 € 

  3° LOCATION DE TABLES ET CHAISES   

Chaises €/pièce         1,30 € 1,02 1,326  1,30 € (**) 

Tables €/pièce         2,55 €  1,02 2,601  2,60 € (**) 

  4° LOCATION DE MATERIEL DE SONORISATION   

€/pièce 28,00 €  1,02          28,56    29,00 € (***) 

  5° DROITS DE PLACE DES FORAINS   

1 à 50 m² 2,00 € 1,02            2,04  2,00 € 

51 à 150 m² 1,70 € 1,02            1,734 1,70 € 

151 à 500 m² 1,30 € 1,02            1,326   1,30 € 

> 500 m² 0,97 € 1,02            0,9894  1,00 € 

 6° DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS   

€ / an 160,00 € 1,02 163,20 163,00 € 

  7° CONCESSIONS AU CIMETIERE    

€ / m²  153,00 € 1,02        156,06 156,00 € 

Cellule 
 

Jardin du Souvenir 

1265,00 € 
 

50,00 € 

1,02 
 

1,02 

     1290,30 
 

51,000 

1290,00 € 
 

50,00 € 



  

 

 

(*)  Tarif réduit à 50 % pour une 1/2 journée    

  Caution égale à 2 x le prix de location   

(**)  Caution égale à 300 €    

(***)  Caution égale à 400 €    

 
 (1) Prix laissé à l’appréciation de l’agent technique de l’Office National des Forêts suivant le marché du 

bois et les difficultés d’exploitation. 

 

 3.1.5 Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

3.1.5.1 Affaire Didier LEDIG c/COMMUNE d’OETING 
  

 Par voie de Télérecours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous communique une 

requêté présentée par M. Didier LEDIG enregistrée le 12/12/2016 sous le numéro 1606530-1 

(contre le permis de construire délivré le 13/10/16 – PC 05752116V0005) 

 

La requête stipule : 

1. d’annuler l’arrêté pris en date du 13 octobre 2016 par Monsieur le Maire de la 

Commune d’Oeting accordant à la SCI LES TERRASSES D’OETING au vu d’une 

demande présentée le 20 juin 2016 un permis de construire n° PC 057 521 16 V0005 

concernant l’édification d’un immeuble de 7 logements sis allée du Pré des Cygnes à 

OETING, 

2. Condamner la SCI LES TERRASSES D’OETING à verser à Monsieur Didier LEDIG 

et Madame Petra LITSCHER-BECKER une somme de 3 500 € en application des 

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. 

 

 Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous invite à présenter notre mémoire en 5 

exemplaires ou par voie de Télérecours dans un délai de 60 jours. 

 

Le Maire a sollicité Me BRANCHET, Avocat à Metz, pour défendre les intérêts de la 

Commune dans cette affaire. 

 

3.1.5.2 Affaire Eric BOUR c/ Commune d’OETING 
   (Dossier EDJA n° 17EX02) 

 

Par courrier reçu en Mairie le 27 janvier 2017, la Cour Administrative d’Appel de Nancy 

nous rappelle que, par un jugement n° 1303990 en date du 23/06/2016, le Tribunal Administratif 

de Strasbourg a condamné la Commune d’Oeting à verser à M. Eric BOUR la somme de 1 000 € 

au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. 

 

 Elle nous rappelle également que, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et 

suivants du Code de Justice Administrative, M. Eric BOUR a saisi la Cour pour se plaindre de ce 

que ce jugement n’aurait pas été exécuté. 

  

La Cour Administrative d’Appel, pour être en mesure de répondre à l’intéressé, nous 

oblige d’un dans un délais de un (1) mois à compter de la réception de la présente lettre, justifier 

de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou 

de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder cette exécution. 

 

3.2 Affaires administratives 

 

3.2.1 Convention de servitude avec GRDF 

 



  

 

 

Par courrier du 14 décembre 2016, GRDF – Site Travaux Sarreguemines, nous a fait 

parvenir en Mairie une convention de servitude référencée R33-1500693 sur une bande de terrain 

située sur les parcelles cadastrées Section 7 n° 740 et 737 sises allée Erckmann Chatrian. 

 

Cette servitude a pour objet l’établissement par GRDF, dans une bande de 4 mètres, une 

canalisation et ses accessoires techniques. 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de la signature par les 2 parties, a 

vocation à la perpétuité et n’ouvre pas droit à indemnisation. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Vu la demande de GRDF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Constatant que Mme THILLEMENT Céline s’est absentée pour le vote ; 

 

Décide : 

 

Par 15 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(MM. WAGNER Jean, DERUDDER Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier  

et Mme NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

1° d’accepter la convention de servitude référencée R33-1500693 sur une bande de terrain située 

sur les parcelles cadastrées Section 7 n° 740 et 737 sises allée Erckmann Chatrian ; 

 

2° d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir. 

 

3.2.2 Conventions de mise disposition et de servitudes avec ENEDIS 

 

Par courrier du 23 novembre 2016, ERDF – Site de Sarrebourg nous a fait parvenir en 

Mairie une convention de mise à disposition et une convention de servitudes concernant l’Affaire  

référencée DB23/009603 MCO. 

 

 Convention de mise à disposition : 

  

La convention de mise à disposition au profit d’ENEDIS a pour objet l’occupation d’un 

terrain de 20 m² situé sur les parcelles cadastrées Section 12 n° 95 et 96 sur une superficie totale 

de 1000 m² sur lequel est installé un poste de transformation dénommé « Aire de loisirs ». 

  

 La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée  des 

ouvrages à titre gratuit. 

 

 Convention de servitudes : 

 

La convention de servitudes au profit d’ENEDIS a pour objet l’occupation d’un terrain 

situé sur les parcelles cadastrées Section 12 n° 95, 96 et 235. 

 

Les droits de servitude consentis au distributeur sont d’établir à demeure, dans une bande 

de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 200 mètres 

ainsi que leurs accessoires. 



  

 

 

 

La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des 

ouvrages.  

 

A titre de compensation forfaitaire et définitive, ENEDIS s’engage à verser lors de 

l’établissement de l’acte notarié une indemnité unique et forfaitaire de vingt Euros (20 €). 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Vu la demande de ERDF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

GAUER Dominique et  NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

1° d’accepter les conventions de mise à disposition et de servitudes concernant l’Affaire  

référencée DB23/009603 MCO ; 

 

2° d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir. 

 

3.3 Démission d’un Adjoint 

 

Par courrier en date du 17 février 2017, entré en Mairie le même jour, Mme Martine 

DECKER, 4ième Adjointe au Maire, nous demande d’accepter sa démission de son poste 

d’Adjointe. 

 

Par courriel en date du 24 février 2017, Mme le Sous-préfet nous informe avoir accepté la 

démission de Mme DECKER Martine de ses fonctions d’Adjoint au Maire de la commune 

d’Oeting. 

 

De ce fait, Mme Martine DECKER prend donc sa place de Conseiller Municipal dans 

l’ordre du tableau. 

 

Mme Martine DECKER devra choisir les commissions dans lesquelles elle souhaite 

siéger. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa transmission. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé par le Maire ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-10 ; 

 

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 (procuration à DERUDDER Germain)  

 

De nommer un nouvel 4ième adjoint. 

 

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

 

Mme GEHRINGER Liliane : nous devons quand même remercier Martine pour tout ce qu’elle a 

fait.  

 

Le Maire : nous nous y associons tous et vous remercions pour tout le travail effectué. 

 

Mme DECKER Martine : je démissionne pour des raisons de changement d’orientation 

professionnelle.  

 

3.4 Election d’un 4ième Adjoint 

 

 Le Maire rappelle : 

 

- Que, par délibération n° 4 du 22 mars 2014, le Conseil municipal a fixé le nombre 

d’Adjoints au Maire à quatre, 

- Que, suite à la démission de Mme Martine DECKER de son poste d’adjoint, le Conseil 

municipal a décidé, dans sa séance du 22 février 2017, point 3.3, de nommer 

immédiatement un nouvel 4ième Adjoint. 

Le Maire propose d’élire cet Adjoint. 

 

Il propose, à cet effet, à l’élection du poste de 4ième Adjoint, Mme Céline THILLEMENT. 

 

Il pose la question de savoir si d’autres conseillers sont candidats. 

 

 Il n’y a pas d’autre candidature au poste d’Adjoint. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un Adjoint, conformément 

aux dispositions prévues par les articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2222-7-1 du Code Général de 

Collectivités Territoriales. 

 

1er tour de scrutin 

 

 Chaque Conseiller Municipal a remis, fermé, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21  

A déduire : bulletins blancs :  6      

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 15      

Majorité absolue : 8     

    

A obtenu : 

 

Mme Céline THILLEMENT 15 voix 

 

 Mme THILLEMENT Céline, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4ième 

Adjointe et a été immédiatement installée. 



  

 

 

 

3.5 Fixation des indemnités du 4ième Adjoint 

 

 En vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L.2123-24 du CGCT, les indemnités 

des adjoints des communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants sont au 

maximum de 16,50% de l’indice brut 1022 auquel est attaché l’indice majoré 826, soit un 

montant mensuel actuel de 638,66 € brut. 

 

Le Conseil Municipal, 

Considérant que la commune compte 2690 habitants ; 

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

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

Vu le barème des traitements du 1er février 2017 ; 

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

Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. THILLEMENT Céline, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

1° de fixer l’indemnité du 4ième Adjoint à 16,50% de l’indice brut 1022, soit actuellement à 

638.66 € brut par mois ; 

 

2° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2017 et des exercices suivants. 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

4.1 Informations fiscales 

 

Le Centre des Finances Publiques nous a fait parvenir le tableau N° 1288 M relatif à la 

Fiscalité directe locale de l’année 2016. 

 

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 sur le Foncier Bâti (TFPB), 

de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFPNB), de la Cotisation 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), de la Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(TASCOM) et de la taxe sur les pylônes, 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         1 194 011 €   

 - Communauté d’Agglomération      1 867 961 € 

 - Département         1 071 832 € 

 - Région            326 301 € 

    TOTAL         4 460 105 € 

 

La ventilation pour la Commune est de : 



  

 

 

 

- Taxe d’habitation/Taxe d’habitation sur les logements vacants   568 669 € 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  613 283 € 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties         9 805 € 

- Pylône       2 254 € 

TOTAL 1 194 011 €      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 2017. 

 

BUDGET COMMUNE 

DEPENSES 

 

OPERATION OU CHAPITRE Imputations Crédits reportés 

DEPENSES - Opérations individualisées     

123 - VRD 123 - 2315 132 810,58 

TOTAL 123  132 810,58 

  TOTAL individualisé  132 810,58 

DEPENSES – Opérations non individualisés   

20 – Immobilisations incorporelles   

Concession et droit 20 - 2051 390,00 

TOTAL  immobilisations incorporelles  390,00 

21 - Immobilisations corporelles     

Installation Aménagement des constructions  21 – 2135 13 254,96 

 Installations de voirie 21 – 2152 756,01 

Matériel roulant 21 – 21571 1 054,61 

TOTAL Immobilisations corporelles  15 065,58 

23 - Immobilisations en cours   

 Rue des fours à chaux 23 - 2315 14 042,46 

TOTAL Immobilisations en cours  14 042,46 

TOTAL DEPENSES   162 308,62 

 

 

RECETTES 

 

 RECETTES – Opérations individualisées   

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  403 900,00 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état des crédits à reporter ; 

 

Après en avoir délibéré ; 



  

 

 

 

Décide : 

 

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

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

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

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des avancements d’échelon intervenus en 2016. 

 

- Arrêté n° 97/16/2506 du 1er décembre 2016 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du 

grade d’Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles de Mme Marie-Christine 

MENGES à compter du 1er décembre 2016. 

 

- Arrêté n° 98/16/2506 du 1er décembre 2016 portant avancement d’échelon au 7ème échelon du 

grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ième classe de M. Jean-Paul KLEIN à compter du 1er 

décembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.2 Astreintes hivernales – information 

 

 Dans sa séance du 7 décembre 2016, point 5.3, le Conseil Municipal a décidé de fixer les 

astreintes hivernales pour la campagne 2016/2017. 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que le planning de la campagne des astreintes 

hivernales a été modifié à compter du 23 janvier 2017.  

 

 Astreintes VH 

 2016-2017 
      

 Date J O U R N U I T  

      

 DU 14/11/2016 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 21/11/2016  

 DU 21/11/2016 
LIND GUTRATH 

 

 AU 28/11/2016  

 DU 28/11/2016 
MALLICA LIND 

 

 AU 05/12/2016  

 DU 05/12/2016 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 12/12/2016  

 DU 12/12/2016 LIND GUTRATH  



  

 

 

 AU 19/12/2016  

 DU 19/12/2016 
MALLICA LIND 

 

 AU 26/12/2016  

 DU 26/12/2016 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 02/01/2017  

 DU 02/01/2017 
LIND GUTRATH 

 

 AU 09/01/2017  

 DU 09/01/2017 
MALLICA LIND 

 

 AU 16/01/2017  

 DU 16/01/2017 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 23/01/2017  

          

 Modification suite au retour de M. GRAZIANI  
          

 DU 23/01/2017 
GRAZIANI GUTRATH LIND 

 AU 30/01/2017 

 DU 30/01/2017 
MALLICA GRAZIANI LIND 

 AU 06/02/2017 

 DU 06/02/2017 
GUTRATH MALLICA   

 AU 13/02/2017 

 DU 13/02/2017 
GRAZIANI GUTRATH LIND 

 AU 20/02/2017 

 DU 20/02/2017 
MALLICA GRAZIANI LIND 

 AU 27/02/2017 

 DU 27/02/2017 
GUTRATH MALLICA   

 AU 06/03/2017 

 DU 06/03/2017 
GRAZIANI GUTRATH LIND 

 AU 13/03/2017 
 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.3 Indemnités pour heures supplémentaires 

 

Les conditions météorologiques du mois de janvier 2017, (neige et verglas) ont nécessité 

un nombre important d’heures supplémentaires de la part des services techniques communaux 

pour assurer une bonne qualité de voirie hivernale. 

 

La réglementation précise que le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder, pour 

un agent à temps complet au cours d’un même mois, 25 heures. Cette limite peut être dépassée, 

en cas de besoins exceptionnels. 

 

M. LIND Rodolphe a effectué 43 heures supplémentaires au titre du mois de janvier 

2017. 

 

Il s’agit de rémunérer l’intéressé pour ces travaux supplémentaires. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, 



  

 

 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver les heures supplémentaires même au delà de la 25ième  effectuées par M. LIND 

Rodolphe pour la voirie hivernale, ainsi que leur rémunération ; 

 

2° De voter les crédits nécessaires au budget primitif 2017. 

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

 
M. WAGNER Jean : à combien sont payées les heures au-delà de la 25ième heure ? 

 

M. EYNIUS Bernard : les 14 premières sont payées à 25%, les suivantes à 27% lorsqu’elles sont 

effectuées un dimanche ou jour férié, elles sont augmentées de 2/3 quand elles sont faites de nuit 

entre 22h et 7 h du matin, elles sont multipliées par 2.  

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

6.1 Ecoles 

 

6.1.1 Crédit de  fonctionnement pour l’année 2017 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des montants octroyés pour les crédits scolaires 

2017 tels qu’ils ressortent des tableaux ci-dessous : 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

  Nombre Crédits Crédits Crédits  Crédits  Crédits pour TOTAUX 

  d'élèves direction Informatiques  BCD  Audiovisuel  les classes    

2017            412.00                   8,65                   8,65                   2,16               10,30      

Directeur         142                       412,00    1 228,30    1 228,30    306,72         3 175,32 

Enseignants        142                  1 462,60           1 462,60 

                     4 637,92    

 

 

ECOLE MATERNELLE 

 

 

 Nombre Crédits Crédits Crédits  Crédits  Consommables Crédits pour TOTAUX 

 d'élèves direction Informatiques  BCD  Audiovisuel  Spéciaux les classes    

2017              329,00                   8,65                   8,65    
               

2,16                   8,24                 10.30     

Directrice 
                  

89             329,00    769,85    769,85    192,24    733,36        2 794,30 

Enseignants 
                  

89        
 

  916,70        916,70 

               3 711,00    

 

Récapitulatif : 

Crédit total pour l’école élémentaire : 4 637,92 €  

Crédit total pour l’école maternelle : 3 711,00 € 

Total général : 8 348,92  € 

 

6.1.2 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 

 



  

 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint chargée des affaires scolaires, 

de résumer le compte rendu du Conseil d’École qui s’est tenu le 8 novembre 2016. 

 

->  Madame BENHAÏM rappelle aux représentants des parents d’élèves le rôle des parents 

élus (contact auprès des familles, rôle d’information dans les 2 sens, rôle de réflexion), la 

composition du Conseil d’Ecole et ses attributions 

 

-> donne lecture du règlement intérieur des écoles 

 

-> rappelle des règles de sécurité à/et autour de l’école. Dans le cadre du PPMS, la nouvelle 

règlementation prévoit 6 exercices de sécurité par an. Le premier exercice d’évacuation a eu 

lieu le 29/09/2016  

 

MATERNELLE 

 

-> Organisation pédagogique pour l’école maternelle pour l’année scolaire 2016/2017 : 

 

École maternelle : 88 élèves (- 6 élèves) 

PS/MS     - M. HERMANN Sébastien                                    30       (22+8) 
   (+ 1 nouvel inscrit)  

MS            -  Mme MERTES Brigitte         31       

MS/GS      -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)     26       (6+20)  
  (+ 1 nouvel élève en GS à partir du mois de janvier)  

TOTAL     88  

(il est à noter 2 départs et 2 nouvelles inscriptions depuis la rentrée 2016/2017) 

 

Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 : 

PS 25 élèves (à partir des données communiquées par la Mairie) 

MS 23 élèves 

GS 45 élèves 

Total 93 élèves 

 

Concernant le personnel ASEM, Mmes OBRIETAN et MANN ont bénéficié de contrats de 20 

h/semaine. 

 

 Matinée consacrée à la découverte du pain présentée par M. CACOPARDO, artisan-

boulanger le 7 novembre 2016 dans le cadre de La semaine du goût du 12 au 19 octobre 

2016 

 Spectacle des 3 chardons « Antoine et les étoiles » le 10 octobre 2016 

 

Actions prévues :  

 Jeudi 10 novembre 2016 à l’occasion de la St-Martin, chants des CP et CP/CE1 en 

maternelle 

 18 novembre 2016, des animateurs du périscolaire animeront plusieurs « ateliers du goût » 

 Fête de la St Nicolas le 6 décembre 2016 

 Fête de Noël le 16 décembre 2016 

 Restitutions pédagogiques dans le cadre des échanges familles/école pour les 3 classes 

 Fête costumée de « L’île aux Enfants » 

 Fête costumée 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTAIRE 

 

-> Organisation pédagogique pour l’école élémentaire pour l’année scolaire 2016/2017 : 

142 élèves (+ 8 élèves) 

CP    - Mme SCHUMACHER                                    19       

CP/CE1            - Mme EYERMANN         24    (8+8)  

CE1 - Mme WAGNER      20 

CE2 - Mme TAGLIARNI      29 

CM1 - Mme SEENE       31      

CM2 -  M. DANN (Directeur)     27     

TOTAL                   142  

Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 : 136 élèves 

 

 Classe découverte pour les 6 classes en Normandie à Gouville du 14 au 19 mai 2017 

  Projets vidéo CE2 et CM2 

 

 Des demandes de travaux et de matériels ont été renouvelées et d’autres introduites par 

les 2 écoles. 
------------------------------ 

 

M. DANN Daniel : 2 projets se sont rajoutés.  

L’un est un projet photos et accrogym pour mettre en valeur les rues d’Oeting avec une 

exposition en Mairie ou à l’école. 

Puis, du 12 au 18 juin, Radio Oeting émettra en FM avec l’aide de l’Association Les Francas et 

sera animée par les enfants de la maternelle jusqu’au CM2 et le périscolaire. 

 

6.1.3 Demande de prise en charge classe transplantée 

 

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

présenter ce point. 

 

 Par courriel du 19 janvier 2017, M. DANN Daniel, Directeur de l’école élémentaire, nous 

sollicite pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle afin de financer une classe découverte 

pour 110 enfants de  l’école Gustave PIETTE à Gouville en Normandie qui se déroulera du 14 au 

19 mai 2017.  

 

 Pour ce faire, M. DANN sollicite la participation financière de la commune à l’un des 2 

transports à hauteur de 5 900 €, sachant que le coût total s’élève à 11 800 €. Cette somme 

équivaudrait à une aide de 55 € par élève. 

 

Vu l’exposé du Maire et de son Adjointe, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Constatant que M. DANN, Directeur de l’école élémentaire, s’est retiré avant le vote ; 

 

Décide : 

 



  

 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

De prendre en charge la somme de 5 900 € pour participation au transport dans le cadre de la 

classe découverte du 14 au 19 mai 2017. 

 

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

 

M. DANN Daniel : les activités comme la fabrication de cerf volant, la pratique du char à voile, 

des visites des plages du débarquement, la découverte du milieu marin ainsi que la visite du 

Mont St-Michel sont prévues. La semaine sera très chargée. Le coût sera, au minimum, de 220 € 

par élève pour 6 jours déduction faite de différentes aides. La vingtaine d’élèves qui ne vienne 

pas sera encadrée.  

 

6.2 Périscolaire 

 

 6.2.1 Informations financières 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 15 décembre 2016, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 

nous informe du versement de l’acompte du fonds de soutien au développement des activités 

périscolaires 2016 – 2017 sur la base de 230 élèves pour un montant de 3 833,33 €. 

 

 

7° SECURITE 

 

7.1 Ad’Ap : demande de subvention  (Agenda d'Accessibilité programmée)  

 

Le Maire demande  à M. Francis MULLER, Adjoint chargé des travaux, de présenter ce 

point. 

 

Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 7.1, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à présenter la demande de validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé à M. le 

Préfet sur 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans. 

 

 En séance du 25 février 2016, point 8.2, M. Francis MULLER, Adjoint au Maire, 

informait le Conseil Municipal que le projet tel que constitué avait été retoqué par la Préfecture.  

 

Celui-ci a été représenté sur une période de 6 ans. 

 

Par courrier reçu en Mairie le 13 juin 2016, la Direction Départementale des Territoires 

de la Moselle  nous informe que « l’Agenda d’accessibilité programmée demandé par la 

Commune de OETING représentée par M. Bernard LAPP, Maire, est accordé. 

 

Le dossier porte comme référence le n° AA 057 521 16 A 0001, il est accordé pour une 

durée de 6 années pour un coût global de 115 420 € et concerne 10 ERP (Etablissement Recevant 

du Public). 

 

Dans sa séance du 21 février 2017, la Commission Travaux/Urbanisme a émis un avis 

favorable au dépôt des demandes d’Autorisations de Travaux (AT) pour les bâtiments de l’église 

et de la Mairie. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail financier des travaux de mise en accessibilité se décompose comme suit : 

 

- Eglise             10 790,00 € 

o Les escaliers et leur environnement (8 640 €) 

o L’escalier latéral (2 150 €) 

- Mairie            35 660,00 € 

o Les escaliers et leur environnement (7 130 €) 

o Les sanitaires (21 180 €) 

o Portes et ascenseur (7 350 €)  

 Total            46 450,00 € HT 

  Soit                        55 740,00 € TTC

   

 Cet aménagement est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR). 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le plan de financement comme suit : 

 

 % HT TTC 

Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

35 % 16 257,00 € 16 257,57 € 

Fonds propres ou emprunt  30 193,00 € 39 483,00 € 

TOTAUX  46 450,00 € 55 740,00 € 

 

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° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) de 16 257,00 € représentant 35 % du montant subventionnable ; 

 

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

 

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

 

M. GAUER Dominique : est-ce une réfection totale des sanitaires pour ce tarif là ? 

 

M. Francis MULLER : non, c’est un ensemble de travaux comme mettre les toilettes aux normes 

PMR (Personne à Mobilité Réduite) et pourtant nous avons obtenu quelques dérogations. Nous 

nous sommes basés sur les chiffres de la société qui a établi le diagnostic. 

 



  

 

 

M. PINGOT James : il faut prendre en compte toutes les formes de handicap comme la hauteur 

des interrupteurs, des lavabos, des sèche-mains… c’est énorme. 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

d'opérationnalité, en cas de risque majeur. 

 

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

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

 

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

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

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

22 décembre 2015. 

 

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

commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017. 

 

 Il se décompose comme suit : 

 

- Fourniture d’une porte entrée école élémentaire 

- Fourniture et pose de 3 portails  

- Fourniture et pose de 2 bornes amovibles  

- Alarme de confinement 
- Lecteurs de badges 
- Interphones 

  

 Pour ce faire, un plan de financement prévisionnel ainsi qu’un cahier des charges ont été 

établis. 

 

 % HT TTC 

Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

50 % 15 000,00 € 15 000,00 € 

Fond Interministériel pour la 

Prévention de la Délinquance (FIPD) 

30 % 9 000,00 € 9 000,00 € 

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

TOTAUX  30 000,00 € 36 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

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


  

 

 

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

 

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) et Fond Interministériel pour la Prévention de la Délinquance 

(FIPD) représentant 80 % du montant HT subventionnable ; 

 

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

 

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

 

M. PINGOT James : avez-vous prévu de changer les grillages ? Je crois qu’il faudrait une 

hauteur de grillage de 2 mètres. 

 

Le Maire et M. MULLER Francis n’ont pas connaissance de ces normes.  

 

M. DANN Daniel : les services de la Gendarmerie ont visité les écoles et n’ont fait pas de 

remarques à ce sujet.  

 

Le Maire : à ma connaissance, la seule obligation est de mettre en place une autre alarme avec un 

son différent de ceux des alarmes incendie et confinement en cas d’alerte intrusion. Le reste n’est 

que préconisations. 

 

 

8° ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Forêt 

 

  8.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

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

 

Par courrier du 10 janvier 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

177080 concernant 100,28 m3 de hêtre sera présenté le 2 février 2017 à Pulnoy. 

 

Par courrier du 2 février 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

177080 concernant 100,28 m3 de hêtre présenté le 2 février 2017 à Pulnoy est resté invendu. 

 

  8.1.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2017 

 

L’Office National des Forêts, Unité territoriale du Warndt propose le programme de 

prestation pour le bois de chauffage pour l’exercice 2017. 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité 

Prix 

unitaire 

en € HT 

Prix total 

en € HT 

Travaux pour le bois de chauffage   

 

  



  

 

 

Matérialisation des lots de bois de chauffage - 

Localisation : 2.a et 11.a 

 

Dénombrement et réception des lots de bois de 

chauffage - Localisation : 2.a et 11.a 

 

Montant total HT 

TVA 20 %  

Montant TTC  

342,00 

 

 

342,00 

 

 

 

ST 

 

 

ST 

 

 

 

2,00 

 

 

1,10 

 

 

 

   684,00 

 

 

  376,20  

 

 

1 060,20 

212,04 

1 272,24 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l'état présenté par l’ONF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’approuver le programme pour prestation bois de chauffage exercice 2017 et d’autoriser le 

Maire à le faire réaliser. 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : y aura-t-il création de chemins d’accès ? 

 

M. DANN Daniel : effectivement, nous avons remarqué en 2016 que l’accès était difficile. Nous 

allons voir avec le garde forestier. 

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 9.1 Information (proposition bâtiment anciennement Paciello) 

 

 Par courrier du 27 janvier 2017, la SCI JYM sise 54 rue des Fleurs à Oeting représentée 

par M. Yvan MOURER propose à la Commune la location avec option d’achat de l’ancien 

bâtiment Paciello. 

 

 M. le Maire donne lecture du courrier à l’assemblée et fait projeter le plan du site. 

 

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

 

Le Maire : il s’agit d’un terrain de 31 ares sur la totalité. Le bâtiment comprend un grand espace 

atelier/hangar où l’idée serait d’y installer les services techniques communaux. Les associations 

locales pourraient utiliser certaines salles dans l’attente de la construction de la salle des fêtes.  

La location puis l’achat sont évalués à 350 000 €. 

 

M. GRIMMER Nicolas : c’est trop cher et nous pouvons avoir du neuf pour ce prix là. Il l’a 

acheté 250 000 € et maintenant il le revend 350 000.  

 

M. DERUDDER Germain : pourquoi ne nous sommes nous pas portés acquéreur lorsque ce 

bâtiment était en vente ?  

 

Le Maire : quand la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est arrivée, nous n’avions pas encore 

ce projet donc nous n’avons pas exercé notre droit de préemption. Les conditions et le prix sont 

fixés par le vendeur et il ne souhaite pas vendre d’emblée. 



  

 

 

 

M. MULLER Francis : l’idée de certains d’installer les services techniques communaux dans le 

hangar à l’arrière de la future salle des fêtes n’est pas judicieuse. Le fait de stocker du matériel et 

des engins ne s’intégreraient pas dans ce site qui doit rester Zone Verte et ludique. 

 

Le Maire : à l’époque nous ne pensions pas avoir une telle opportunité. 

 

M. DERUDDER Germain : M. le Maire c’est n’importe quoi, vous saviez déjà que c’était mis en 

vente à 250 000 € avant que la DIA soit présentée ! 

 

S’ensuit une conversation très animée et décousue entre plusieurs conseillers. 

 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 10.1 Urbanisme 

 

  10.1.1 Transfert de la compétence dans le cadre du PLUi 

 
La loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 

publiée au Journal Officiel le 26 mars 2014, prévoit que les communautés de communes et les 

communautés d’agglomération deviennent automatiquement compétentes en matière de Plan 

Local d’urbanisme, 3 ans après la promulgation de la loi, soit le 27 mars 2017. 

 

La prise de compétence « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) » peut s’opérer : 

 

- Soit de manière volontaire jusqu’au 27 mars 2017 par délibérations concordantes de 

l’organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux selon la règle de la 

majorité qualifiée ; 

 

- Soit de manière automatique au 27 mars 2017, sauf si, dans les trois mois précédant cette 

date, une minorité de blocage s’y oppose, celle-ci devant regrouper au moins 25% des 

communes représentant au moins 20% de la population. 

Cette opposition doit être renouvelée après chaque élection municipale et recomposition 

du conseil communautaire. A défaut, la communauté devient compétente le 1er janvier suivant 

l’élection du nouveau président communautaire. 

 

Au-delà du 27 mars 2017, si la Communauté d’Agglomération ne devient pas compétente 

en matière de PLU, celle-ci peut lui être transférée à tout moment, sauf si la minorité de blocage 

des 25% et 20% citées ci-dessus s’y oppose dans les trois mois suivants le vote de l’organe 

délibérant sur ce transfert qui aura délibéré à la majorité qualifiée sur le transfert. 

 

Par conséquent, la Communauté d’Agglomération de Forbach deviendra compétente de 

plein droit en matière de PLUi au 27 mars 2017 sauf minorité de blocage. 

 

Les communes membres disposent donc de la possibilité, par délibération de leur conseil 

municipal, d’approuver ou de refuser le transfert de la compétence à la Communauté 

d’Agglomération, dans le délai de 3 mois qui précède la prise de compétence de plein droit, soit 

entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 



  

 

 

 

Décide à l’unanimité 

 

De s’opposer au transfert, au 27 mars 2017, de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale – PLUi » à la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : nous avons déjà délibéré sur ce point. 

 

Le Maire : non, c’était juste des infos lors du conseil du 6 septembre 2016. 

 

 10.2 Zone de loisirs 

 

  10.2.1 Résultat de l’appel d’offres - annulé 

 

  10.2.2 Réunion publique 

 

 Dans le cadre de l’aménagement de la Zone de Loisirs et des infrastructures y afférentes, 

une réunion publique aura lieu le jeudi 2 mars 2017 à 18 h 00 dans la salle sous l’école 

maternelle. 

 

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

 

Le Maire : je vous rappelle à tous que l’objectif de la réunion n’est pas de discuter de 

l’opportunité de créer ou non une salle des fêtes dont le principe est acquis. 

 

M. DERUDDER Germain : c’est illogique de faire une réunion publique pour parler de la 

couleur des portes et des fenêtres. Si ce n’est pas pour parler de l’opportunité d’une salle, ils 

viennent pourquoi ? 

 

Le Maire : je ne vois pas ce que cela change puisque vous-même, vous l’avez voté.  

 

M. DERUDDER Germain : non, les trois quarts des gens n’étaient pas là. On a voté une zone de 

loisirs et pas une salle. Nous le regrettons amèrement. 

 

S’ensuit des échanges virulents entre le Maire et M. DERUDDER auxquels se mêlent d’autres 

conseillers. 

 

MM. PINGOT James et GAUER Dominique quittent la séance à 22 h 00 sans donner 

procuration. 

 

M. FROEHLINGER Didier quitte la séance à 22 h 08 sans donner procuration. 

 

10.3 Auvent école maternelle : demande de subventions  

 

Depuis de nombreuses années, le personnel enseignant ainsi que les parents d’élèves de 

l’école maternelle « L’Ile aux Enfants » de notre Commune réclament la construction d’un 

auvent. 

 

Le règlement de l’école maternelle interdit aux parents de pénétrer dans le bâtiment pour 

récupérer leurs enfants. De ce fait, les parents en attente se trouvent forcément à découvert et, par 

mauvais temps, cela est difficilement acceptable. 



  

 

 

 

Pour ce faire, un devis a été établi pour 8 631,36 € HT soit 10 357,63 € TTC. 

 

 Cet aménagement est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR). Une demande au titre de la réserve parlementaire est également sollicitée. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le plan de financement comme suit : 

 

 % HT TTC 

Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

30 % 2 589,40 € 2 589,40 € 

Réserve parlementaire  4 000,00 € 4 000,00 € 

Fonds propres ou emprunt  2 041,96 € 3 768,23 € 

TOTAUX  8 631,36 € 10 357,63 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

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

 

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) 30 % du montant subventionnable et 4 000 € au titre de la 

réserve parlementaire ; 

 

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

 

 

 11° TRAVAUX DE VRD 

 

 11.1 Travaux 

 

  11.1.1 Programme travaux routiers 2017 

 

 Dans sa séance du 7 décembre 2016, point 10.1.1, le conseil municipal a décidé 

d’approuver le programme présenté de réfection et de renforcement des voiries. 

 

 Les priorités vues en commission des travaux sont la rue du Fahrenberg et une partie de 

la rue de la Rochefoucaut, un bout de trottoir sur la rue du Mont Dragon, l’impasse Bellevue, le 

cheminement à partir de la rue des Alouettes jusqu’à l’arrêt de bus du Technopôle, l’entrée de la 

rue des Ecoles avec élargissement du trottoir gauche pour mise aux normes PMR tout en laissant 

la place pour se croiser à 2 voitures.  

 

M. GRIMMER Nicolas : cela veut dire que ni moi ni les employés municipaux ne pourront plus 

rentrer dans la rue pendant les entrées et sorties d’école. Il sera alors impossible de passer avec 

un tracteur ou un autre engin avec les voitures qui circulent. 



  

 

 

 

M. MULLER Francis : pour moi, la priorité ce sont les enfants et pas les voitures. La 

Communauté d’Agglomération de Forbach (CAF) avait prévu de remplacer les conduites d’eau  

de la rue de Forbach en 2018.  Nous attendons les chiffrages. Il y a 2 arrêts de bus que nous 

devons mettre aux normes PMR. 

 

11.1.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers (infos panoramique, site 

enfouissement) 

 

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

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 Des permis de construire ont été déposés sur le Lotissement du Petit Bois. 

 

 Le nouveau promoteur du Lotissement Le Panoramique s’est de nouveau manifesté pour 

relancer l’affaire.  

 

M. DERUDDER Germain : sur la rue du Général de Gaulle, concernant 2 bâtiments,  2 

logements étaient prévus et 3 ont été construits. Ils n’ont pas les places de stationnement 

nécessaires. Cela a-t-il été régularisé ? 

 

Le Maire : ce sont 2 dossiers que vous avez gérés. Nous allons ressortir les dossiers. 

 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 novembre, 15 décembre 2016, 15 janvier et 15 

février 2017. 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Novembre2016 
 

136 
 

80 
 

56 
 

101 
 

35 

Décembre 2016 
 

134 
78 56 99 35 

Janvier 2017 132 76 56 97 35 

Février 2017 
 

131 
74 57 97 34 

 

Différence 

 

 
-5 

 
-6 

 
+1 

 
-4 

 
-1 

 

 

 

 

INSEE à Nancy 

Par courrier en date du 12 décembre 2016, l’INSEE nous informe des populations légales en 

vigueur à compter du 1er janvier 2017. 

 

  2016 2017 Différence  



  

 

 

Population 

municipale 
2 617 2 593     - 24 

Personnes ayant leur résidence habituelle  

sur le territoire de la commune 

Population 

comptée à part 
97 97 +/-0 

Personnes dont la résidence actuelle se 

situe sur un autre territoire mais qui ont 

conservé une résidence sur le territoire de 

la commune 

Population totale 2 714 2 690 - 24  

 

Sous-préfecture à Forbach, 

Arrêté préfectoral n° 2016-DCTAJ/1-105 du 29 décembre 2016 portant extension des 

compétences de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. 

 

Préfecture de la Moselle – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement du Grand Est à Metz 

Arrêté n° 2017-DREAL-EBP-0005 du 10 janvier 2017 portant autorisation de pénétrer sur les 

propriétés privées. 

 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

M. Jean-Louis MASSON, Conseiller départemental et Sénateur de la Moselle à Metz 

Remerciement pour l’envoi du bulletin municipal et félicitations pour la qualité de celui-ci 

 

Ville de KERBACH 

 Bulletin de l’Amicale Municipale – Décembre 2016 

 

Ville de Folkling-Gaubiving 

Bulletin Municipal 2016 

 

Ville de Freyming-Merlebach 

Vivre à Freyming-Merlebach – n° 69 – janvier 2017 

 

Ville de Forbach 

Magazine de la ville de Forbach – n° 15 – décembre 2016 

 

Ville de Petite-Rosselle 

Journal d’information de Petite-Rosselle – n° 22 – janvier 2017 

 

 12.3 Informations diverses 

  

Amicale des Porte-drapeaux à Schoeneck 

Remerciement pour la subvention 2016 

 

Ecole maternelle à Oeting 

Carte de Noël et de bonne année 

 

Club d’Utilité Publique à Oeting (ancien TCC) 

Carte de Noël et de bonne année 

 

Mme GEHRINGER Liliane à Oeting 

Carte de bonne année 

 

M. et Mme RAMBELLI à Oeting 

Remerciement pour le panier garni et vœux de bonne année 

 



  

 

 

 

13° DIVERS  

 

M. WAGNER Jean : M. REB, directeur d’Eurovia, est venu me rendre visite le 12 décembre 

2016 et m’a écrit un courrier que je vous lis. Lecture  « … Cet entretien nous a permis de revenir 

que la plainte déposée au mois d’août 2016 suite à nos activités de concassage… Nous vous 

confirmons les mesures qui seront prises dès le mois de janvier 2017… réalisation de toutes les 

activités de criblage, de concassage en dehors des périodes estivales… Installation du 

concasseur sur les parties stabilisées les plus basses du site et en contrebas des matériaux à 

concasser… mise ne place d’un dispositif d’arrosage fixe en périphérie des voies de circulation 

permettant une humidification continue des pistes et  voies d’accès si besoin… arrosage de 

l’installation de concassage lors des opérations de production de matériaux… mise en œuvre 

d’enrobés sur la voie principale du site… »  

Depuis, j’ai observé un peu les allers et retours des camions, nettoyage, ils s’en moquent. Pour 

preuve, la semaine dernière la rue de Sarreguemines était sale. Ils ont nettoyé et là-dessus, 2 ou 3 

camions sont repassé et rebelote.  Le concasseur n’est toujours pas derrière mais tout à côté. 

J’attends un peu et je téléphone à M. REB.    

 

Le Maire : il attend des jours meilleurs pour bitumer la voie des camions pour bouger le 

concasseur. 

 

M. WAGNER Jean : j’ai envoyé la pétition à la Préfecture avec le courrier de M. REB avec les 

engagements pris.  

 

Mme MULLER Christiane : quels sont les horaires de concassage ? 

 

M. WAGNER Jean : ils peuvent concasser de 7 h à 22 h. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : j’ai aidé un agent immobilier allemand à avoir un agrément pour 

acheter et vendre des maisons ici. Il cherche quelqu’un pour prendre des photos contre 

rémunération. 

 

Mme SCHUH Barbara : les enfants organisent une marche « contée » le 6 mais 2017. Ils 

comptent sur votre participation à tous. 

 

Mme THILLEMENT Céline remercie les participants au Flash Info et informe qu’elle en prépare 

un autre. 

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 22 h 45 

 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 



  

 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

  

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Absente 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Absent 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

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 : Procuration 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 6 avril 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           16 

 

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

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

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

DERUDDER Germain, GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier. 

 

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

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

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

NEUMAYER Laurence. 

 

Membre absent : Mme MOEHREL Marie-Christine. 

 

Mme NEUMAYER Laurence arrive en séance au point 2. 

Mme CLAUSS Nadine arrive en séance au point 4.1.1. 

 

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

d’ajourner le point suivant : 

 

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

 

Décision : accord 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

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

27/02/2017 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Participation au dispositif de soutien au commerce 2017 

 3.3 Indemnités des élus - revalorisation 

 



  

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Vote des comptes administratifs 2016 

   4.1.1 Compte administratif  Commune 

   4.1.2 Compte administratif  Fahrenberg 

  4.2 Vote des comptes de gestion 2016 

   4.2.1 Compte de gestion Commune 

   4.2.2 Compte de gestion Fahrenberg 

   4.2.3 Compte de gestion Assainissement 

  4.3 Affectation du résultat 2016  

  4.4 Vote des budgets primitifs  2017 

   4.4.1 Budget primitif Commune 

   4.4.2 Budget primitif Fahrenberg    

 4.5 Fixation des taux d’imposition 2017 

 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2017 

4.7 Avis de recettes 

 

5° PERSONNEL COMUNAL 

 5.1 Modification du tableau des effectifs 

 

6° ECOLES 

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

 

7° SECURITE 

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

 

8° ENVIRONNEMENT 

 8.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Vente immobilière Lotissement du Kelsberg 

   

 10° TRAVAUX DE VRD 

  10.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

11° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 11.1 En provenance des administrations 

 11.2 En provenance des élus et des collectivités 

 11.3 Informations diverses 

  

12° DIVERS  

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il 

propose Mme DRAGO Rosine. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme DRAGO Rosine 

comme secrétaire de séance. 

 

 

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


  

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DES 22/02/2017 et  27/02/2017 

  

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

décembre 2016 méritent des explications. 

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

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

Puis, un petit rappel des règles sur le principe de présentation du présentéisme sur le procès-

verbal : 

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

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

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

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

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

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

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

mentionnée dans le corps de la délibération, 

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

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

mentionnée dans le corps des délibérations à venir. 

 

 Procès verbal du 22 février 2017 

 

 Observations : néant 

 

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

 

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

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

 Procès verbal du 27 février 2017 

 

 Observations : néant 

 

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

 

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

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

 CGCT 

 

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

  formalités préalables 

 

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

 

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

Panneaux routiers 2152 Signature 756,01 € 

Amortisseurs Peugeot Boxer 21571 Garage Mourer 1 054,61 € 



  

 

 

 

 

 

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

 

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

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

sur véhicule John Deere 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

superficie de 5 ares 70 ca ; 

 

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

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

superficie totale de 4 ares 31 ca ; 

 

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

 

 3.2 Participation au dispositif de soutien au commerce 2017 

 

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

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

commune et remplissant les conditions d’éligibilité. 

 

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

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

 

 Le Maire expose le projet de Règlement intérieur exercice 2017. 

 

Imprimante services techniques 2183 FBI Distribution 222,02 € 

Fauteuil de bureau 2183 My Buro 316,96 € 

Appareil photo 2188 Gitem 468,78 € 



  

 

 

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

dossiers au 15/11/2017. 

 

 

 

 

 Pour mémoire, ce dispositif vise l’attribution de subventions pour des investissements 

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

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

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

local d’activité. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

de : 

 

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

- Région  Modalités de participation de la Nouvelle Région en attente 

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

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

Forbach Porte de France ;  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Le Maire : oui, le restaurant le Gavroche. 

 



  

 

 

 3.3 Indemnités des élus – revalorisation 

 

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

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

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

mois. 

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

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

par mois. 

 

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

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

 

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

revalorisé de 0,6.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que la commune compte 2690 habitants ; 

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

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

 

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

 

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

 

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

Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

et NEUMAYER Laurence)  

 

 

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

 

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

 

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

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Vote des comptes administratifs 2016 

 

   4.1.1 Compte administratif  Commune 

 

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

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

document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 



  

 

 

 

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

  

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

 

 

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

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

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

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

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

 

Décide : 

 

par 15  voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions 

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

Abstention : M. DERUDDER Germain et Mme MULLER Christiane)  

 

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

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 
  

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

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

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

Section d’investissement 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 

 

Section d’investissement 

 
Reste à réaliser recettes                                                                            403 900,00 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          162 308,62 € 

 

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

 

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

 



  

 

 

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

pouvoir concrétiser notre place des fêtes sans emprunter.   

 

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

 

Le Maire : un bon programme routier est prévu pour la fin du mandat. 

 

   4.1.2 Compte administratif  Fahrenberg 

 

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

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

document simplifié. 

 

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

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

 

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

Fahrenberg » dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

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

 

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

 

Décide  

 

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

 

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

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 

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

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

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

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

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

 

Section d’investissement 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

2° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2 Vote des comptes de gestion 2016 

 

   4.2.1 Compte de gestion Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

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

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

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

budgétaires ;  

 

Décide : 

 

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

GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence)  

 

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

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

 

   4.2.2 Compte de gestion Fahrenberg 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

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

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

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

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

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



  

 

 

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

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

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

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

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

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

budgétaires ; 

 

Décide  

 

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

 

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

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

 

   4.2.3 Compte de gestion Assainissement 

 

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

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

France à compter du 1er janvier 2016. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. 

 

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

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

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

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

opérations nécessaires au transfert des résultats budgétaires ; 

 

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

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

 

Décide  

 

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

NEUMAYER Laurence)  

 

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

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

 

  4.3 Affectation du résultat 2016  

 



  

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

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

 

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

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Décide : 

 

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

NEUMAYER Laurence)  

 

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

 

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

 

  4.4 Vote des budgets primitifs  2017 

 

   4.4.1 Budget primitif Commune 

 

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

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

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

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2017 ; 

 

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

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

NEUMAYER Laurence)  

 

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

suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

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

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

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 



  

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

avait plus de subvention.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

inchangés.  

 

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

 

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

un tas de remaniements de structures étatisées.    

 

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

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

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

 

Le Maire donne la parole à M. EYNIUS. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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



  

 

 

 

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

 

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

réunion publique que je ne comprends plus. 

 

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

référendum pour la future salle lors de la réunion et vous avez été largement applaudit. 

 

Le Maire : non, je n’ai pas proposé de référendum. 

 

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

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

vous !  

 

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

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

 

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

aviserons. 

 

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

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

 

   4.4.2 Budget primitif Fahrenberg  

 

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

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

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

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2017 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide  

 

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

 

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

comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

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

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

 

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

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

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

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

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

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

 

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

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

 

 4.5 Fixation des taux d’imposition 2017 

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; 

 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

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

 réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

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

 

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

 

 - Taxe d’habitation :   18,08 % 

 - Taxe foncière (bâti) :  17,81 % 

 - Taxe foncière (non bâti)  55,58  % 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : on pourrait baisser les taux. 

 

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

 

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

faire un geste. 



  

 

 

 

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

 

 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2017 

 

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

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

extérieures. 

Le Conseil Municipal, 

 

VU les demandes de subvention présentées par le Maire ; 

 

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

réunie le 3 avril 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

Abstentions : MM. DERUDDER Germain et  GAUER Dominique)  

 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL  22 460 € 

 

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

 



  

 

 

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

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

 

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

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

abondé par d’autres.  

 

M. DERUDDER Germain : ils vont avoir des frais pour leur fête. 

Mme SCHUH Barbara : le drapeau est déjà payé par ailleurs. 

 

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

 

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

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

rapport aux stands à installer.   

 

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

est payé par la commune. 

 

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

Forbach mais nous n’avons pas encore de réponse. 

 

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

 

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

jouets des enfants. 

 

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

 

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

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

 

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

MAM est un organisme privé.  

 

Mme SCHUH Barbara : c’est une association. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

recettes. 

 

4.7 Avis de recettes 

 



  

 

 

 Par courriel en date du 7 mars 2017, Mme le Sous-préfet nous informe du versement de la 

subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour l’aménagement de la 

1ère phase de la Zone Verte et de Loisirs pour un montant de 50 809 €. 

 

 

 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Modification du tableau des effectifs 
 

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

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

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

 

En conséquence le tableau des effectifs est modifié comme suit : 

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE  
Ancien tableau  

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

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

A temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 1ère classe 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif principal 

de 2ème classe à temps complet 
1 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

Nouveau tableau 

 
CADRE 

D’EMPLOIS 
GRADES DU CADRE 

Nb 

d’emplois 

Nb d’emplois 

occupés 

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

A temps complet 
1 0 

Cadre « C » 

Adjoint administratif territorial  

de 1ère classe 

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 

Adjoint administratif territorial 

principal 

de 2ème classe à temps complet 

1 1 



  

 

 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

 

 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE  
Ancien tableau  

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

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 30 h 30 
3 3 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 15 h 15 
2 1 

 

Nouveau tableau  

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

Cadre « C » 
ASEM principal de 2ième classe 

à temps non complet 30 h 30 
3 3 

Cadre « C » 
ASEM principal de 2ième classe 

à temps non complet 15 h 15 
2 1 

 

FILIERE TECHNIQUE  
Ancien tableau  

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

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique principal de 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique de 1ère classe 

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique de 2ème classe 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

Nouveau tableau  

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

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique principal de 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial de 1ère classe 

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 0 



  

 

 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

publique territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 

 

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 

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

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

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

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

 

 

6° ECOLES 

 

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

 

Ajourné 

 

7° SECURITE 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

d'opérationnalité, en cas de risque majeur. 

 

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

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

 

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

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

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

22 décembre 2015. 

 

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

commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017. 

 

 Il se décompose comme suit : 

 

- Remplacement d’une porte d’entrée  

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


  

 

 

- Fourniture et pose de 3 portails 

- Pose d’un portillon 

- Fourniture et pose de 2 bornes amovibles 

- Alarme de confinement 
- Lecteurs de badges 
- Interphones 

 

 Pour ce faire, un plan de financement prévisionnel ainsi qu’un cahier des charges ont été 

établis. 

 

 % HT TTC 

Fond Interministériel pour la 

Prévention de la Délinquance (FIPD) 

80 % 24 000,00 € 24 000,00 € 

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

TOTAUX  30 000,00 € 36 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

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

 

Vu le plan de financement ; 

 

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

 

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

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

 

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

 

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

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

 

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

 

 

8° ENVIRONNEMENT 

 

 8.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

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

 

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

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

Pulnoy. 

 

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

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

est resté invendu. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 9.1 Vente immobilière Lotissement du Kelsberg 

 

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

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

du lotisseur privé. 

 

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

placette. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

 

 10° TRAVAUX DE VRD 

 

  10.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

compte de l’avancement des chantiers. 

 

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

la semaine prochaine pour poser des candélabres.  

 

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

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

 

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

Services Techniques pour les plantations.  

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

sécurisation de la circulation de la rue de Sarreguemines.  

 



  

 

 

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

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

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

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

seront remis en peinture.  

 

La saison de tonte a repris.  

 

Vous avez pu également voir les décorations confectionnées et installées dans le village pour les 

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

 

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

 

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

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

opération. 

 

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

 

M. MULLER Francis : ils réparent des fuites. 

 

 

11° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 11.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

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

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Février 2017 
 

131 
74 57 97 34 

Mars 2017 
 

131 
 

73 
 

58 
 

99 
 

32 

 

Différence 
 

 
0 

 
-1 

 
+1 

 
+2 

 
-2 

 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de DIEBLING 

 Journal de Diebling année 2017 – Décembre 2016 

 

Ville de FARSCHVILLER 

 Bulletin Communal 2016 

 

 10.3 Informations diverses 

  

Néant 

 

 

11° DIVERS  

 



  

 

 

 

 

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 21 h 35 

 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Absente 

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 



  

 

 

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 30 juin 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Daniel DANN, Adjoint au Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17 

 

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

Céline,  LESCH Annelise,  WAGNER Jean,  KOUVER Michel, DECKER Martine, CLAUSS 

Nadine, BURRI Stéphane, PINGOT James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mme et MM. LAPP Bernard (procuration à DANN Daniel), 

GEHRINGER Liliane (procuration à MULLER Francis), GASSERT Christian (procuration à 

LESCH Annelise),  GRIMMER Nicolas (procuration à DRAGO Rosine) et GAUER Dominique 

(procuration à DERUDDER Germain) 

 

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

l’autorisation d’ajouter le point suivant : 

 6.2 Modification des rythmes scolaires 

 

Et d’ajourner le point suivant : 



  

 

 

 3.5 Déclassement de la parcelle cadastrée section 1 n° 164 

 

Décision : accord 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 06/04/2017 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

3.1 Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau conseiller municipal  

3.2 Elections sénatoriales : Election de 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

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

      CGCT 

3.4 Convention de servitude de conduite d’eau en forêt communale d’Oeting 

3.5 Déclassement de la parcelle cadastrée section 1 n° 164 (ajourné) 

 
4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Attribution de subvention 

4.1.1 Subvention exceptionnelle – travaux divers d’intérêt local – construction 

d’un auvent à l’école maternelle 

 4.1.2 Subvention D.E.T.R pour la construction d’un auvent à l’école maternelle 

4.2 Demande de subvention 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

5.1 Emplois saisonniers 

5.2 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

6° ECOLES 

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

6.2 Modification des rythmes scolaires 

 

7° ENVIRONNEMENT 

7.1 Forêt 

  7.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  7.1.2 ONF : Vente de Gré à Gré de bois façonnés 

  7.1.3 Travaux sylvicoles 2017 

  

8° TRAVAUX DE VRD 

 8.1 Travaux 

  8.1.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

     

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 9.1 En provenance des administrations 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 9.3 Informations diverses 

  

10° DIVERS  

 

--- ooo O ooo --- 



  

 

 

 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Président de séance demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de 

séance. Il propose M. FRADET Frédéric. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. FRADET Frédéric 

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 06/04/2017 

  
 Procès verbal du 06 avril 2017 

 

 Observations : néant 

 

 Décision : Le procès-verbal du 06 avril 2017 est adopté 

 

par 22 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

3.1 Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau conseiller 

municipal  

 

 Par courriel en date du 18 avril 2017, Mme MOEHREL Marie-Christine nous a informés 

de sa démission du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire. 

 

 Le Président de séance donne lecture du courriel de Mme MOEHREL et la remercie 

chaleureusement. 

 

 Conformément à l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

démission est définitive dès sa réception par le Maire et Madame le Sous-préfet de Forbach-

Boulay-Moselle en a été informée. 

 

 Conformément à l’article L. 270 du Code Electoral, Mme PIETTE Katheline, suivante 

immédiate sur la liste « Bien vivre à Oeting » dont faisait partie Mme MOEHREL Marie-

Christine lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de Conseiller 

Municipal. 

 

 Mme PIETTE Katheline en lieu et place de Mme MOEHREL Marie-Christine : 

- siègera dans la commission « Informations-Relations publiques » 

- est nommée délégué titulaire à  l’Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes 

Agées 

 

 Le Président de séance souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du Conseil 

Municipal. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Président de séance de sa communication. 

 

3.2 Elections sénatoriales : élection de 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

 



  

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 133 du Code électoral, le Président de séance 

procède à la constitution du bureau de vote qu’il préside : 

 

Les deux conseillers les plus âgés, soit Mme LESCH Annelise et Mme MULLER Christiane. 

Les deux conseillers les plus jeunes, soit Mme DRAGO Rosine et M. FRADET Frédéric. 

 

M. FREYMANN Francis, agent chargé des élections, est désigné comme secrétaire. 

 

Après avoir lu : 

- le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour 

l’élection des sénateurs,  

- l’arrêté n° 2017 – DCL/4 – 131 du 15 juin 2017 portant indication du mode de scrutin et 

du nombre de délégués et suppléants à désigner en vue de l’élection des sénateurs dans le 

département de la Moselle,  

 

Le Président de séance rappelle que l’élection des sénateurs de la Moselle aura lieu le dimanche 

24 septembre 2017 à Metz. 

 

Il rappelle que, dans les communes de 1000 habitants et plus, la désignation des délégués et leurs 

suppléants a lieu simultanément sur une même liste suivant le système de la représentation 

proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 

préférentiel. 

 

Le Président de séance, constatant que les règles de quorum sont respectées, procède à 

l’ouverture du scrutin. 

 

Le Président de séance invite le Conseil à procéder, sans débats, au scrutin secret à l’élection des 

délégués. 

 

Les listes ayant fait acte de candidature sont : 

 - « Bien Vivre à OETING » 

 - « Ensemble pour OETING » 

  

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a mis dans l’urne une enveloppe contenant 

son bulletin de vote sur papier blanc. 

 

Le dépouillement a donné les résultats ci-dessous : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22   

A déduire : bulletins blancs et nuls : 2  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 20  

 

Ont obtenu : 

Liste « Bien Vivre à OETING » : 17 voix, soit 6 sièges titulaires et 4 sièges suppléants 

Liste « Ensemble pour OETING »       : 3 voix soit 1 siège titulaire et 0 siège suppléant 

 

 

Sont déclarés élus  délégués titulaires : 

Liste « Bien Vivre à OETING »  

- M. LAPP Bernard 

- Mme CLAUSS Nadine 

- M. DANN Daniel 

- Mme HENRION Rosine épouse DRAGO 

- M. WAGNER Jean 



  

 

 

- Mme PRATT Céline épouse THILLEMENT 

   

Liste « Ensemble pour OETING »   

-  M. FROEHLINGER Didier    

 

Sont déclarés élus  délégués suppléants : 

Liste « Bien Vivre à OETING »  

- Mme LIND Barbara épouse SCHUH 

- M. FRADET Frédéric 

- Mme MARTINE Liliane épouse GEHRINGER 

- M. BURRI Stéphane 

 

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

 CGCT 

 

  3.3.1 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 : 

 

 

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

 

21. Vente par M. BREDA Robert et ses enfants d’un immeuble non bâti sis lieu-dit « Im 

Loch» cadastré Section 5 n° 492 d’une superficie de 82 ca ;  

 

22. Vente par M. et Mme GRUN Thierry d’un immeuble bâti sis 45 impasse des Coquelicots  

cadastré Section 7 n° 913/13 d’une superficie de 4 ares 08 ca ; 

 

23. Vente par Mlle KRUTEN Anne-Sophie et M. KRUTEN Mathieu d’un immeuble bâti sis 

1036 rue de Sarreguemines cadastré Section 5 n° 251/42 et Section 7 n° 803 d’une 

superficie totale de 35 ares 14 ca ; 

 

24. Vente par M. ABIDI Hichem et Mme SEGHAIER Meriem d’un immeuble bâti sis 178 

place Haas cadastré Section 8 n° 758 d’une superficie de 2 ares 44 ca ;  

 

25. Vente par Mme GOUTH Mathilde d’un immeuble non bâti sis rue des Fours à Chaux 

cadastré Section 7 n° 864/30 d’une superficie de 6 ares 50 ca ; 

 

26. Vente par Mme Vve KAHN Marie et ses enfants d’un immeuble bâti sis 60 impasse des 

Alouettes cadastré Section 8 n° 261 et 620 d’une superficie totale de 21 ares 08 ca ; 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Logiciel Antivirus  2051 JVS Mairistem SAS 2 196,00 € 

Logiciel Gestion du personnel 2051 JVS Mairistem SAS 4 050,00 € 

Zone de loisirs Diagnostic mur de 

soutènement  

2315-123 SETEC SàRL 1 680,00 € 

Motopompe thermique 2158 AVRAMOV Jablan 349,00 € 

Débroussailleuse 2158 AVRAMOV Jablan 896,40 € 

Paratonnerre église 21318 PROTIBAT SAS 2 392,80 € 

Nettoyeur haute pression 2158 API SAS 1 998,00 € 

Booster 2158 API SAS 318,00 € 

Signalisation véhicules 2158 TRAFIC SàRL 2 910,00 € 

Zone de loisirs Gabions 2315-123 BTP DISTRIBUTION SAS 1 464,00 € 

Zone de loisirs Branchement AEP  2315-123 VEOLIA eau SCA 3 947,70 € 



  

 

 

27. Vente par M. SPATAZZA Francesco d’un immeuble bâti sis 128 allée Nicolas Greff 

cadastré Section 2 n° 331/278 et 377/42 d’une  superficie totale de 6 ares 37 ca ; 

 

28. Vente par Mme HOFFMANN Christine d’un immeuble bâti sis 58 rue des Pâturages 

cadastré Section 8 n° 798/796 d’une  superficie de 4 ares 30 ca ; 

 

29. Vente par M. et Mme FRANK Daniel  d’un immeuble bâti sis 49 rue de la Fontaine 

cadastré Section 2 n° 230 d’une  superficie de 4 ares 42 ca ; 

 

30. Vente par la SCI DU PETIT PONT d’un immeuble bâti sis 481 rue du Général de Gaulle 

cadastré Section 1 n° 35 et 363/45 d’une  superficie totale de 2 ares 42 ca ; 

 

31. Vente par M. GROSSMANN Bertram et Mme WILLER Anja  d’un immeuble bâti sis 

161 rue du Général Mataxis cadastré Section 17 n° 363 et 364 d’une  superficie totale de 

5 ares 22 ca ; 

 

32. Vente par M. et Mme BAYARD Pascal  d’un immeuble bâti sis 316 allée Erckmann 

Chatrian cadastré Section 7 n° 764/66 d’une  superficie de 4 ares 02 ca ; 

 

33. Vente par M. LESCHNIOWSKI Norbert et Mme WOLLENSCHNEIDER Doris  d’un 

immeuble bâti sis 23 allée de la Rochefoucauld cadastré Section 15 n° 249/225 et 

251/187 d’une  superficie totale de 5 ares 62 ca ; 

 
34. Vente par M. et Mme LEHNERT Jean  d’un immeuble bâti sis 137 impasse des 

Alouettes cadastré Section 8 n° 822/76 et 823 d’une  superficie totale de 11 ares 18 ca ; 

 

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

 

3.3.3  Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

  3.3.3.1 Affaire  n° 1602411-1 Didier LEDIG c/ Commune d’Oeting 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a communiqué l’ordonnance du 15 mai 

2017 concernant l’affaire  Didier LEDIG c/ COMMUNE D’OETING enregistrée le 25/04/2016 

sous le numéro 160411-1 (contre le permis de construire délivré le 24/02/16 – PC 

05752115V0013) 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg ORDONNE : 

 

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme LITSCHER 

BECKER et de M. LEDIG. 

 

Article 2 : La commune d’OETING versera à Mme LITSCHER BECKER et M. LEDIG la 

somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Petra LITSCHER BECKER, à M. 

Didier LEDIG et à la commune d’OETING. 

 

3.3.3.2 Affaire  n° 1502493 Germain DERUDDER c/ Commune d’OETING 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a communiqué le jugement du 31 mai 2017 

concernant l’affaire  Germain DERUDDER et autres c/ COMMUNE D’OETING enregistrée le 

07/05/2015 sous le numéro 1502493 (Délibérations du 14/04/2015). 



  

 

 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg DECIDE : 

 

Article 1 : La requête de M. DERRUDER, M. FROELINGER, M. GAUER et Mme 

NEUMAYER est rejetée. 

 

Article 2 : Les conclusions de la commune d’OETING présentées sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DERRUDER, M. FROELINGER, M. 

GAUER et Mme NEUMAYER et à la commune d’Oeting. Copie en sera adressée au préfet de 

la Moselle. 

 

3.3.3.3 Affaire  n° 1606530 Didier LEDIG c/ Commune d’Oeting Réf. : 

LEDIG LITSCHER BECKER C/ SCI LES TERRASSES D’OETING 3ème  

permis (PC 057 521 16 V0005 du 14 octobre 2016)  

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a communiqués le 20 juin 2017 un 

mémoire en défense de Maitre WASSERMANN, avocat de la SCI Les Terrasses d’Oeting. 

 

3.4 Convention de servitude de conduite d’eau en forêt communale d’Oeting 

 

Dans sa séance du 18 décembre 2006, point 3.21, le Conseil Municipal a décidé 

d’autoriser la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France à occuper un passage 

en forêt communale d’Oeting sur les parcelles forestières n° 9, 11 et 12 sises sur la parcelle 

cadastrale Section 6 n° 205, au lieu-dit « Rodenberg » pour une durée de 9 ans allant du 1er 

septembre 2007 au 31 août 2016. La redevance annuelle a été fixée à 700 € (sept cents Euros) 

révisable tous les 3 ans. 

 

 Dans sa séance du 07 décembre 2016, point 4.3, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le renouvellement de la convention pour une durée de 9 ans allant du 1er septembre 2016 au 31 

août 2025 moyennant une redevance annuelle de 840 € (huit cent quarante euros) révisable tous 

les 3 ans. 

 

 Par courrier du 28 avril 2017 la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France demande à la Commune de renoncer à cette redevance. 

 

 Lecture est faite au Conseil Municipal du courrier de la Communauté d’Agglomération. 

 

 Aujourd’hui, il s’agit de renoncer à la redevance concernant le passage en forêt 

communale de ces conduites d’eau. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la demande de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’ajourner ce point. 

 



  

 

 

3.5 Déclassement de la parcelle cadastrée section 1 n° 164 

 

 Ajourné 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Attribution de subvention 

 

4.1.1 Subvention exceptionnelle – travaux divers d’intérêt local – 

construction d’un auvent à l’école maternelle  

 

Par courrier en date du 20 avril 2017, le Préfet de la Moselle nous a notifiés l’attribution 

par le Ministre de l’intérieur d’une subvention exceptionnelle de 4 000,00 € pour la construction 

d’un auvent à l’école maternelle. 

 

4.1.2 Subvention D.E.T.R pour la construction d’un auvent à l’école 

maternelle 

 

Par courrier reçu en mairie le 19 juin 2017, Mme le Sous-préfet de Forbach –Boulay-

Moselle nous a fait parvenir l’arrêté N° 2017 – SP/F – 27 du 09 juin 2017 attribuant une 

subvention D.E.T.R d’un montant de 5 178,83 € à la commune d’OETING pour la construction 

d’un auvent à l’école maternelle. 

 

4.2 Demande de subvention 

 

 Par courrier en date du 12 avril 2017, l’association CLéA « Collectif pour les Loisirs, 

l’éducation et l’Animation » de STIRING WENDEL a fait parvenir une demande de subvention 

au titre du « Festival du Film d’Actualité dans les Ecoles 2017 » 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la demande de l’association CLéA ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

        Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions 
(MM. PINGOT James, DERUDDER Germain et GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)) 

 

D’attribuer une subvention de 150 € à l’association CLéA. 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

5.1 Emplois saisonniers 

 

Pour renforcer les services techniques durant la période estivale, 2 étudiants seront 

recrutés : 

- M. KOWALSKI Luc au mois de juillet,  

- M. HAGNER Dylan au mois d’août.   



  

 

 

 

5.2 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Compte tenu des avancements de grade, il convient de modifier le tableau  des effectifs. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

publique territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 19 voix pour, par 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER 

Germain) et NEUMAYER Laurence)  

 

 1° D’appliquer, à compter de ce jour, le tableau des emplois de la filière administrative et de la 

filière technique comme indiqué ci-dessous : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE  
Ancien tableau  

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

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 

Adjoint administratif  territorial 

 principal de 2ème classe  

à temps complet 

1 1 

Cadre « C » 

Adjoint administratif  territorial 

  de 1ère  classe  

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

Nouveau tableau 

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

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif  territorial  

principal de 1ère classe  

à temps complet 

1 0 



  

 

 

Cadre « C » 

Adjoint administratif  territorial  

principal de 2ème classe  

à temps complet 

2 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

FILIERE TECHNIQUE  
Ancien tableau  

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

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

 principal de 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial de 1ère classe  

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

Nouveau tableau  

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

Cadre « C » 

 
Agent de maîtrise principal 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 principal de 2ème classe 

 à temps complet 

2 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

2° La Filière Médico-sociale demeure inchangée. 

 

 

6° ECOLES 

 

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

 

 Le président de séance demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint chargée des 

affaires scolaires, de résumer le compte rendu du Conseil d’École qui s’est tenu le 14 mars 2017. 

 

6.2 Modification des rythmes scolaires 

 



  

 

 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est paru au journal officiel  

du 28 juin 2017. 

 

Ce décret permet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, saisi 

d’une proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser 

des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire définie à l’article D. 521-10 du Code de 

l’Education. 

 

Cette dérogation permettrait le passage à la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi). 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code de l’éducation et notamment son article D. 521-10 ; 

 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

        Décide à l’unanimité 

 

De demander au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale d’autoriser des 

adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi). 

 

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

 

M. DANN Daniel : un sondage a donné 85% en maternelle et 80% en élémentaire de parents 

d’élèves qui souhaitaient revenir à la semaine de 4 jours. Le conseil d’école a pris acte et a voté 

dans le même sens. Les demandes doivent être transmises avant le 7 juillet au DA-SEN 

(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) qui  tranchera. 

 

 

7° ENVIRONNEMENT 

 

7.1 Forêt 

 

  7.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

Par courrier du 11 avril 2017, l’Office National des Forêts nous a informés que le lot n° 

177344 concernant 100,28 m3 de bois façonné bord de route sera présenté le 03 mai 2017 à 

Pulnoy. 

 

Par courriel, l’Office National des Forêts nous a informés que le lot n° 177344 

concernant 100,28 m3 de bois façonné bord de route présenté le 03 mai 2017 à Pulnoy est resté 

invendu. 

 



  

 

 

Par courrier du 6 juin 2017, l’Office National des Forêts nous a informés que le lot n° 

177610 concernant 264,92 m3 de bois façonné bord de route sera présenté le 05 juillet 2017 à 

Pulnoy. 

 

  7.1.2 ONF : Vente de Gré à Gré de bois façonnés 

 

Par courriel du 18 mai 2017, Monsieur Philippe KREEL de l’Office National des Forêts, 

nous a informés avoir une offre d’un acheteur belge pour un lot de 361,38 m3 de hêtre au prix de 

53,00 €/m3, soit un total de 19 510,00 €, proposition qui a été acceptée. 

 

7.1.3 Travaux sylvicoles 2017 

 

 L’Office National des Forêts nous a fait parvenir un devis concernant les travaux 

sylvicoles 2017. 

 

Ces travaux sylvicoles n’ont pas été prévus dans le budget primitif 2017. 

 

 L’ONF préconise les travaux tels que résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité Montant en €   

TRAVAUX SYLVICOLES  

- Dégagement manuel ciblé de régénération naturelle 

feuillue : hêtre intervention ciblée sur la diversité  

Localisation : 10.a, 9.u 

 

TOTAL HT 

TVA 10%  

TOTAL TTC 

 
12,54 

 

 
HA 

 

 

6 966,22 €  

 

 

 

6 966,22 € 

696,62 € 

7 662,84 € 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le devis présenté par l’ONF ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

        Décide à l’unanimité 

 

De ne pas donner son accord sur ces travaux sylvicoles pour l’année 2017. 

   

 8° TRAVAUX DE VRD 

 

  8.1 Travaux 

   

  8.1.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le président de séance demande à M. Francis MULLER, Maire Adjoint chargé des 

travaux, de rendre compte de l’avancement des chantiers. 

 

 Le site de la Zone de Loisirs était opérationnel pour le Brockelfest et le sera pour les 

manifestations suivantes malgré les nombreux retards occasionnés, en partie par le maître 

d’œuvre, qui n’a pas toujours donné les ordres en temps et en heure.  Le reste des gros travaux 

concerne les espaces verts qui seront réalisés en automne ainsi que l’électrification de portail. 



  

 

 

 

 Des travaux de la « Ritch » ont permis au chemin d’être plus praticable pour les 

promeneurs. 

 

 Le plateformage de l’aire de jeux sur le Fahrenberg II est fait. La structure devrait être 

installée cet été.  

 

 Un dernier poteau d’incendie a été changé en régie à l’entrée de la rue du Mont Dragon. 

La couverture sur la Commune est à peu près complète.   

 

 Concernant le programme de voirie de cette année, la rue de Forbach ne pourra être faite. 

En effet, GrDF ne veut pas qu’il y ait des travaux routiers en même temps que leur propre 

travail. Ils ont commencé à la piscine de Forbach et devraient atteindre la rue de Forbach à 

Oeting début août. 

 

Nous avons relancé le maître d’œuvre concernant la rue du Fahrenberg. Plusieurs projets 

ont été présentés et, de ce fait, du retard a été pris. 

 

Le bassin de rétention du Lotissement « Le Petit Bois » est sécurisé. 

Une société doit se présenter la semaine prochaine en prévision du changement  des 

aérothermes au tennis couvert.   

 

Les lampes LED ont été livrées et seront installées en interne sur la partie haute de la rue 

des Champs. 

 

La peinture routière sera refaite cet été. L’entretien du cimetière a été fait aujourd’hui et 

l’entretien des espaces verts sera effectué tout au long de l’été. 

 

La Société Sécumat va effectuer les travaux cet été dans la cadre du PPMS aux écoles.  

  

L’abri vélo ainsi que l’auvent vont être installés cet été.  

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : je voulais juste demander à l’adjointe aux affaires scolaires quel 

était le problème de la subvention avec la directrice de l’école maternelle. 

 

Mme SCHUH Barbara : j’ai fait un courrier à Mme BENHAÏM lui demandant de nous faire part 

de ses besoins avant une date donnée puisque nous étions en pleine préparation du budget. Elle 

m’a répondu mais ne nous a pas entretenus d’un besoin ponctuel de matériel informatique 

supplémentaire. Nous avions le choix entre des puzzles pour les enfants ou du matériel 

informatique, nous avons choix le matériel informatique. L’école maternelle a largement assez 

de budget alloué par la Mairie pour acheter du matériel. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ne doit-on pas voter suite à la démission de Mme MOEHREL du 

conseil communautaire ? 

 

Mme SCHUH Barbara : non, nous n’avons pas besoin de voter. C’est Mme CLAUSS, dans 

l’ordre de la liste, qui siègera au conseil communautaire. C’était normalement moi, mais j’ai 

décliné. 

 

 

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 



  

 

 

 9.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 mars, 15 mai et 15 juin 2017. 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Mars 2017 
 

131 
 

73 
 

58 
 

99 
 

32 

Mai 2017 
 

133 
 

75 
 

58 
 

98 
 

35 

Juin 2017 
 

128 
 

73 
 

55 
 

91 
 

37 

 

Différence 
 

 
-3 

 
0 

 
-3 

 
-8 

 
+5 

 

Préfecture de la Moselle à Metz 

Arrêté 17/CAB/PA-VIDEO N° 92 du 12 juin 2017 portant modification d’une autorisation de 

fonctionnement d’un système de vidéoprotection et abrogeant les arrêtés 2009/CAB/BSI-VIDEO 

N° 174 et N° 193 du 17 septembre 2009 et 14/DLP/BRE-VIDEO N° 488 et N° 489 du 12 

septembre 2014. 

 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de MORSBACH 

 Journal d’informations municipales  « Liaisons » #36 mai 2017 

 

Ville de SCHOENECK 

 Bulletin municipal 2017 

 

Ville de SPICHEREN 

 Bulletin municipal 2016-2017 

 

Ville de BEHREN 

 Journal BEHREN entre nous N° 8 avril 2017 

 

Ville de FREYMING-MERLEBACH 

 Journal Vivre à Freyming-Merlebach  N° 70 avril 2017 

 

Ville de NOUSSEVILLER CADENBRONN 

 Journal Entre « nouss » et vous année 2017 

 

Ville d’ETZLING 

 Bulletin municipal 2016  

 

Ville de ROSBRUCK 

 Bulletin municipal  avril 2017  

 

 9.3 Informations diverses 

  

Tennis Club d’Oeting 

Remerciement pour les subventions allouées pour la saison 2017 

 

Adjudicataire de la chasse d’Oeting – M. RECH Roland 



  

 

 

Courrier d’information sur la pratique du tir de nuit avec source lumineuse sur le lot de chasse  

n° 189 à Oeting 

 

Famille HOUVER 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur HOUVER Céleste 

 

Famille CICERO 

Remerciement à l’occasion du décès de Mme CICERO Palma 

 

Ecole Maternelle – Oeting 

Invitation au vernissage de l’exposition « L’ART ET LE GESTE » le mardi 20 juin 2017 à 9 h 

30. Cette exposition se tiendra en Mairie jusqu’au 1er septembre. 

 

 

10° DIVERS  

 

Mme SCHUH Barbara : vous avez tous été destinataires de mon courriel concernant la venue du 

petit-fils du général Théodore Mataxis.  Il arrive demain à 14 h 30 en Mairie, je vous invite donc 

à venir nous retrouver.  

 

M. DERUDDER Germain : mercredi dernier, il y a eu une réunion d’information par le bureau 

d’étude et je signale que je n’ai pas reçu l’invitation. Ce sont mes collègues qui m’ont averti.  

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 21 h 40 

 

 

M. LAPP Bernard   :  Procuration 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 



  

 

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 12 septembre 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 



  

 

 

                        23        23                           18 

 

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

THILLEMENT Céline, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise,  WAGNER Jean, KOUVER 

Michel,  CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane, PINGOT James, FRADET Frédéric, GRIMMER 

Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM. LESCH Annelise (procuration à DANN Daniel), 

DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara), GASSERT Christian (procuration à LAPP 

Bernard), DRAGO Rosine (procuration à GRIMMER Nicolas) et GAUER Dominique 

(procuration à DERUDDER Germain). 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

      CGCT 

2.2 Désignation d’un membre du Conseil d’Administration du Centre Communal 

d’Action Social (CCAS) 

2.3 Schéma départemental des gens du voyage - Avis 

2.4 Convention de servitude de conduite d’eau en forêt communale d’Oeting  

2.5 Convention avec ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Cofely pour le passage  

      en forêt communale de deux conduites d’eau chaude 

 
3° FINANCES COMMUNALES 

3.1 Décision modificative n° 1 du budget Commune 

 

4° ECOLES, SPORT ET LOISIRS 

 4.1 Ecole 

4.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 26 juin 2017 

4.1.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 4.2 Périscolaire 

  4.2.1 Avenant à la convention avec les Francas pour la fin de l’année 2017 

 

5° ENVIRONNEMENT 

5.1 Forêt 

  5.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  5.1.2 Etat prévisionnel des coupes exercice 2018 

 

 

 

6° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 6.1 Vente des parcelles cadastrées Section 5 n° 577/31 et 578/31 à la SCI MALLICA  

                  Frères (3ième  délibération) 

   

7° TRAVAUX DE VRD 

 7.1 Travaux 

  7.1.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

     

8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 



  

 

 

 8.1 En provenance des administrations 

 8.2 En provenance des élus et des collectivités 

 8.3 Informations diverses 

  

9° DIVERS  

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il 

propose M. GRIMMER Nicolas. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. GRIMMER 

Nicolas comme secrétaire de séance. 

 

 

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

CGCT 

 

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

  formalités préalables 

  

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

 

 

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

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Conformité électrique Mairie 21311 CGE Distribution 2 027,66 € 

Conformité électrique école 21312 CGE Distribution 897,59 € 

Eclairage public LED 21534 CGE Distribution 1 708,02 € 

Lampes BCD 2188 CGE Distribution 1 123,92 € 

Conformité électrique église 21318 CGE Distribution 378,56 € 

Réfection voirie « Ritche » 2152 WEYLAND Parcs & Jardins 2 958,00 € 

Eclairage public 32 luminaires LED 21534 CGE Distribution 12 480,00 € 

Barrières Zone de loisirs 2315-123 BTP Distribution 1 026,00 € 

Sécurisation mur Zone de loisirs 2315-123 EUROVIA Lorraine 35 508,22 € 

Container 2158 TK Concept 2 690,40 € 

Serrure container 2158 MOBILSTOCK 262,80 € 

Protection vitraux église 21318 Patrice THINES “Art in Vitraux” 2 400,00 € 

Panneaux routiers 2152 BTP Distribution 486,90 € 

Terrassement aire de jeux 21728 EUROVIA Lorraine 3 085,74 € 

Ordinateurs école élémentaire 2183 CSI Informatique 3 073,80 € 

Ordinateurs école maternelle 2183 CSI Informatique 912,00 € 

Ordinateur service technique 2183 CSI Informatique 318,00 € 

Raccordement électrique Zone de loisirs 2315-123 ENEDIS 1 091,81 € 

Raccordement électrique Zone de loisirs 2315-123 ENEDIS 568,08 € 

Raccordement électrique Zone de loisirs 2315-123 ENEDIS 568,08 € 

Raccordement électrique Zone de loisirs 2315-123 ENEDIS 568,08 € 

Raccordement électrique Zone de loisirs 2315-123 ENEDIS 568,08 € 

Raccordement électrique Zone de loisirs 2315-123 ENEDIS 568,08 € 

Abris vélos école maternelle 2135 LEROY MERLIN 2 758,00 € 

Sono 2188 CONRAD  329,35 € 

Véhicule Dacia Sandéro 2182 MILLAUTO  14 074,76 € 



  

 

 

M. GRIMMER Nicolas : la sérigraphie du véhicule est-elle comprise dans le prix ? 

 

Le Maire : non, c’est juste le prix du véhicule, mais nous sommes au-dessous de la somme 

prévue de 18 000 € au budget. La sérigraphie devrait coûter au maximum 2 000 €. 

 

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

 

 Un avenant au contrat référencé AP450696 auprès des Assurances GENERALI a été souscrit 

pour couvrir le véhicule PEUGEOT BOXER à raison de 8000 Km/an pour une cotisation 

annuelle supplémentaire de 31,44 €. 

 

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

 

35. Vente par la SCI JYM d’un immeuble bâti sis rue Louis Pasteur cadastré Section 8 n° 

635 et 636 d’une superficie totale de 31 ares 21 ca ; 

 

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

Lot n° 13 du lotissement « Le Petit Bois » sis lieu-dit « Kelsberg » cadastré Section 7 n° 

906/42  d’une superficie de 6 ares 63 ca ; 

 
37. Vente par M. et Mme VEDDA Giovanni d’un immeuble bâti sis 419 rue du Général de 

Gaulle cadastré Section 3 n° 88 d’une superficie de 4 ares 5 ca ; 

 
38. Echange entre M. GAMELLA Edouard et M. Yvan MOURER d’immeubles non bâtis sis 

lieu-dit «  Beewiser Weg » cadastrés Section 12 n° 242 et 243 d’une  superficie totale de 

23 ares 21 ca pour le premier et section 12 n° 405/122, 407/123 et 409 d’une superficie 

totale de 11 ares 17 ca pour le contre-échangiste ; 

 

39. Vente par M. SCHMITZ Daniel d’un immeuble bâti sis 321 rue du Mont Dragon cadastré 

Section 7 n° 204/83, 205/83, 269 et 270 d’une superficie totale de 14 ares 89 ca ; 

 
40. Vente par M. GOUMARD-RENAUDIN Benoît d’un immeuble bâti sis 150 rue des 

Fauvettes cadastré Section 8 n° 676 d’une superficie de 8 ares 10 ca ; 

 

41. Vente par M. BORN Alain et M. BORN Sylvain d’un immeuble bâti sis 153 rue de la 

Montagne cadastré Section 8 n° 793/0017 et 795/0017 d’une superficie totale de 12 ares 

70 ca ; 

 

42. Vente par la Société MEDIAPAR d’un immeuble non bâti cadastré Section 17 n° 

434/160 d’une superficie de 4 ares 95 ca ; 

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

Lot n° 23 du lotissement « Le Petit Bois » sis lieu-dit « Kelsberg » cadastré Section 7 n° 

910 et 893  d’une superficie totale de 6 ares 83 ca ; 

 

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

 

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

 

M. DERUDDER Germain : vous avez délivré un permis de construire sur le lotissement « Le 

Panoramique ». Mais la voirie et l’assainissement et tout ça n’ont jamais été réceptionnés. Si 

demain la personne vient à habiter là, c’est la commune qui va tout remettre en place. Vous 

donnez un permis de construire sur quelque chose qui n’est pas terminé.  



  

 

 

 

Le Maire : nous sommes dans le cadre d’un lotissement privé pour lequel un permis d’aménager 

a été délivré. Après de nombreux rebondissements dans cette affaire, nous nous sommes assurés 

auprès de Véolia et d’ENEDIS que les installations étaient conformes, ce qui est le cas pour un 

lotissement privé. Il a bien été spécifié au promoteur que, lorsqu’il introduira une demande de 

rétrocession à la commune, et que le lotissement deviendra de ce fait communal, des travaux 

d’assainissement devront être impérativement effectués par le promoteur pour se mettre en règle 

avec le réseau de compétence communautaire.  

 

 2.1.4  Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

  2.1.4.1 Affaire COMMUNE D’OETING c/ BOUR Eric 

 

 Dans sa séance du 18 octobre 2013, point 2.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à défendre dans cette affaire  et de mandater Me Bernard BRANCHET, Avocat à 

METZ, afin de défendre la Commune dans cette affaire. 

 

Le Maire explique au Conseil Municipal les différents éléments composant cette affaire. 

 

 Pour mémoire : Par voie de TéléRecours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous 

avait informés du jugement référencé 1303990-1 rendu en date du 23/06/2016 qui décidait : 

 

« Article 1 : le titre exécutoire n° 97 émis par la Commune d’Oeting le 9 juillet 2013 est 

annulé, 

 

Article 2 : la Commune d’Oeting versera à M. BOUR une somme de 1 000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 

 

Article 3 : les conclusions de la Commune d’Oeting présentées sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, 

 

Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. Eric BOUR et à la Commune d’Oeting. » 

 

 Le Maire avait décidé, dans le cadre de sa délégation de missions complémentaires, 

d’interjeter appel de la décision du 23 juin 2016 rendue par le Tribunal Administratif de 

Strasbourg. A cet effet, il a mandaté Me Bernard BRANCHET, avocat à Metz. 

 

Par voie de TéléRecours, la Cour Administrative d’Appel de Nancy nous informe du 

jugement référencé 16NC01898 rendu en date du 20/07/2017 qui décide : 

 

« Article 1 : la requête de la commune d’Oeting est rejetée, 

 

Article 2 : la Commune d’Oeting versera à M. BOUR une somme de 1 500 € (mille cinq cents 

euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 

 

Article 3 : le présent jugement sera notifié à la Commune d’Oeting et à M. Eric BOUR. 

 

 La présente notification fait courir un délai de pourvoi en cassation devant le Conseil 

d’Etat de 2 mois. 

 

Le Maire a décidé, dans le cadre de sa délégation de missions complémentaires, de ne pas 

se pourvoir en cassation. 

 



  

 

 

2.2 Désignation d’un membre du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 

Social 

 

 Le Maire rappelle que, dans sa séance du 17 avril 2014 point 3.4.1, les membres du 

Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Social (CCAS) ont été désignés. 

 

 Le conseil d’administration du CCAS est composé de 6 membres, dont 4 sont délégués 

du Conseil Municipal et 2 (désignés par le Maire) sont extérieurs au Conseil Municipal. 

 

 Les membres désignés par le Conseil  Municipal étaient : 
- Mme MANCUSO Françoise 

- Mme CLAUSS Nadine 

- Mme THILLEMENT Céline 

- M. MULLER Francis 
 

Les membres extérieurs désignés par le Maire étaient : 
- Mme FRIES Maryse 

- M. WAGNER Jean 
 

Par courrier du 26 novembre 2016, Mme MANCUSO Françoise a démissionné de ses 

fonctions de Conseillère Municipale. 

 

Dans sa séance du 7 décembre 2016, M. WAGNER Jean suivant immédiat sur la liste 

« Bien vivre à Oeting », a été installé en qualité de Conseiller Municipal et nommé membre 

désigné par le Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS. 

 

 Pour remplacer M. WAGNER Jean comme membre extérieur du conseil d’administration 

du CCAS, le Maire a désigné M. GAUTHIER Armand. 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 
2.3 Schéma départemental des gens du voyage – Avis 

 

 La loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

donne à l’Etat et au Conseil Départemental des responsabilités particulières dans l’élaboration et 

la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. 

 

A noter que les lois ALUR, NOTRe et « Egalité et Citoyenneté », apportent un éclairage 

nouveau et complémentaire à la loi du 5 juillet 2000 avec des répercussions dans certains 

documents législatifs et réglementaires comme le Plan Départemental d’Action pour le 

Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), les Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU) et leurs Plans d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ou 

encore les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). 

 

La Commission Départementale Consultative des gens du voyage réunie le 27 juin 2017 a 

émis un avis favorable aux prescriptions et orientation du projet de schéma. Celui-ci est le 

troisième schéma élaboré pour le territoire mosellan. 

 

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, les organes délibérants des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale concernés sont consultés. Ainsi, les 

collectivités consultées doivent formuler leurs avis avant le 29 septembre 2017. 

 

Le Schéma 2017 – 2023 a pour objectifs : 

 



  

 

 

- d’achever, à l’horizon de 2023, la couverture départementale en aires d’accueil et 

d’aménager les aires de grands passages prévues, 

- de poursuivre les actions engagées en matière de scolarisation des enfants, d’accès aux 

droits et à la santé des familles, d’action sociale et d’accompagnement vers le logement 

pour les gens du voyage souhaitant se sédentariser, 

- de proposer des orientations pour créer les conditions d’une gestion efficace et 

harmonisée des aires d’accueil à l’échelle du département. 

A – Bilan du schéma 2011 – 2016 

 

Fixés à l’origine, le schéma prévoyait la création de 816 places en aires d’accueil à 

répartir sur 24 aires. Cet objectif a été reconsidéré en 2012, avec la création de 690 places sur 21 

aires. Au terme du 2ème schéma, 565 places ont été produites sur 16 aires. Avec un taux de 

réalisation de 80%, la Moselle se situe au-dessus de la moyenne nationale de mise en œuvre de la 

loi Besson 2 pour l’accueil du passage courant. 

 

Du point de vue qualitatif, près de la moitié des aires de Moselle sont d’un niveau 

inférieur aux prescriptions de la loi du 5 juillet 2000. 

 

S’agissant des aires de grands passages, le schéma fixait l’objectif de création de 4 aires 

sur 3 secteurs du département. Seule celle prévue sur le secteur de Sarreguemines a été réalisée 

de façon pérenne avec une jauge de 70 places. Les sites d’implantation finale des 3 autres aires 

sont encore en discussion entre les collectivités concernées. 

 

A noter que la Communauté d’Agglomération de Forbach a pris l’engagement volontaire 

de réaliser un site temporaire et que la Communauté de Communes de Sarrebourg a aménagé une 

aire de 150 places. 

 

Le bilan réalisé constate que malgré une mise en œuvre très significative du Schéma 

Départemental, le territoire reste confronté à un nombre très significatif de passages hors des 

aires d’accueil. Ainsi, constate-t-on que le territoire subit des petits passages avec des groupes de 

10 à 15 caravanes.  

 

Selon le bilan, le manque d’aires de grands passages implique des installations illicites, 

entre mai et septembre, sur l’ensemble du territoire mosellan et plus particulièrement sur le sillon 

Metz – Thionville ainsi que sur l’arrondissement de Forbach. 

 

En matière de sédentarisation d’une partie des ménages, il est constaté que seules les 

agglomérations de Forbach et Sarrebourg ont menées des actions structurées. Plus globalement, 

on observe, entre autres, une sédentarisation progressive sur les aires d’accueil.  

 

Il est également à signaler que le poste de coordonnateur départemental devant assurer la 

mission de coordination des grands passages n’a pas été pourvu alors même que cette mission est 

considérée comme « primordiale ». 

 

 

 

B – Objectifs du schéma 2017 – 2023 

 

Concernant l’Est mosellan, le schéma départemental préconise une évolution du 

règlement s’appliquant à l’aire de grands passages de Sarreguemines (70 places) et l’installation 

d’une alimentation électrique. 

Concernant le territoire de la Communauté d’Agglomération de Forbach : « En fonction 

du constat qui pourra être fait de l’existence d’un besoin complémentaire non pris en charge par 



  

 

 

l’aire de Sarreguemines, dès lors que cette dernière sera en situation opérationnelle, il serait 

nécessaire, dans une logique de complémentarité, de créer une aire de grand passage de 100 

places sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France ». 

 

S’agissant de la problématique de la sédentarisation des ménages, il est formulé le constat 

qu’elle est encore forte sur plusieurs dizaines de ménages malgré une opération existante qui doit 

être finie et mise en relation avec la Ville. Les besoins estimés sont chiffrés à environ 100 en ce 

qui concerne l’amélioration des situations existantes et à 50 à 100 concernant la création 

d’habitats dédiés. 

 

Plus généralement, concernant la mise en œuvre du schéma 2017 – 2023, il est préconisé 

que : 

- le schéma soit intégralement réalisé en termes de rénovation et de création d’aires, 

- les aires d’accueil retrouvent leur fonction originelle et ne servent pas à la sédentarisation 

des gens du voyage, 

- l’harmonisation des pratiques et des modes de gestion des aires au niveau départemental 

soit mise en œuvre afin d’éviter toute concurrence entre elles, 

- la question de la sédentarisation soit réellement prise en compte, 

- la coordination des grands passages soit mise en œuvre afin d’aborder des événements 

prévisibles, 

- l’accompagnement social visant une inclusion réelle des gens du voyage soit réalisé. 

Le plan d’action défini prévoit, entre autres, la mise en place d’un comité de pilotage et de 

suivi du schéma piloté par le Conseil Départemental et l’Etat avec comme partenaires, les EPCI. 

Le plan reconduit également l’objectif de mettre en place un coordonnateur départemental ayant 

pour missions la mise en œuvre du schéma ainsi que la préparation de l’accueil et le suivi des 

grands passages.  

 

Ce schéma, avec le bilan et les orientations, a fait l’objet d’une présentation commune par le 

Préfet et le Président du Conseil Départemental aux représentants des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI), le 20 avril 2017.  

 

C – Avis formulé par la Communauté d’Agglomération 

 

Suite à cette réunion, la Communauté d’Agglomération de Forbach, a fait part de ses 

observations par courrier du 29 mai 2017 en rappelant notamment que la Communauté 

d’Agglomération de Forbach avait tenu ses engagements à savoir l’aménagement, dans un 

premier temps, d’une aire d’accueil de 28 emplacements complétée ensuite par la création de 32 

emplacements supplémentaires, soit 60 places au total.  

 

En outre, la Communauté d’Agglomération a aménagé, sur le site de Simon 1 et 2, à 

Forbach, une aire provisoire pour les grands passages permettant d’accueillir une cinquantaine de 

caravanes. 

 

La Ville de Forbach, de son côté, a été pionnière en matière de sédentarisation des ménages 

avec les opérations réalisées aux Sorbiers, au Bruchgraben et au Holweg et s’est entièrement 

saisie de la problématique dans le cadre du projet de requalification urbaine de l’ANRU. 

 

Le schéma approuvé en 2004 préconisait la mise en place de 4 aires définitives pour les 

grands passages dont deux dans l’arrondissement de Metz (200 places), 1 dans l’arrondissement 

de Thionville (100 places) et 1 dans l’arrondissement de Sarreguemines (70 places). Or, il 

convient de constater à la lecture de l’actuel projet, que seule Sarreguemines a respecté les 

préconisations ! Or, cette aire n’est quasiment pas utilisée alors même que les problèmes se 



  

 

 

multiplient sur le secteur de Forbach et que les occupations « sauvages » sont fréquentes pour ne 

pas dire permanentes. 

 

Alors même qu’il est préconisé la création d’une aire de grand passage de 100 places dans 

l’agglomération de Forbach en complément de celle de Sarreguemines, il est contestable que la 

Communauté d’Agglomération de Forbach soit seule à devoir faire face à cette préconisation 

alors qu’une telle aire devrait être considérée comme étant un équipement structurant pour une 

grande partie de la Moselle-Est et notamment les collectivités du Val de Rosselle. 

 

Une telle approche ne résout en rien la question de la localisation future d’une telle aire 

sachant que l’emplacement provisoire actuel ne saurait convenir dès lors qu’on entend faire du 

site de Simon 1 et 2 une zone d’activité économique en prolongation de l’actuelle Eurozone. 

 

Par ailleurs, l’expérience de l’aire provisoire pour les grands passages tend à prouver qu’en 

fait ce type d’espace est essentiellement utilisé par des personnes qui en réalité ne s’inscrivent 

pas dans l’organisation de grands passages et qui ne se soumettent pas aux règlements en 

vigueur. La collectivité est seule face à cet état de fait et ne peut qu’en subir les conséquences.  

 

Il convient de constater par ailleurs que, malgré l’existence de l’aire d’accueil et de l’aire 

provisoire pour les grands passages, les stationnements sauvages persistent provoquant de 

multiples problèmes et désagréments.  

 

Compte tenu des éléments qui précèdent : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 22 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(Mme GEHRINGER Liliane) 

 

- de valider les orientations générales du schéma départemental 2017 – 2023 notamment en 

matière de gouvernance, d’accompagnement et d’animation, 

- de contester la préconisation visant, pour la seule Communauté d’Agglomération de 

Forbach, à créer une aire de 100 places pour les grands passages située sur le territoire 

communautaire, 

 

 

- de réclamer qu’un tel projet, sous réserve qu’il soit réellement utile, soit considéré, dans 

son investissement comme dans son fonctionnement, à l’échelle au minimum du SCOT 

du Val de Rosselle voire de la Moselle-Est considérant qu’elle n’a pas à assumer seule la 

charge d’un tel équipement alors même qu’elle pourrait mobiliser des aides pour atténuer 

ces charges,  

- de considérer que l’aire de Sarreguemines, totalement sous-utilisée, puisse, le cas 

échéant, être considérée comme l’aire de grand passage de Moselle-Est et que cette 

hypothèse puisse faire l’objet d’une concertation avec toutes les parties concernées, 



  

 

 

- de réclamer la mise en place effective et rapide d’un coordonnateur départemental 

assurant, entre autres, le suivi des grands passages,  

- d’approuver la proposition d’aller vers une meilleure harmonisation des modalités de 

gestion des aires et notamment en ce qui concerne la tarification afin que celle-ci ne soit 

pas un facteur d’évitement,  

- d’approuver la proposition d’envisager, avec les communes concernées, l’aménagement 

de terrains familiaux pour des ménages qui bien qu’en caravanes, sont en voie de 

sédentarisation, 

- de réclamer le strict respect des dispositions légales et réglementaires concernant le 

stationnement en dehors des aires d’accueil afin de mettre un terme aux stationnements 

sauvages sources de multiples désagréments et de dépenses croissantes, 

- de réclamer que les gens du voyage s’inscrivant dans la démarche d’un grand passage 

soient effectivement orientés prioritairement vers les aires de grands passages existantes 

et que l’Etat se donne les moyens d’appliquer concrètement la réglementation afférente. 

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

 

M. DERUDDER Germain : il y a juste une phrase qui dit « que s’ils veulent installer des aires 

sur l’ensemble… », ils ne précisent pas dans quel quartier. Donc cela veut dire que ça peut 

retomber sur nous, sur Oeting. Il n’y a pas de lieu précis. Ils parlent de schéma SCoT, Moselle 

Est, nous sommes en plein dedans.  Demain, ils peuvent nous dire d’installer une aire rue de 

Sarreguemines quand Eurovia aura fini de remblayer. Tout est ouvert. 

 

Le Maire :   non, ce n’est pas comme ça que les choses sont vues. Ce qui est sous-entendu, c’est 

que la Préfecture pousse pour que nous utilisions les friches industrielles que la Communauté 

d’Agglomération pour sa part souhaite valoriser.  Nous souhaitons une réelle concertation au 

niveau de la Moselle Est.  

 

2.4 Convention de servitude de conduite d’eau en forêt communale d’Oeting 

 

Dans sa séance du 18 décembre 2006, point 3.21, le Conseil Municipal a décidé 

d’autoriser la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France à occuper un passage 

en forêt communale d’Oeting sur les parcelles forestières n° 9, 11 et 12 sises sur la parcelle 

cadastrale Section 6 n° 205, au lieu-dit « Rodenberg » pour une durée de 9 ans allant du 1er 

septembre 2007 au 31 août 2016. La redevance annuelle a été fixée à 700 € (sept cents €uros) 

révisable tous les 3 ans. 

 

 Dans sa séance du 7 décembre 2016, point 4.3, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le renouvellement de la convention pour une durée de 9 ans allant du 1er septembre 2016 au 31 

août 2025 moyennant une redevance annuelle de 840 € (huit cent quarante euros) révisable tous 

les 3 ans. 

 

 Par courrier du 28 avril 2017, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France demande à la Commune de renoncer à cette redevance. 

 

 Dans sa séance du 30 juin 2017, point 3.4, le Conseil Municipal a décidé d’ajourner ce 

point dans l’attente d’informations complémentaires. 

 

 Aujourd’hui, il s’agit de renoncer à la redevance concernant le passage en forêt 

communale de ces conduites d’eau. 

 

Le Conseil Municipal, 



  

 

 

 

Vu la demande de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions 
(Contre : MM. PINGOT James, DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER 

Germain), FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence -  

Abstentions : MM. KOUVER Michel et FRADET Frédéric)  

 

De renoncer à la perception de la redevance prévue au 3° de la délibération du Conseil Municipal 

du 7 décembre 2016, point 4.3. 

 

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

 

Le Maire : nous parlons là d’eau potable. Jusqu’à il y a quelques temps, nous avions nous 

commune la compétence pour l’eau, c'est-à-dire que nous faisions réaliser les travaux et qui les 

payions.  Toute occupation du sol par une canalisation ou un pylône donne droit à une RODP 

(Redevance d’Occupation du Domaine Public). Sauf que l’intercommunalité a pris la 

compétence pour l’eau potable en 2015. Donc les travaux effectués sur le réseau ne coûtent plus 

rien à la commune.  Pour cette conduite, il n’y a plus lieu de verser une redevance à la commune 

puisque c’est l’agglo qui a la compétence.   

 

M. DERUDDER Germain : Cela n’a rien à voir avec l’eau potable. C’est une occupation du sol. 

Nous payons la taxe d’assainissement et tout le reste. Pourquoi faites-vous payer ENGIE alors ? 

Quand le contribuable paye c’est normal mais que les collectivités payent, ce n’est plus normal.  

 

Le Maire : la Communauté d’Agglomération a la compétence.  Elle ne peut pas, à la fois nous 

payer une redevance et faire les travaux sur le réseau. Cette opération est parfaitement légale. 

 

M. DERUDDER Germain : en France, l’eau est gratuite. Ce que nous payons, c’est pour 

l’entretien et le traitement de l’eau. 

 

2.5 Convention avec ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Cofely pour le 

passage en forêt communale de deux conduites d’eau chaude 

 

Le Maire rappelle au conseil que le passage en forêt communale de deux conduites d’eau  

chaude alimentant le chauffage urbain de la cité de Behren ont fait l’objet durant de nombreuses 

années d’un contrat rémunéré entre la commune d’Oeting et les Houillères du Bassin de 

Lorraine, sous l’égide de l’ONF, gestionnaire de la forêt communale. 

 

Dans sa séance du 30 octobre 2006, point 3.3, le Conseil Municipal a approuvé la 

convention passée avec ELYO, d’une durée de 12 ans débutant le 1er septembre 2005 et 

s’achevant le 31 août 2017 moyennant une redevance initiale de 839 € révisable tout les 3 ans. 

 

 Il convient de passer avec ENGIE-Cofely (successeur d’ELYO) une nouvelle convention 

pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2029. 

 

Le Conseil Municipal, 

 



  

 

 

Vu la demande d’ENGIE ENERGIE SERVICES- ENGIE Cofely ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° D’autoriser la convention avec ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Cofely concernant le 

passage en forêt communale (dans les parcelles 9, 11 et 12) de deux conduites d’eau chaude ; 

 

2° Le contrat aura une durée de 12 ans, allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2029 ; 

 

3° La redevance annuelle est fixée à 1 500 € (mille cinq cents euros) révisable tous les trois ans, 

selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de   

référence étant celui du 1er trimestre 2017 publié au Journal Officiel du 21/06/2017 et ayant une 

valeur de 1 650 ; 

 

4° D’autoriser le Maire à signer la convention en cause ; 

 

5° De charger l’Office National des Forêt de rédiger le contrat ; 

 

6° D’autoriser l’Office National des Forêts à facturer au concessionnaire les frais afférents à 

l’instruction du dossier. 

 

 

3° FINANCES COMMUNALES 

 

  3.1 Décision modificative n° 1 du budget Commune 

 

 Le Maire soumet au Conseil Municipal l’état des crédits à ouvrir et à supprimer par 

décision modificative : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 DEPENSES RECETTES 

 Crédits à ouvrir       4 000,00 0,00 

 Crédits à supprimer  4 000,00  0,00 

 Totaux       0,00 0,00 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT          
 

 DEPENSES RECETTES 

 Crédits à ouvrir     100 000,00 0,00 

 Crédits à supprimer    100 000,00 0,00 

 Totaux  0,00     0,00 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état présenté par le Maire ; 



  

 

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions 
(Contre : M. FROEHLINGER Didier -  Abstentions : Mmes et MM. PINGOT James, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain) 

 et Mme NEUMAYER Laurence) 

 

D’autoriser le Maire à procéder aux virements de crédits prévus sur l’état annexé à la présente et 

résumés dans les tableaux ci-dessus. 
 

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

Le Maire : sur le chapitre 611, il convient de réduire le montant pour 4 000 € de la participation 

périscolaire puisque elle est inférieure aux prévisions budgétaires. Aux 678, inscrire 4 000 € 

puisque nous avions été un peu pessimistes par rapport aux condamnations dont la commune a 

fait l’objet et en plus faire une petite réserve. Puis de déduire au chapitre 123 la somme de 

100 000 € et de l’affecter à la création du chapitre 124 qui concernera l’opération de la salle des 

fêtes afin de ne créer de confusion avec l’opération de la Place des Fêtes. 

 

M. PINGOT James : je souhaite des explications pour la convention au périscolaire.  

 

Mme SCHUH Barbara : nous verrons ça après, il y a un point qui concerne ce sujet. 

 

 

4° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

4.1 Ecoles 

 

4.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 26 juin 2017 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, chargée des affaires scolaires, 

de résumer le Conseil d’École qui s’est tenu le 26 juin 2017. 

 

  4.1.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 

Le Maire demande à Mme Barbara SCHUH, Maire adjoint chargée des affaires scolaires, 

de faire le point sur le déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles. 

 

 D’après les informations provenant de la Directrices et du Directeur, la rentrée s’est bien 

déroulée, tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire. 

 

 

Les effectifs constatés à la rentrée, sont les suivants : 
 

École maternelle : 82 élèves (- 7 élèves) 

Petite/moyenne section -  M. HERMANN      28     (17 + 11) 

Moyenne/grande section  -  Mme MERTES         26     (13 + 13)      

Grande section -  Mme BENHAÏM (Directrice)    28        

TOTAL     82  

 

École élémentaire : 132 élèves (- 9 élèves) 

CP              - Mme SCHUMACHER    23 

CE1              - Mme WAGNER    19      



  

 

 

CE1/CE2             - Mme EYERMANN    15    (7 + 8) 

CE2             - Mme TAGLIARINI    23  

CM1             - Mme SEENE     27 

CM2              - M. DANN (Directeur)                28   

TOTAL                                                                                         132  

 

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

 

M. DERUDDER Germain : le fait qu’il y ait moins d’élèves est-il lié au changement d’horaires ? 

 

M. DANN Daniel : non, il était prévu à l’élémentaire 135 élèves, 2 ont déménagé et certains sont 

partis au Franco Allemand. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : avez-vous rencontré des problèmes au périscolaire avec des 

personnes avaient des risques de se retrouver au chômage après ce que j’ai lu dans les journaux ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est un peu tôt pour le dire. La fréquentation du périscolaire est 

toujours plus basse en septembre. Nous n’avons pas assez de recul. Nous pourrons faire le point 

aux vacances de la Toussaint.  

 

4.2 Périscolaire 

 

 4.2.1 Avenant à la convention avec les Francas pour la fin de l’année 2017 

 

Dans sa séance du 6 septembre 2016, point 6.2.1, le Conseil Municipal a décidé de 

renouveler la convention et l’avenant unique pour l’année 2016/2017 du 16 août 2016 au 15 août 

2017 avec l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle. 

 

 Pour assurer la permanence du service, et faire coïncider la fin de la convention avec 

l’année civile,  il convient de signer un nouvel avenant avec l’Association Départementale des 

Francas de Meurthe et Moselle pour la période du 16 août 2017 au 31 décembre 2017. 

 

 Le montant de la participation de la commune pour la période du 16 août 2017 au 31 

décembre 2017 sera de 26 392,49 €. 

 

 Le Maire résume l’avenant unique pour la fin d’année 2017. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser le Maire à signer l’« avenant unique pour fin d’année 2017 » avec l’Association 

Départementale des Francas de Meurthe et Moselle. 

 

 

5° ENVIRONNEMENT 

 

5.1 Forêt 

 

5.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 



  

 

 

 

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

 

Par courrier du 5 juillet 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

177610 concernant 264,92 m3 de hêtre présenté le 5 juillet 2017 à Pulnoy est resté invendu. 

 

5.1.2 Etat prévisionnel des coupes exercice 2018 

 

 Le Maire demande à M. Daniel DANN, Maire adjoint chargé de l’Environnement, de 

présenter ce point. 

 

 L’Office National des Forêts, Unité territoriale du Warndt, propose l’état de prévision de 

coupes pour 2018 tel que résumé dans le tableau ci-dessous. 

 

COUPES A FACONNER  

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

BF 

BOIS 

D'INDUSTRIE 

BF 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

 

 

Chauffage 

particuliers 

 

 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

 

 

RECETTE 

BRUTE 

 

 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 € 

10.a 36  6  42  42 1 621 

         

Total 36  6  42  42 1 621 

CESSION AUX PARTICULIERS 

 

 

BOIS D'ŒUVRE 

BSPM CVD 

BOIS 

D'INDUSTRIE 

BSPM CVD 

BOIS ENERGIE 

BSPM CVD 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

 

RECETTE 

NETTE 

 

PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux Feuillus Résineux m3 € 

10.a 2  51    53   739 

2.b 3.a  40    236  276 3 852 

Total 42  51       236  329 4 591 

 

COUPES EN VENTE SUR PIED  

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

BSPB 

BOIS 

D'INDUSTRIE 

BSPB 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

 

MENUS 

PRODUITS 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

RECETTE 

BRUTE 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3 m3 stères m3 € 

7.a  33  87  120  120 935 

         

Total 33  87  120  120 935 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état de prévision des coupes ; 

 

Après avoir entendu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De donner son accord sur l’état prévisionnel des coupes et travaux exercice 2018. 



  

 

 

 

 

6° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

6.1 Vente des parcelles cadastrées Section 5 n° 577/31 et 578/31 à la SCI MALLICA 

Frères (3ème délibération) 

 

 Dans ses séances du 19 décembre 2013, point 7.1, et du 20 février 2014, point 2.4,  le 

Conseil Municipal a autorisé la vente d’un terrain cadastré Section 5 n° 505 d’une contenance de 

3,67 ares au profit de la SCI MALLICA Frères pour la somme de 11 633,21 € étant entendu que 

l’acquéreur remboursera à la Commune la somme de 5 305,40 € représentant les frais 

d’arpentage et d’acte que cette dernière a supportés. 

 

 Suite à un tout dernier arpentage dudit terrain la désignation cadastrale a été modifiée 

comme suit :  

- Section 5 n° 577/31 d’une contenance de 1,62 are 

- Section 5 n° 578/31 d’une contenance de 2,05 ares 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, par 0 voix contre et 5 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER 

Germain), FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence) 

 

1° de maintenir son accord de vendre les 2 parcelles cadastrées Section 5 n° 577/31 et 578/31 

aux conditions déjà arrêtées dans les délibérations des 19 décembre 2013 et 20 février 2014 ; 

 

2° d’autoriser le Maire à signer tous les actes à intervenir y relatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° TRAVAUX DE VRD 

 

 7.1 Travaux 

 

  7.1.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 5 constructions sont en cours sur le Lotissement « Le Petit Bois ». 

 



  

 

 

 Les travaux sur conduite de gaz sont arrivés dans la rue de Forbach vers le 15 août. Les 

travaux suivent leur cours en espérant qu’ils ne durent pas trop longtemps pour éviter les 

nuisances. Des marquages sont visibles au croisement des rues de Forbach et du Général de 

Gaulle. 

 

 Au niveau des écoles et concernant le PPMS, les portails, les bornes rétractables, le 

portillon ainsi que les visiophones sont installés. Tout est prêt pour que  les badges soient 

opérationnels. Le site comprenant les écoles, la salle sous l’école maternelle, les ateliers et le 

tennis couvert est sécurisé. Il ne reste plus que l’alarme de confinement à installer. 

 

 L’auvent et la maisonnette (garage à vélos dans la cour) pour l’école maternelle sont 

installés. 

 

 Des potelets ont été placés le long du parking pour éviter les stationnements intempestifs.   

 Courant octobre, 3 panneaux de grillage rigide blanc seront installés le long du chemin 

qui mène aux services techniques. 

 

 Le parvis de la morgue du cimetière est fini (accès PMR). Il n’y a plus du tout de marches 

à l’entrée. Demain, les travaux commencent pour matérialiser une place de stationnement 

handicapé en haut du cimetière. 

 

 La structure de l’aire de  jeux est montée, le revêtement caoutchouc au sol est installé. 

Nous allons prévoir au prochain budget de le clôturer et d’installer des bancs.    

 

 Le conteneur à verre à côté de l’aire de jeux va être déplacé sur la Zone de Loisirs. 

 

 Dans le cadre du prochain programme des travaux routiers, l’arrêt de bus sur l’allée 

Nicolas Greff sera déplacé sur le giratoire (place de la Libération) et adapté aux normes PMR. Le 

trottoir du côté gauche en allant sur le giratoire sera mis également aux normes PMR et le côté 

opposé sera réduit.  

 

 Les gros travaux des services techniques prévus pour septembre sont le remplacement des 

boules d’éclairage public par du LED et la peinture routière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 8.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 juin, 15 juillet et 15 août 2017 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Juin 2017 
 

128 
 

73 
 

55 
 

91 
 

37 



  

 

 

Juillet 2017 

 
126 

 
72 

 
54 

 
89 

 
37 

Août 2017 
 

127 
 

72 
 

55 
 

89 
 

38 

 

Différence 

 

 
-1 

 
-1 

 
+-0 

 
-2 

 
+1 

 

 

Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : 

Notification d’une subvention d’investissement de 2 056 € pour l’extension de l’accueil 

périscolaire. 

 

Préfecture de la Moselle : 

Attribution d’une subvention du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) de 16 257 € 

pour la mise en accessibilité PMR de la Mairie et de l’église 

 

8.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de BEHREN 

Journal entre nous  n° 9 - Eté 2017  

 

Ville d’ALSTING 

Bulletin municipal  n° 35 été 2017 

 

 8.3 Informations diverses 

 

UNION DES INVALIDES, ANCIENS COMBATTANTS & VICTIMES DE GUERRE 

Section locale d’OETING 

Remerciement  pour la participation à l’achat du drapeau  

 

ESPOIR Association des sclérosés en plaques de Moselle Est 

Remerciement pour la subvention 

 

Famille JAKSCH 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Ferdinand JAKSCH 

 

Famille DURIGON 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Bruno DURIGON 

 

 

 

 

 

9° DIVERS 

 

Mme THILLEMENT Céline : dans le cadre de l’élaboration du bulletin municipal, toute l’aide 

que vous pourrez apporter sera la bienvenue. Vous serez conviés prochainement à une réunion. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : je remercie M. le Maire, Jean WAGNER et Céline THILLEMENT 

qui ont assisté à l’assemblée générale du SEL. D’autre part, je viens de fonder un collectif pour 

la Moselle de veufs et de veuves qui a pour but de demander la demi-part qui leur a été enlevée. 

Je vous remercie d’en parler autour de vous. 

 



  

 

 

--- ooo O ooo --- 
 

La séance est levée à 20 h 45 
 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 



  

 

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Procuration 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 13 novembre 2017 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation du 3 novembre 2017 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………18 
Pouvoirs …………..3 

Excusés …………...2 

 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis et  THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise,  WAGNER Jean, PIETTE Katheline, DECKER 

Martine, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

Procurations : 

KOUVER Michel à MULLER Francis 

GASSERT Christian à GEHRINGER Liliane 

FRADET Frédéric à THILLEMENT Céline 

Absents excusés : 

PINGOT James (arrive en séance au point N° 10) et DRAGO Rosine 
 

M. GRIMMER Nicolas est nommé secrétaire de séance 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
POINT N°1  Approbation des procès verbaux des séances du 30/06/2017 et du 12/09/2017 

POINT N°2   Convention pour la transmission électronique des actes  

POINT N°3   Dénomination d’une nouvelle voie 



  

 

 

POINT N°4   Demande de subvention 

POINT N°5   Primes de fin d’année du personnel communal 

POINT N°6   Astreintes voirie hivernale 2017-2018 

POINT N°7   Travaux sylvicoles 2017 (2ième délibération) 

POINT N°8   Rétrocession à la commune d’une concession funéraire 

POINT N°9   Vente immobilière Lotissement du Kelsberg (2ième délibération) 

POINT N°10  Vente immobilière Section 2 n° 362/23 de 1,64 are (2ième délibération) 

POINT N°11   Vente immobilière Section 2 n° 363/23 de 0,58 are (2ième délibération) 

POINT N°12   Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

POINT N°13   Divers 

 

      

Annexe 1 – Droits de préemption 

 

Annexe 2 – Informations diverses 

 

 

 

 

 

 

Le Maire : vous avez découvert une nouvelle mise en page du plan de travail pour simplifier les 

choses ainsi que des annexes concernant les points qui ne nécessitent pas de délibération. Je 

rappelle une fois de plus que les prises de paroles pour les questions et les réponses sont à me 

demander comme cela se fait dans tous les conseils municipaux ce qui facilitera grandement la 

rédaction du procès-verbal. Les prises de paroles non accordées ne seront pas retranscrites.  

Les points divers doivent être inscrits à l’ordre du jour au préalable. Si vous avez un point à 

ajouter au plan de travail, vous en faites part suffisamment tôt au secrétariat pour qu’il figure sur 

la convocation et puissent être discutés. Je souhaite que les discussions que je qualifierai « bar du 

commerce » cessent à la fin du conseil. Ce soir, c’est la dernière fois que ce point figure tel quel.  

 

POINT N°1 - Approbation des procès verbaux des séances du 30/06/2017 et du 12/09/2017 

 
- Procès verbal du 30 juin 2017 

 

Décision : Le procès-verbal du 30 juin 2017 est adopté 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 
- Procès verbal du 12 septembre 2017 

 

Décision : Le procès-verbal du 12 septembre 2017 est adopté 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(LESCH Annelise, DECKER Martine, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

 

POINT N°2 - Convention pour la transmission électroniques des actes  

 

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un 

projet dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des 

actes soumis au contrôle de légalité. 

Ces principes sont définis par l’article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 



  

 

 

et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, et par le décret n°2005-324 du 7 avril 2005.  

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et  1 abstention 
(DERUDDER Germain) 

 

1 ° De procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires soumis au 

contrôle de légalité ; 

2 ° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission avec la préfecture de la Moselle représentée par Mme le Sous-préfet de 

l’arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle, annexée à la présente. 

 

 

 

POINT N°3 - Dénomination d’une nouvelle voie 

 

Il convient de dénommer la voie unique desservant le lotissement « Le Panoramique » situé à 

proximité du lotissement Fahrenberg II où 16 constructions sont prévues. 

  

M. le Maire propose de dénommer cette voie « Square Aloyse HOMBERG ». Il invite 

néanmoins les conseillers à formuler des propositions.  

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles L 2212-1, L 2212-

2 et L 2213-1 ; 

Considérant l’intérêt de donner une dénomination officielle à la voie publique du lotissement 

« Le Panoramique » ; 

VU les conditions d’exercice du choix du Conseil Municipal que le Maire a rappelées ; 

VU l’accord de la famille HOMBERG du 13 octobre 2017 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 15 voix pour, 5 voix contre et  1 abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence -  Abstention : GRIMMER Nicolas) 

 

Que la voie unique du lotissement « Le Panoramique » désignée sur le plan annexé à la présente 

délibération recevra la dénomination officielle de « Square Aloyse Homberg ». 

____________________________________________________________________________________   
 

Les échanges suivants ne sont pas considérés comme un compte-rendu d’interventions mais 

un incident de séance. 

 

DERUDDER Germain : vous n’avez pas honte ! 

 

Le Maire : je ne vous ai pas accordé la parole. 

 



  

 

 

DERUDDER Germain : je m’en fous, je prends la parole ! Vous l’avez combattu pendant 10 ans 

et aujourd’hui, vous lui donnez son nom !  

 

Le Maire : vous ne la (la parole) prenez pas. 

 

DERUDDER Germain : je ne vous demande même pas ! 

 

Le Maire : si cela ne vous convient pas, je vous demanderai de sortir. 

 

DERUDDER Germain : non, je ne sortirai pas. Qui ! vous ? Vous êtes trop con pour moi, pour 

me dire ça ! Attendez, on va où comme ça ! 

 

Le Maire : je vous demande de sortir. 

 

DERUDDER Germain : non, pas du tout. Appelez la force de l’ordre.  

 

Le Maire : vous voulez qu’on en arrive là ? 

 

DERUDDER Germain : oui, appelez-les ! Quand je vois ça ! Un bonhomme qu’il a combattu 

pendant 40 ans. Il est même pas mort ce monsieur là ! Attendez voir ! (murmures et objections 

dans la salle) Il est même pas froid façon de parler !  

Le Maire : je vous demande de quitter la salle Monsieur DERUDDER. 

 

DERUDDER Germain : non ! C’est une vraie dictature que vous menez là.  

 

GEHRINGER Liliane : j’en ai discuté avec Thierry HOMBERG. Ils ont eu une grande 

discussion en famille. Ils trouvent ça très bien. Il y a un temps pour combattre et un temps pour 

pardonner.  

 

WAGNER Jean : je suis d’accord pour donner le nom de Square Aloyse HOMBERG du fait de 

son investissement pour la commune et son ancienneté en qualité de maire. Monsieur 

HOMBERG a fait beaucoup de choses, parfois en bien, parfois en mal.  

 

Le Maire : Monsieur DERUDDER, une chose est certaine. Si j’entends encore une fois ce genre 

de commentaire, vous sortirez. Ce que vous avez fait est intolérable !   Quelqu’un a-t-il une autre 

proposition ? 

 

DERUDDER Germain : oui, Simone VEIL. C’est une femme qui a fait quelque chose pour la 

Nation.  

 

GAUER Dominique : vu les noms de rues attribués sur ce secteur, je trouve que le nom de 

Simone VEIL va très bien. Il est un peu trop tôt pour attribuer le nom de notre ancien maire que 

ce soit pour un square ou une rue. 

 

Le Maire : je pars du principe que c’était un adversaire politique pas un ennemi. On peut ne pas 

partager ses idées mais reconnaitre que, en 50 ans et sept mandats, il y a des choses positives. 

C’est une manière de lui rendre hommage. 

 

 

POINT N°4 - Demande de subvention 

 

Par courrier reçu en Mairie le 12 septembre 2017, Mme NISI Danielle, représentant l’association 

« Ensemble pour Méline » sollicite l’octroi d’une subvention destinée à faciliter la vie 

quotidienne de Méline atteinte d’une incapacité motrice cérébrale.  



  

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’attribuer une subvention de 150 € à l’association « Ensemble pour Méline » 

____________________________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : ont-ils mis une somme sur la demande de subvention ? 

 

Le Maire : non, il n’y a pas d’exigence particulière. 

 

 

POINT N°5  - Primes de fin d’année du personnel communal 

 

Le Conseil Municipal, 

VU la délibération n° 5.3 du 27 novembre 1980 ; 

VU la délibération n° 5.22 du 13 novembre 1996 ; 

VU la délibération n° 4.1 du 30 juillet 1997 ; 

VU la délibération n° 5.1 du 3 octobre 2001 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(NEUMAYER Laurence) 

 

1° De voter, pour l’année 2017, les rémunérations complémentaires dont le tableau suit :  

 

Noms et prénom 
des agents 

Rémunération Coefficient Rémunération 

totale de définitive 

brute en € Présence* brute en € 

BERNARD Corinne 619,60 0,00 0,00 
CARBONE Antonella 528,32 1,00 528,32 
EYNIUS Bernard 1 105,61 1,00 1 105,61 
FREYMANN Francis 1 285,42 1,00 1 285,42 
FREYMANN Marie-Andrée 1 187,35 0,00 0,00 
GRAZIANI Renato 897,56 1,00 897,56 
GUTRATH Mathieu 192,01 1,00 192,01 
HAMANT Mélissa 401,24 1,00 401,24 
HOMBERG Anne 703,62 1,00 703,62 
KLEIN Jean-Paul 701,46 0,00 0,00 
LIND Rodolphe 1 024,91 1,00 1 024,91 
MALLICA Franck 661,17 1,00 661,17 
MENGES Marie-Christine 1 007,29 1,00 1 007,29 
MIHELIC Patricia 750,70 1,00 750,70 
NAGEL Claudine 736,85 1,00 736,85 
PIETTE Joanne 521,20 1,00 521,20 
RDUCH Gilles 528,86 1,00 528,86 
SAAM Rachel 981,03 0,00 0,00 
SCHUH Clémentine 279,51 1,00 279,51 

TRAMPERT Martine 704,65 1,00 704,65 

ZANELLA Sabine 707,17 0,50 353,59 



  

 

 

TOTAL 15 525,56  11 682,53 
 

*La prime est diminuée en fonction de l’absence ; de 50% pour une absence entre 3 et 6 mois, de 75% pour une 

absence entre 6 et 9 mois, de 100% au-delà de 9 mois d’absence.  

 

2° D’autoriser le Maire à verser la prime de fin d’année. 

 

 

POINT N°6 - Astreintes voirie hivernale 2017-2018 

 

Le Maire demande à M. MULLER Francis, Adjoint, de présenter ce point. 

 

 

PLAN DE DENEIGEMENT 
 

MOYENS EN PERSONNEL : 

Responsable du service de viabilité hivernale : M. MULLER Francis, Maire adjoint 

Conducteurs d’engin : M. MALLICA Franck, GUTRATH Mathieu et GRAZIANI René. 

Salage manuel autour des bâtiments publics : M. MICHEL Ghislain  

 

 

 

 

MOYENS EN MATERIELS :  

1 Tracteur JOHN DEERE - type 5080M d’une puissance 80 CV – N° d’immatriculation :  

BF 332 GV équipé d’un lève sac, d’un épandeur de sel et d’une lame de déneigement. 

1 Tracteur KUBOTA type BX2350 d’une puissance de 23 CV- N° d’immatriculation :  

CG 235 SM équipé d’une lame de déneigement. 

1 véhicule Nissan Athléon N° d’immatriculation 253 BKX 57 pour le salage manuel et le 

ravitaillement en sel. 

 

NATURE DU DENEIGEMENT : 

Le déneigement se fera par lame et salage des routes. Le déneigement des trottoirs incombe aux 

propriétaires riverains. Les agents chargés du déneigement ne sont pas tenus à enlever les 

congères au bord des rues et devant les entrées de garage. Longueur de voirie à déneiger : 15 047 

mètres. 

 

SYSTEME D’ALERTE : 

Les responsables du service prennent leurs informations auprès de Météo France. 

 

ORDRE DE PRIORITE : 

Nos concitoyens comprendront la nécessité d’établir un ordre de priorité, vu la configuration et 

la topographie de l’agglomération. La priorité est réservée aux axes de circulation des bus et 

camions d’approvisionnement de tous genres et aux écoles. 

 

Pour permettre ce déneigement, il convient de fixer les astreintes pour la saison hivernale 

2017/2018.  

 

L’astreinte est définie comme la « période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration ». 

 



  

 

 

La mise en astreinte implique le versement d’une « indemnité d’astreinte d’exploitation » de 

159,20 € par agent  pour une semaine complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning des astreintes retenu est le suivant. 

 

ASTREINTES HIVERNALES 

CAMPAGNE 2017 / 2018 

 
Semaine Jour Nuit 

DU 13/11/2017 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 20/11/2017 

DU 20/11/2017 
GUTRATH MALLICA 

AU 28/11/2016 

DU 27/11/2017 
MALLICA GRAZIANI 

AU 04/12/2017 

DU 04/12/2017 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 11/12/2017 

DU 11/12/2017 
GUTRATH MALLICA 

AU 18/12/2017 

DU 18/12/2017 
MALLICA GRAZIANI 

AU 25/12/2017 

DU 25/12/2017 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 01/01/2018 

DU 01/01/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 08/01/2018 

DU 08/01/2018 
MALLICA GRAZIANI 

AU 15/01/2018 

DU 15/01/2018 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 22/01/2018 

DU 22/01/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 29/01/2018 



  

 

 

DU 29/01/2018 
MALLICA GRAZIANI 

AU 05/02/2018 

DU 05/02/2018 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 12/02/2018 

DU 12/02/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 19/02/2018 

DU 19/02/2018 
MALLICA GRAZIANI 

AU 26/02/2018 

DU 26/02/2018 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 05/03/2018 

DU 05/03/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 12/03/2018 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le planning ci-dessus ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

M. GAUER Dominique est sorti de la salle lors de ce vote. 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 1 voix contre et  3  abstentions 
(Contre : FROEHLINGER Didier – Abstention : MULLER Christiane, DERUDDER Germain et NEUMAYER 

Laurence) 

 

De fixer les astreintes hivernales pour la campagne 2017/2018 telles que figurant dans le tableau 

ci-dessus. 

____________________________________________________________________________________   
 

MULLER Francis : une nouvelle saleuse sera mise en place. L’ancienne est encore en état de 

fonctionnement mais peut encore servir au cas où nous rencontrerions un problème. Nous avons 

fait l’acquisition de 5 PTI (Poste Travailleur Isolé). Ce sont des téléphones qui déclenchent une 

alerte suivant des numéros répertoriés en cas de souci.  

 

DERUDDER Germain : je vois qu’il y a plusieurs personnes qui manquent sur ce planning. 

 

MULLER Francis : ce sont les mêmes que l’année passée. Ce n’est pas la première année qu’il y 

a trois personnes. De plus, c’est un souhait des personnels pour diverses raisons.  

 

DERUDDER Germain : la nuit, est-ce qu’ils ont le droit de travailler seul ? 

 

Le Maire : bien sûr. 

 

MULLER Francis : ils ont le PTI en cas de souci. Les années précédentes, c’était le même 

principe. C’est une façon de s’organiser entre eux. Les 2 conducteurs doivent être à disposition 

toute la semaine.  

 

Le Maire : à l’époque, nous avions 2 agents mais ce n’étaient pas 2 conducteurs, il y avait un 

chargeur et un conducteur. Maintenant, nous avons un tracteur avec un bras de levage.  

 

FROEHLINGER Didier : je ne suis pas d’accord avec le fait qu’ils travaillent seuls même avec 

leur téléphone. 

 



  

 

 

 

POINT N°7 - Travaux sylvicoles 2017 (2ième délibération) 

 

Dans sa séance du 30 juin 2017, point 7.1.3, une erreur a été commise dans la rédaction de 

l’extrait des délibérations du Conseil Municipal. Alors que l’assemblée avait donné son accord 

pour les travaux sylvicoles 2017, l’extrait des délibérations faisait apparaitre un avis contraire. 

 

Pour rappel, l’Office National des Forêts nous a fait parvenir un devis concernant les travaux 

sylvicoles 2017. 

 

Ces travaux sylvicoles n’ont pas été prévus dans le budget primitif 2017. 

 

L’ONF préconise les travaux tels que résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité Montant en € HT  

TRAVAUX SYLVICOLES  

- Dégagement manuel ciblé de régénération naturelle 

feuillue : hêtre intervention ciblée sur la diversité  

Localisation : 10.a, 9.u 

 

TOTAL HT 

TVA 10%  

TOTAL TTC 

 
12,54 

 

 
HA 

 

 

6 966,22 € HT 

 

 

 

6 966,22 € 

696,62 € 

7 662,84 € 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le devis présenté par l’ONF ; 

Vu l’exposé ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

 Décide à l’unanimité 

 

1° De déclarer caduque la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017, point 7.1.3 ; 

 

2° De donner son accord sur ces travaux sylvicoles pour l’année 2017. 

____________________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : je me demande si c’est vraiment nécessaire. 400 grumes trainent en 

forêt depuis des années. Après, on va les vendre au rabais. Est-il vraiment nécessaire d’en 

rajouter ? 

 

Le Maire : il s’agit là de dégager les arbres les plus vieux afin de permettre la régénération. Nous 

poserons la question au technicien de l’ONF. 

 

 

POINT N°8 - Rétrocession à la commune d’une concession funéraire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus spécialement son article L. 2122-22 

alinéa 8° ; 

 

Vu l’extrait des délibérations du 17 avril 2014, point 3.8, décidant de donner délégation au Maire 

pour les missions complémentaires énumérées aux 1° à 24° de l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 



  

 

 

Vu l’arrêté  n° 67/16-67 du 1er mars 2016 portant règlementation sur la police des inhumations et 

du cimetière ; 

 

Considérant la demande d’exhumation et de rétrocession présentée par M. MESSANA Mario 

(petit-fils et porte parole de Mme Anne GAGI Vve MESSANA décédée le 28 mars 1964)  

demeurant 3 rue du Château d’Eau à 57600 FORBACH et concernant la concession funéraire 

dont les caractéristiques sont : concession n° 320, Aire B-14, enregistrée le 22 novembre 1999 

pour une durée de 50 années ; 

 

Considérant : 

- l’autorisation d’exhumation du corps de Mme Anne GAGI Vve MESSANA délivrée le 

21 juin 2017 et exécutée le 22 juin 2017 ; 

- l’autorisation de ré-inhumation du reliquaire dans l’ossuaire du cimetière communal ; 

- l’autorisation de démontage complet du monument et son évacuation totale. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

 Décide à l’unanimité 

 

1° La rétrocession de la concession funéraire n° 320, Aire B-14 à la commune sans 

remboursement ; 

 

2°  De libérer le terrain qui sera mis en service pour une nouvelle concession. 

 

 

POINT N°9 - Vente immobilière Lotissement du Kelsberg (2ième délibération) 

 

Dans sa séance du 6 avril 2017, point 9.1, le Conseil Municipal a décidé de vendre à toute 

personne se portant acquéreur du terrain sis Section 7 n° 864,  la parcelle de 52 m² à provenir de 

l’arpentage de la Section 7 n° 746 d’une contenance totale de 9,68 ares au prix de 1 500 €, les 

frais d’arpentage ainsi que d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur. 

Suite à une erreur matérielle, il résulte que la parcelle devant faire l’objet de l’arpentage est 

cadastrée Section 7 n° 914 d’une contenance totale de 9,84 ares (et non Section 7 n° 746 d’une 

contenance de 9,68 ares comme indiqué par erreur dans la délibération du 6 avril 2017). 

 

Suite à réception de l’arpentage définitif dudit terrain, la désignation cadastrale définitive de la 

parcelle vendue  est la suivante :  

- Section 7 n° 919 d’une contenance de 0,47 are 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et  2 abstentions 
(FROEHLINGER Didier et GAUER Dominique) 

 

1° De maintenir son accord de vendre à toute personne la parcelle cadastrée Section 7 n° 919 aux 

conditions déjà arrêtées dans la délibération du 6 avril 2017 ; 

 

2° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à intervenir et consentir toute délégation de 

pouvoir. 



  

 

 

 

 

POINT N°10 - Vente immobilière Section 2 n° 362/23 de 1,64 are (2ième délibération) 

 

Dans sa séance du 17 novembre 2008, point 7.1.1, le Conseil Municipal a décidé de vendre à la 

SCI OZAN ou à toute personne par elle désignée la parcelle Section 2 n° 362/23 d’une 

contenance de 1,64 are au prix TVA comprise de 5 625,20 € (cinq mille six cent vingt cinquante 

euros vingt centimes).  

 

Une évaluation a été reçue le 8 juin 2017 de la Division Domaine qui a estimée la valeur vénale 

de cette parcelle à 2 900 € (deux mille neuf cents Euros). 

 

Aujourd’hui, la vente est imminente.   

 

Le notaire chargé de l’acte nous demande de modifier la délibération en conséquence. 

 

 Le Conseil Municipal, 

Vu l’estimation de la Division Domaines,  

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage N° 964 W enregistré par le service du cadastre le 09/10/08 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

Par 17 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 
(Contre : NEUMAYER Laurence– Abstention : CLAUSS Nadine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain et 

FROEHLINGER Didier) 

 

1° De déclarer caduque la délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 2008, point 7.1.1 ; 

 

2° De vendre à la SCI OZAN ou à toute personne désignée par elle la parcelle Section 2 n° 

362/23 d’une contenance de 1,64 are au prix TVA comprise de 2 900 € (deux mille neuf cents 

Euros) ; 

  

3° De retenir la SCP JACOBY-MARTELOTTA pour l’établissement de l’acte, étant entendu 

que l’acheteur en supportera les frais notariés; 

 

4° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte à intervenir. 

____________________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : une première question : ces 5 600 €, c’est M. OZKAN qui les avait 

proposés. Et deuxièmement : Mme EINSITEL et M. LAUER ont payé ce prix là pour le morceau 

à côté qu’ils ont acheté. Et Mme STRUCKELY n’a pas encore acheté. Ce n’est pas tout à fait 

honnête par rapport à M. LAUER.  

 

Le Maire : pour être honnête, je ne me rappelle plus à quel prix nous avions vendu ce terrain là. 

 

 

POINT N°11 - Vente immobilière Section 2 n° 363/23 de 0,58 are (2ième délibération) 

   

Dans sa séance du 17 novembre 2008, point 7.1.2, le Conseil Municipal a décidé de vendre à M. 

RIEHL Stéphane et Mme STRUCKELY Aline la parcelle Section 2 n° 363/23 d’une contenance 

de 0,58 are au prix TVA comprise de 1 989,40 € (mille neuf cent quatre vingt neuf euros 

quarante centimes). 



  

 

 

 

Une évaluation a été reçue le 8 juin 2017 de la Division Domaine qui a estimée la valeur vénale 

de cette parcelle à 1 000 € (mille Euros). 

 

Aujourd’hui, la vente est imminente.   

 

Le notaire chargé de l’acte nous demande de modifier la délibération en conséquence. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’estimation de la Division Domaines,  

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage N° 964 W enregistré par le service du cadastre le 09/10/08 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 
(CLAUSS Nadine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° De déclarer caduque l’extrait des délibérations du Conseil Municipal du 17 novembre 2008, 

point 7.1.2 ; 

 

2° De vendre à M. RIEHL Stéphane et Mlle STRUCKELY Aline la parcelle Section 2 n° 363/23 

d’une contenance de 0,58 are au prix TVA comprise de 1 000 € (mille Euros) ; 

 

 3° De retenir la SCP JACOBY-MARTELOTTA pour l’établissement de l’acte, étant entendu 

que l’acheteur en supportera les frais notariés; 

 

4° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte à intervenir. 

POINT N°12 - Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

  

Le Maire demande à M. MULLER Francis, Adjoint, de présenter ce point. 

 

- Les travaux GRdF sur la rue de Forbach sont en cours de finalisation. 

- La CAF Porte de France va prendre la relève pour l’eau. Ce que l’on peut regretter c’est 

que les travaux ne se soient pas faits en même temps. GRdF ne voulait pas travailler sur 

le même chantier. La CAFPF a lancé un appel d’offre avec réponse au 20 novembre pour 

le renouvellement de la conduite d’eau sur la rue de Forbach. Tout cela nous a beaucoup  

retardés dans les travaux de voirie que nous avions programmés au départ.  

- Dans la foulée, nous continuerons sur la rue du Fahrenberg en 2018. Nous reviendrons là-

dessus. 

- Les travaux de végétalisation sur la Zone de Loisirs sont en cours. Les plantations 

devraient se faire dans les semaines à venir. Les jardins de l’Est ont posé 4 panneaux 

noirs dans la continuité du mur Freymann que les services techniques ont sécurisés par 

des barrières Heras. Le portail est électrifié et le site est sécurisé. 

- L’aire de jeux est opérationnelle et sera finalisée en 2018 par une clôture. 

- Au niveau de l’accessibilité, des devis ont été validés pour le marquage au sol de la 

Mairie et de l’église. Des bandes podotactiles et mains courantes sont encore à mettre en 

place. 

-  La place de stationnement PMR (Personne à Mobilité Réduite) est terminée au cimetière. 

Nous avons adoucit le dénivelé et la plate-forme devant la morgue est plus accessible.  

- Nous avons fait appel à un courtier en téléphonie pour uniformiser tous les abonnements 

téléphoniques au niveau de la Mairie, ce qui permet de n’avoir qu’un interlocuteur au 

niveau administratif et technique et de faire des économies.  



  

 

 

- Les services techniques participent activement  aux travaux du PPMS (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté). 

- Une grosse campagne de remplacement d’éclairage « boules » par des LED en octobre et 

novembre. Maintenant, nous devons avoir une réflexion si nous allons continuer à investir dans 

l’éclairage LED. Le parc qui reste n’est pas très ancien.  

- Les services techniques ont commencé les travaux pour installer des WC PMR en mairie.  

- Une cloison a été montée à l’accueil de la mairie. 

- Des étagères ont été posées au périscolaire et des travaux de peinture ont été réalisés. 

- Des décorations de Noël vont être mises en place à travers le village dans la semaine. 

- La liste des lampes à réparer sera faite lundi ou mardi prochain. 

- Nous avons encore des problèmes avec l’éclairage de l’arrêt de bus de la rue de 

Sarreguemines. Ce lampadaire est un calvaire. C’est l’entreprise Terralec d’Oeting qui 

s’en charge.   

- Les ST vont poser un grillage rigide sur la plate-forme derrière la Mairie au niveau de la 

salle paroissiale et le petit cagibi va être enlevé. 

 

La CAFPF et l’ADIL (l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement) proposent de venir 

dans la Commune organiser une balade thermique avec analyse thermique des logements. Nous vous en 

parlerons plus  précisément dès qu’une date sera connue. 

 

FROEHINGER Didier : la fuite d’eau rue de Forbach a-t-elle été signalée ? 

 

MULLER Francis : oui, nous avons reçu un ATU pour le 55 rue de Forbach (Autorisation Travaux 

Urgents). 

 

GEHRINGER Liliane : je trouve très bien les panneaux décoratifs que font les ouvriers en 

accord avec l’école.  Par contre, il manque des bancs. Quand je vais au cimetière, souvent des 

gens me demandent où sont les WC.   

 

SCHUH Barbara : les toilettes sont toujours ouvertes. 

 

MULLER Christiane : non, toujours fermées sauf pendant les enterrements. 

 

Le Maire : nous vérifierons. 

 

 

POINT N°13 - Divers 

 

PINGOT James : il serait bien de  prévoir un budget pour un préau côté de l’élémentaire. 

 

Le Maire : nous le proposerons au budget. 

 

MULLER Christiane : y a t’il moyen de savoir le nombre de passage par jour de véhicules sur la 

rue de Sarreguemines ? 

 

MULLER Francis : j’ai des chiffres du mois d’Avril sur une semaine. Dans le sens 

Oeting/Forbach, débit moyen  sur un jour ouvré : 17779 véhicules. 

 

Le Maire : des camions de nettoyage sont passés à notre demande sur la rue. Vous aurez 

l’occasion de vous exprimer sur ces problématiques lors de la réunion avec Eurovia le 27 

novembre. 

 

 

Annexe 1 – Droits de préemption 

 



  

 

 

Annexe 2 – Informations diverses 

 

____________________________________________________________________________________   
 

La séance est levée à 20 h 35 
 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  : Procuration 



  

 

 

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Excusée 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DE MISSIONS COMPLEMENTAIRES – ART L 2122-22 DU 

CGCT 

 

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

44. Vente par M. MALTER et Mme MALTER Jean-Paul, M. RIMLINGER Roland et M. 

VERVIN Claude d’un immeuble bâti sis Avenue Jean-Eric BOUSCH cadastré Section 8 

n° 478/104 et Section 9 n° 680/455 et 681/453 d’une superficie totale de 40 ares 88 ca ;  

 

45. Vente par M. ARAYCI Huseyin d’un immeuble bâti sis 118 place Jean Moulin  cadastré 

Section 17 n° 391/360 d’une  superficie de 2 ares 78 ca ; 

 

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

lot 21 du Lotissement « Le Petit Bois » cadastré Section 7 n° 896 d’une  superficie de 6 

ares 07 ca ; 

 

47. Vente par M. et Mme MANSUTIER André et M. MANSUTIER Michel d’un immeuble 

bâti sis 251 rue des Fleurs cadastré Section 3 n° 214/38 d’une superficie de 7 are 13 ca ; 

 

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

lot 16 du Lotissement « Le Petit Bois » cadastré Section 7 n° 892 et 909 d’une  superficie 

totale de 6 ares 53 ca ; 

 

49. Vente par Mmes GLATT Annette née KIEFFER, GLATT Véronique, GLATT Cécile et 

SCHWARTZ Jocelyne née GLATT d’un immeuble bâti sis 523 rue de Gaubiving 

cadastré Section 8 n° 227/81 d’une  superficie de 12 ares 93 ca ; 

 

50. Vente par Mmes HOUVER Brigitte et HOUVER Michelle d’un immeuble bâti sis 364, 

rue Saint-Antoine cadastré Section 8 n° 210/02 d’une  superficie de 7 ares 65 ca ; 

 

51. Vente par Mme Vve NAGEL Marianne née DUBOIS d’un immeuble non  bâti sis lieu-

dit « Pfaffenlange Gewann » cadastré Section 12 n° 108 d’une superficie de 9 ares 40 ca ;  



  

 

 

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

lot 10 du Lotissement « Le Petit Bois » cadastré Section 7 n° 903 d’une  superficie de 7 

ares 32 ca ; 

 
53. Vente par M. et Mme KEHL Sascha d’un immeuble bâti sis 110 rue des Fauvettes 

cadastré Section 8 n° 674 d’une superficie de 11 are 52 ca ; 

 
54. Vente par Mme GERARD Bernadette d’un immeuble bâti sis 147 rue de Forbach 

cadastré Section 2 n° 44 d’une superficie de 7 are 21 ca ; 

 

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

 

COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DE MISSIONS COMPLEMENTAIRES – ART L 2122-22 DU 

CGCT 

 

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

  

 

ECOLE 
 
Les représentants des parents d’élèves de l’Ecole Gustave Piette sont : 

 

Titulaires 

Mme EIGENBERGER Naïma 

Mme CICERO Aurelie 

Mme OTT Marylène 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  

TTC  

Mise conformité électrique TCC 21318 CGE 312,98 € 

Portail accès école (PPMS) 21312 BTP Distribution 126,00 € 

Porte école élémentaire (PPMS) 21312 Habitat Heureux 3 074,70 € 

Scellement portail et borne 

escamotable (PPMS) 
21312 Holcim 87,00 € 

Hall passage tennis, portail et portillon 

(PPMS) 
21312 Sécumat 2 322,00 € 

Portail accès école cour école (PPMS) 21312 Sécumat 5 739,60 € 

Interphonie (PPMS) 21312 Sécumat 476,40 € 

Borne escamotable accès école 

(PPMS) 
21312 Sécumat 4 056,00 € 

Portail accès cour (PPMS) 21312 Sécumat 2 443,20 € 

Remplacement vitrage école 

maternelle, 2 ferme-portes sur 

portillon (PPMS) 

21312 Sécumat 1 765,20 € 

Etagères périscolaire 2135 Leroy Merlin 306,20 € 

AMO salle des fêtes 2313 MATEC 1 440,00 € 

Préau 21312 BP Toiture 10 357,63 € 

Aménagement local périscolaire 2135 Com Express 150,00 € 

5 PTI (téléphones Travailleur isolé) 2183 Magneta 2 064,90 e 

Parvis morgue (accessibilité) 2315-121 Weyland Parcs & Jardins 1 848,00 € 

Travaux électriques école ‘PPMS) 21312 CGE Distribution 1 095,06 € 

Aire de jeux Fahrenberg 21728 SATD 16 001,82 € 

Serrure portail école (PPMS) 21312 Batifer 34,68 € 

Equipement Dacia 2182 Trafic 534,00 € 

Equipement Dacia 2182 Trafic 1 118,40 € 

Morgue (accessibilité) 21316 Weyland Parcs & Jardins 7 608,00 € 

Fourniture portail cour (PPMS) 21312 BTP Distribution 159,00 € 

Création compte Ixhange 2051 JVS Mairistem 144,00 € 



  

 

 

Mme SAULLE Rachel 

Mme ZUBRZYCKI Catherine 

Mme EPIFANI Céline 

 

Suppléante 

Mme SPANO Marianne 

 

 

 
FORET 
 
Vente par adjudication de coupe de bois 

 

L’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 17OP51 concernant 120 m3 de bois sur 

pied sera présenté le 7 novembre 2017 à Remilly. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Rapport annuel du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement 2016 

 

DIVERS 
 

 Recensement : décompte enquête annuelle de recensement 2017 



  

 

 

 
 

 

 

Pour rappel, la commune compte, au 1er janvier 2017,  

 

  2016 2017 Différence  

Population 

municipale 
2 617 2 593     - 24 

Personnes ayant leur résidence habituelle  

sur le territoire de la commune 

Population 

comptée à part 
97 97 +/-0 

Personnes dont la résidence actuelle se 

situe sur un autre territoire mais qui ont 

conservé une résidence sur le territoire de 

la commune 

Population totale 2 714 2 690 - 24  

 

 

 Commune 

 Arrêté n° A-16/17-141 du 18 mars 2017 règlementant le stationnement sur l’aire 

de retournement de l’impasse de la Paix, 

 Organisation d’une battue sur le ban de la chasse d’Oeting le 19 novembre 2017. 



  

 

 

COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 12 décembre 2017 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation du 6 décembre 2017 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………17 

Pouvoirs …………..3 
Absents …………...3 

 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, WAGNER Jean, PIETTE Katheline, DECKER 

Martine, CLAUSS Nadine, PINGOT James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, 

DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

Procurations : 

BURRI Stéphane à DANN Daniel 

GRIMMER Nicolas à DRAGO Rosine 

MULLER Christiane à FROELINGER Didier 

Absents : 

KOUVER Michel,  GASSERT Christian et GAUER Dominique 
 

Mme DRAGO Rosine est nommée secrétaire de séance 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 13/11/2017  

POINT N°2 – Groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et services associés : 

suivi du marché du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019  

POINT N°3 – Adhésion au Service Informatique Intercommunal Mutualisé (SIIM) 

POINT N°4 – Indemnité de conseil du receveur municipal 

POINT N°5 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

POINT N°6 – Dérogation au plafond mensuel de 25 heures supplémentaires  

POINT N°7 – Déclassement et cession de la parcelle cadastrée Section 1 n°164 

POINT N°8 – Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

      

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, le Maire informe le Conseil Municipal que le POINT N°2 – 

Groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et services associés : suivi du 

marché du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, n’a pas vocation à faire l’objet d’une 

délibération et que l’information en découlant est relatée dans l’annexe 1. 

 

  

POINT N°1 - Approbation du procès-verbal du 13 novembre 2017 

 

Observations : néant 

 

Décision : Le procès-verbal du 13 novembre 2017 est adopté 

Par 14 voix pour, 1 voix contre et  6 abstentions 



  

 

 

(Contre : DERUDDER Germain – Abstentions : PINGOT James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER 

Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier), FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

POINT N°2 – Voir en annexe 

 

POINT N°3 – Adhésion au Service Informatique Intercommunal Mutualisé (SIIM) 

 

Dans sa séance du  22 décembre 2015, point 3.2, le Conseil Municipal a décidé 

d’adopter le schéma de mutualisation défini par la Communauté d'Agglomération de 

Forbach Porte de France. 

 

Par délibération du 9 juin 2016, le Conseil Communautaire a décidé la création, au 1er 

janvier 2017, d'un service informatique mutualisé entre la Communauté 

d'Agglomération et les communes membres qui le souhaitent. 

 

Le Maire propose d'adhérer à cette organisation mutualisée à compter du 1er janvier 

2018. 

 

Missions du Service Commun 

 

- Administration du système d'information : serveurs, réseaux, stockage, 

sauvegarde ; 

- Administration et gestion des postes de travail : installation des postes lors d'un 

remplacement (configuration matériel et des logiciels à réinstaller), dépannages; 

- Sécurisation des réseaux et gestion des réseaux intersites (raccordement des sites, 

accès à Internet et nomade VPN) ; 

- Mise en commun des abonnements liés à l'informatique, aux logiciels utilisés, 

aux photocopieurs et à la téléphonie ; 

- Vidéo protection : définition du besoin et de l'architecture à mettre en place, 

maintenance informatique du système (mise à jour des logiciels, remplacement 

de périphériques informatiques hors investissements)  

 

 

 

 

  



  

 

 

Pour les utilisateurs, les services mobilisables sont décrits ci-après : 

 

Libellé 
Forfait de base 

{remplacement) 

Facturation 

(nouveau) 

Mise en service d'un ordinateur (bureau, mobile, client 

léger) 

X X 

Mise en service d'un téléphone de bureau X X 

Création d'un abonné ou modification des données 

personnelles (téléphonie fixe) 
 X 

Mise en service d'un téléphone mobile (dont Smartphone) X X 

Ajout d'une boîte aux lettres électronique  X 

Installation et configuration d'un équipement réseau 

(switch, wifi, routeur...) 
X X 

Installation d'un périphérique (écran, clavier, imprimante, 

Scanner, etc...) 
X X 

Création d'un nouvel utilisateur dans le domaine  X 

Prêt d'un ordinateur  X 

Prêt d'un périphérique de stockage (clé USB, disque dur 

externe...) 
 X 

Installation d’une application standard sur ordinateur ou 

sur Bureau distant 
X X 

Installation d'une application spécifique sur ordinateur ou 

sur bureau distant 
X X 

Transfert de fichiers de grande taille  X 

Dépannages suivant priorités X X 

 

Les services listés ci-dessus sont amenés à évoluer en fonction des nouveaux besoins 

exprimés par les collectivités adhérentes. 

 

Niveau de priorité pour les dépannages: 

•• Priorité 1 (urgent) : messagerie, réseau WAN (Wide Area Network ou réseau 

étendu), poste de travail 

•• Priorité 2 (important) : réseau LAN (Local Area Network ou réseau local), 

applicatifs spécifiques, télécommunication 

••  Priorité 3 (normal) : applicatifs standards, périphériques 

 

Moyens humains : 

 

Pas de transfert de personnel. 

 

Financement : 

 

Le forfait de base est défini, pour chaque poste inventorié au moment de l'adhésion, à 44€/mois 

(526€/an) avec prise en compte des investissements. Ces forfaits pourront être revus à la hausse 

ou à la baisse en fonction des coûts réellement constatés au 31 décembre de chaque année. 

La révision des forfaits sera arrêtée par le Conseil Communautaire au plus tard le 28 février de 

chaque année et notifiée aux communes adhérentes. 

Services refacturés : toutes les consommations liées aux reprises et mutualisations de contrats, 

soit : 

 



  

 

 

•• Les factures de téléphonie fixe et mobile, lors que les contrats ont été regroupés : un 

détail des factures sera produit par service ou commune utilisatrice ;  

•• Les licences de toutes sortes, au nombre de postes réellement utilisés ; 

•• Les services dits «spéciaux» contenus dans le catalogue de service. 

 

Installations en cours d'année : les postes seront refacturés au coût annuel décrit ci-dessus au 

prorata du nombre de mois. 

 

Tenue de l'inventaire des investissements : afin d'être en mesure de justifier à tout moment de 

l'emploi des crédits affectés au service commun, les investissements seront inventoriés suivant 

un référencement qui fera apparaître clairement la localisation du bien. 

 

Modalités de paiement : facturation annuelle, sur la base du parc informatique constaté 

contradictoirement au démarrage de l'activité puis, augmenté ou diminué du nombre de postes en 

variation. 

 

Entrée et sortie du dispositif : 

 

Les biens affectés au service commun seront transférés par voie d'acquisition pour leur valeur 

nette comptable constatée au 31/12/2016 (uniquement dans le cas du service dit «capacitaire») ; 

pour les biens non amortis, il sera retiré une vétusté de 1/3 par année de mise en service. 

 

La sortie du service commun est toujours possible, à la date du 31/12, avec préavis de 6 mois 

(simple courrier à adresser au Président, puis délibération du conseil d'administration concerné 

avant le 30/09). 

 

Les investissements identifiés à 100 % pour l'usage de la régie en question feront alors l'objet 

d'un transfert. Les biens ainsi transférés seront alors remboursés pour leur valeur nette comptable 

par la collectivité «sortante». 

 

Changement de niveau de service : à tout moment, et suivant les mêmes modalités que pour la 

sortie complète du dispositif, les collectivités pourront opter pour un service de base (hors 

investissement). 

 

Le coût de ce service (par poste) sera alors déterminé par la formule suivante : 

Masse salariale du service commun + frais de fonctionnement du service  

Nombre de postes gérés par le service 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 14 voix pour, 4  voix contre et  2  abstentions 
(Contre : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier), DERUDDER Germain, FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence – Abstentions : PINGOT James et THILLEMENT Céline) 

 

1° D’adhérer au service informatique intercommunal mutualisé à compter du 1er janvier 2018 ; 

 

2° De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

______________________________________________________________________________   
 

FROEHLINGER Didier : qu’est-ce qu’il y aura de différent par rapport à l’existant ? 



  

 

 

 

Le Maire : actuellement, nous gérons au jour le jour l’ensemble du système. Nous achetons les 

ordinateurs, les logiciels et tout ce qu’il nous faut pour fonctionner. Quand il y a des pannes, 

nous faisons intervenir quelqu’un. A l’heure de la dématérialisation et c’est le cas pour notre 

collectivité, lorsque nous nous trouvons en panne d’informatique,  nous sommes en grande 

difficulté et tout s’arrête. Cela peut aller de la panne de réseau à celle de serveur et gérer tout ça 

reste compliqué. Ce service peut gérer à distance toutes nos données. Lorsque nous avons une 

panne, que ce soit de manipulation, de logiciel ou de matériel, nous prenons un ticket auprès du 

service. Le Service Informatique Intercommunal Mutualisé (SIIM) va reprendre tout notre 

matériel informatique, en installer un nouveau qui sera sa propriété. 

 

NEUMAYER Laurence : que deviennent les contrats de maintenance que nous avions pris ? 

 

Le Maire : nous n’en avons plus. 

 

FROEHLINGER Didier : combien y a-t-il de pannes et combien cela nous a coûté ? 

 

Le Maire : nous n’avons pas fait nécessairement ce calcul là. C’est variable selon les années 

entre la sauvegarde externalisée, l’anti virus, sans un calcul vraiment détaillé. Les frais peuvent 

se révéler très lourds d’une année à l’autre.  Les coûts de ce service nous paraissent tout à fait 

acceptables. C’est une solution confortable et sécurisante pour nous. Notre système prend de 

l’âge et nous savons qu’à court ou moyen terme, nous devrons prendre une décision et tout 

changer. C’est en plus un service de proximité. 

 

WAGNER Jean : combien d’agents compte ce service sur le terrain ? 

 

Le Maire : un ingénieur et 4 techniciens pour l’instant. 

 

WAGNER Jean : c’est un contrat renouvelable tous les ans ? 

 

Le Maire : la sortie est toujours possible 6 mois avant la date anniversaire du 31 décembre. 

 

WAGNER Jean : j’ai cru lire qu’il devait y avoir un élu par commune. 

 

Le Maire : non, c’est un service mutualisé. Il n’y a pas d’élus qui gèrent ce service. 

 

PINGOT James : est-ce qu’il gère également le serveur de la mairie ? Auront-ils tous les codes ? 

 

Le Maire : oui. 

 

PINGOT James : sur une panne physique ou logicielle, y a-t-il un délai d’intervention garanti ? 

 

Le Maire : cela n’a pas été évoqué en termes de temps. Seules les priorités sont définies dans la 

délibération. 

 

PINGOT James : je pense que ce serait bien d’avoir quelque chose d’écrit. On voir que certains 

services font l’objet de facturation. Avez-vous les tarifs de facturation pour chaque ligne ?  

 

Le Maire : à l’usage, oui. Je ne pense pas que nous ayons eu de chiffrage détaillé. 

 

Mme HAMANT Mélissa : vous posez des questions comme s’il s’agissait d’un contrat de 

maintenance privé auquel cas on s’attend bien à avoir des grilles tarifaires et des engagements 

sur les délais. Mais là nous sommes sur l’adhésion à un service intercommunal.  

 



  

 

 

 

PINGOT James : oui, je suis d’accord mais dans service, il y a service. Après cela reste un 

contrat. Je veux juste savoir sur quoi on s’engage. Ce n’est pas parce que c’est un service public 

qu’il faut dire oui à tout. Je ne suis pas contre. Mais avant de payer de la surfacturation, je veux 

juste savoir à peu près combien c’est. 

 

Mme HAMANT Mélissa : ce sont des informations que nous n’avons pas obtenu. C’est un 

service qui est en pleine création, qu’ils n’ont pas encore assez de recul et qu’ils essaient de faire 

au mieux.  

 

Le Maire : ils vont certainement mettre en balance les frais de fonctionnement par rapport aux 

besoins réels et mutualiser tout ça. Il n’y a pas de bénéfice à faire. Toutes les communes 

adhérentes seront solidaires les unes des autres par rapport à ce service. 

 

Mme SCHUH Barbara : donc nous n’aurons plus de serveur en Mairie ? 

 

Le Maire : l’objectif c’est que toutes les données soient centralisées au SIIM et l’idée c’est que 

les serveurs soient chez eux à long terme.  

 

MULLER Francis : si nous décidons de ne plus adhérer, ils reprennent tout le parc informatique. 

 

Le Maire : oui, c’est le leur. 

 

THILLEMENT Céline : le serveur étant chez eux, comment ferait-on alors pour récupérer toutes 

les données qui nous concernent ? 

 

Le Maire : nous sommes à la Communauté d’Agglomération et ce sont nos données. 

 

 

POINT N°4 – Indemnité de conseil du receveur municipal 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités ; 

 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents  des services extérieurs de 

l’État ; 

 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et  1  abstention 
(NEUMAYER Laurence) 

 

1° D’accorder au Receveur Municipal de la Trésorerie de Forbach Porte de France, le bénéfice 

de l’indemnité de conseil ; 

 



  

 

 

2° De fixer le montant de l’indemnité de conseil à 100% du maximum autorisé et ce, durant la 

durée du mandat municipal en cours ;  

 

3° De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité.  

 

 

POINT N°5 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a institué un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui remplace 

le régime indemnitaire existant et notamment l’IAT (Indemnité d’Administration et de 

Technicité) et l’IEMP (Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures). 

 

Le Maire propose son application aux seuls fonctionnaires stagiaires et titulaires. Les agents 

contractuels de droit public sont exclus du dispositif.  

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP et identifiés dans les services de la commune 

d’Oeting sont : 

- les attachés, les secrétaires de mairie 

- les rédacteurs 

- les adjoints administratifs 

- les ASEM 

- les agents de maîtrise 

- les adjoints techniques 

 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle ; 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la 

manière de servir de l’agent. 

 

1. L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. Le nombre de 

groupes et les montants applicables à chaque groupe sont librement définis par la collectivité 

dans la limite des plafonds fixés pour la fonction publique d’Etat.  

 

Après avis favorable à l’unanimité des représentants des Collectivités Territoriales et avis 

favorable des représentants du personnel du comité technique du 8 décembre 2017, le Maire 

propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels suivants :  

 

Groupe Fonctions du poste 

Montant annuel 

retenu par la 

collectivité 

Montant annuel de 

référence (plafond) 

A Directeur des services  (55,3%) 20 024 € 36 210 € 

B Responsable de service (55,3%) 9 666 € 17 480 € 

C1 Responsable de service  (55,3%) 6 271 € 11 340 € 

C2 Agents d’exécution (58%) 6 264 € 10 800 € 

 



  

 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 

prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 

emploi à temps non complet.  

 

Après avis favorable du comité technique du 8 décembre 2017, le Maire propose de fixer le 

montant individuel de chaque poste selon les critères professionnels suivants :  

 

Critère n°1 : Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 

- Niveau hiérarchique 

- Encadrement de collaborateurs 

- Niveau de responsabilité lié aux missions 

- Conduite de projet 

- Conduite de réunions 

- Conseil aux élus 

 

Critère n°2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions : 

- Technicité/niveau de difficulté 

- Champs d’application/polyvalence 

- Maîtrise d’un outil métier 

- Habilitation/certification 

- Actualisation des connaissances 

- Autonomie 

 

Critère n°3 : Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel :  

- Relations externes/internes 

- Risque d’agression  

- Exposition fréquente aux risques de contagions 

- Risque de blessure grave 

- Itinérance/déplacements 

- Variabilité des horaires 

- Contraintes météorologiques 

- Travail posté 

- Obligation d’assister aux instances 

- Gestion de l’économat 

- Impact direct sur l’image de la collectivité 
 

Le Maire propose que l’IFSE soit versée mensuellement et que le montant attribué à chaque 

agent couvre au minimum l’IAT et l’IEMP qu’il percevait avant la mise en place du RIFSEEP. 

 

Par ailleurs, en cas de maladie, le montant de l’IFSE est réduit à raison d’1/30ème par mois et par 

jour d’absence. 

 

Afin de tenir compte de l’évolution du poste de travail, le montant de l’IFSE fait l’objet d’un 

réexamen : 

- en  cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 

2.  Le CIA (Complément indemnitaire annuel)   



  

 

 

Un complément indemnitaire peut être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

Compte-tenu de la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 

annuels du CIA sont fixés comme suit :   
 

Groupe Fonctions du poste Montant annuel de référence (plafond) 

A Directeur des services De 0 à 6 390 € 

B Responsable de service De 0 à 2 380 € 

C1 Responsable de service De 0 à 1 260 € 

C2 Agents d’exécution De 0 à 1 200 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 

prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 

emploi à temps non complet.  

 

Le Maire propose de fixer le montant individuel de chaque agent selon les critères 

suivants définis dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et préalablement soumis à l’avis 

du comité technique :   

 

Critère n°1 : Compétences professionnelles et techniques 

- Connaissance des savoir-faire techniques 

- Fiabilité et qualité de son activité 

- Gestion du temps 

- Respect des consignes et/ou directives 

- Prise d’initiatives 

- Adaptabilité et disponibilité 

- Entretien et développement des compétences 

- Soucis d’efficacité et de résultat 

 

Critère n°2 : Qualités relationnelles 

- Relation avec la hiérarchie 

- Relation avec les collègues 

- Relation avec le public 

 

Critère n°3 : Capacité d’encadrement ou d’expertise 

- Gérer les conflits 

- Déléguer 

- Superviser et contrôler 

 

Le Maire propose que le CIA soit versé annuellement. 

 

Par ailleurs, en cas de maladie, le montant du CIA octroyé à l’agent est réduit selon le tableau ci-

dessous : 
 

Absences pour maladie sur les 12 derniers mois 

De 0 à 19 jours 100% 

De 20 à 39 jours 50% 

Plus de 40 jours 0% 

 

Le Conseil Municipal, 



  

 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité des représentants des Collectivités Territoriales et avis 

favorable des représentants du personnel siégeant au Comité Technique en date du 8 décembre 

2017 ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions 
(Contre : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier) et FROEHLINGER Didier – Abstentions : 

DERUDDER Germain et NEUMAYER Laurence) 

 

1° D’instaurer l’IFSE à compter du 1er janvier 2018 selon les modalités définies ci-dessus ; 

 

2° D’instaurer le complément indemnitaire à compter du 1er janvier 2018 selon les modalités 

définies ci-dessus ; 

 

 3° D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 

des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus ; 

  

4° Que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les textes de référence ; 

 

5° De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité.  

____________________________________________________________________________________   
 

FROEHLINGER Didier : qui donne les points d’évaluation pour les critères de l’IFSE ? 

 

HAMANT Mélissa : l’IFSE est lié aux fonctions du poste. C’est le Maire qui attribue les points 

au poste afin de savoir combien la personne va toucher sur les 6 271 € par exemple qui reste un 

montant plafond sachant qu’il est impossible qu’une personne puisse rassembler tous les critères 

d’un poste. L’objectif est se rapprocher de l’ancien régime. 

 

GEHRINGER Liliane : sommes-nous obligés de mettre en application ? Souvent il faut faire 

attention à nos réactions car nous restons figés sur des chiffres. Donc, c’est vous M. le Maire qui 

fixerez tout ça ? 

 

Le Maire : disons que j’en serai le responsable. Ce sont les N+1 qui, au moment de l’entretien 

d‘évaluation, verront si la grille corresponde bien au poste occupé, aux compétences demandées.  

 

HAMANT Mélissa : par contre, le CIA est attribué à un agent, à une personne physique. Il 

évalue l’agent et sa manière de servir. Il a vocation à être revu tous les ans dans le cadre de 

l’entretien professionnel. Mais l’IFSE, une fois qu’il est fixé, il bouge à peine. Il est revalorisé 

tous les 4 ans pour être sûr qu’il soit toujours à jour et c’est tout. Mathématiquement, les points 

attribués vont nous donner un montant individuel. 

 

FRADET Frédéric : l’enveloppe globale est de combien ? 

 

Le Maire : nous sommes partis sur la même base dans le respect de l’enveloppe et afin de ne pas 

bouleverser l’équilibre du budget. 

 

 

POINT N°6 – Dérogation au plafond mensuel de 25 heures supplémentaires  

 



  

 

 

La règlementation précise que le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder, pour un 

agent à temps complet au cours du même mois, 25 heures. Cette limite peut être dépassée en cas 

de besoin exceptionnel. 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;  

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ;  

VU la délibération du 13 novembre 2017, point  6, décidant de fixer les astreintes hivernales 

pour la campagne 2017-2018 du 13/11/20107 au 12/03/2018 concernant les agents suivants : 

- M. MALLICA Franck 

- M. GRAZIANI Renato 

- M. GUTRATH Mathieu 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 14 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions 
(Contre : DERUDDER Germain et NEUMAYER Laurence – Abstentions : MULLER Christiane (procuration à 

FROEHLINGER Didier) et FROEHLINGER Didier) 

 

D’accorder aux agents suscités et dans le seul cadre de l’astreinte hivernale, une dérogation au 

plafond mensuel de 25 heures supplémentaires. 

 

 

POINT N°7 – Déclassement et cession de la parcelle cadastrée Section 1 n°164 

 

Le plan cadastral laisse entendre que la parcelle sise rue de Bousbach en Zone U, Section 1 n° 

164 d’une superficie de 12 m² constitue un chemin rural. 

 

Or, le Conseil d’Etat (CE, 11 mai 1984, Epoux Arribey) a jugé que les chemins ruraux ne 

doivent pas se situer dans une zone urbanisée car, dans ce cas, ils constituent une voie 

communale. Aussi, lorsqu’un chemin rural se retrouve, du fait, par exemple, de l’extension de la 

zone agglomérée de la commune, au milieu d’une zone d’habitations, il est considéré, de fait, 

comme une voie communale et est classé d’office dans le domaine public.  

 

M. et Mme CAPODICI, résidant au 118 rue de Bousbach souhaitent se porter acquéreurs de cette 

parcelle. 

 

Une évaluation a été reçue le 5 juillet 2017 de la Division Domaine qui a estimée la valeur 

vénale de cette parcelle à 200 € (deux cents Euros). 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Considérant que la parcelle cadastrée section 1 n°164 est classée dans le domaine public ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° De procéder au déclassement de la voie concernée ; 

 



  

 

 

2° De vendre à M. et Mme CAPODICI la parcelle Section 1 n° 164 d’une contenance de 0,12 are 

au prix TVA comprise de 200 € (deux cents Euros) et de dire que l’acheteur en supportera les 

frais notariés ; 

 

3° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte à intervenir. 

_________________________________________________________________________________   
 

PINGOT James : la parcelle en question concerne t’elle l’ancien chemin rural ou seulement le 

long de la propriété des CAPODICI ? 

 

Le Maire : le long de la propriété. 

 

PINGOT James : que devient le reste du chemin rural ? 

 

Le Maire : le reste du chemin rural était déjà une propriété privée. Le propriétaire en permettait 

le passage.  

 

 

POINT N°8 – Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire demande à M. MULLER Francis, Adjoint, de présenter ce point. 

 

- Les travaux gaz sur la rue de Forbach sont terminés. Nous avons eu quelques soucis de 

fuite dans le haut de la rue sur la conduite qui amène l’eau à l’étang. Elle est en très 

mauvais état et a été remplacée dans un premier temps sur 2 mètres. Lors des prochains 

travaux sur la rue de Forbach en Février, elle sera remplacée à charge de la commune. Ce 

sera un gros chantier. 

- Nous avons demandé au cabinet Guelle & Fuchs de nous présenter impérativement un 

programme de voirie pour que nous puissions déterminer ce que nous ferons sur les 

prochaines années et notamment 2018. 

- Sur la Zone de Loisirs, les plantations devraient être mises en place dès demain en 

fonction de la météo.   

- Au niveau de l’Ad’Ap, les mains courantes à l’église et la mairie devraient être posées 

prochainement. Les services techniques ont installé les toilettes PMR côté hommes et 

femmes à la mairie. Ils vont maintenant attaquer tout ce qui est marquage au sol.  

- Une campagne de réparation d’éclairage publique a été effectuée. N’hésitez pas à signaler 

tout lampadaire défectueux.  

- Ce week-end, nous avons quelques soucis avec le tracteur de déneigement que nous 

avons dû amener en réparation. Ce matin, le responsable des services techniques 

communaux a déneigé avec le petit tracteur. 

 

Le Maire souhaite à l’assemblée de bonnes fêtes de fin d’année et remercie pour le travail 

effectué tout au long de l’année.  

 

 

Annexe 1 – Droits de préemption et informations diverses 

_________________________________________________________________________________   
 

La séance est levée à 21 h 15 
 

M. LAPP Bernard   :  

    



  

 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Absent 

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  : Procuration 

 

 

M. GASSERT Christian  : Absent 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  : Procuration 

 



  

 

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Absent 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

 
COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DE MISSIONS COMPLEMENTAIRES – ART L 2122-22 DU 

CGCT 

 
 Art. 2°, 5° et 8° Fixation des tarifs 2018 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal des tarifs applicables 2018. 

 

             TARIFS 2018 DES DROITS ET TAXES 

 

Catégorie Tarifs 2017 Tarifs 2018 actualisés 

1° PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE – MENUS PRODUITS FORESTIERS (1) 

2° LOCATION DE SALLE en €/jour (*) 

Salle s/école maternelle 196,00 €   200,00 € 

3° LOCATON DE TABLES ET CHAISES 

Chaises €/pièce 1,30 €                   1,30 € (**) 

Tables €/pièce      2,60 €               2,65 € (**) 

4° DROITS DE PLACE DES FORAINS 

1 à 50 m²                        2,00 €        2,10 € 

51 à 150 m²      1,70 €        2,00 € 

151 à 500 m²      1,30 €        1,40 € 

>500 m²       0,97 €        1,20 € 

5° DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS 

€ / an    163,00 €   166,00 € 

6° CONCESSIONS AU CIMETIERE 

€ / m² 156,00 €               159,00 € 

Cellule                1290,00 €             1315,00 € 

Jardin du Souvenir 50,00 €     50,00 € 

(*) 
Tarif réduit à 50 % pour une ½ journée 

Caution égale à 2 x le prix de location 

(**) Caution égale à 300€ 

 
(1) Prix laissé à l’appréciation de l’agent technique de l’Office National des Forêts suivant le marché du 

bois et les difficultés d’exploitation. 

 

 Art. 4° Marché  
 

 Reconduction du marché Antargaz ayant pour objet la fourniture et 

l’acheminement de gaz naturel pour la période du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2019 



  

 

 

 

 Art. 6° Contrat d’assurance 

 

 Renouvellement du contrat d’assurance « Dommages aux biens 

professionnels » n° 70998418L du 01/01/2018 au 31/12/2022 auprès de 

Groupama (concerne la Zone de Loisirs)  

 

 

 

 

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

 

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

lot 17 du Lotissement « Le Petit Bois » cadastré Section 7 n° 897 d’une  superficie de 6 

ares 19 ca ; 

 

56. Vente par M. et Mme LAURELLA Hervé d’un immeuble bâti sis 40, square Baudelaire 

cadastré Section 7 n° 783 d’une superficie de 10 are 12 ca ; 

 

57. Vente par M. et Mme DI PRATA Bruno  d’un immeuble bâti sis 497, rue du Mont-

Dragon cadastré Section 7 n° 593 d’une  superficie de 7 ares 24 ca ; 

 

58. Vente par Mme SPINDLER Annette née HERZOG  d’un immeuble bâti sis 227, rue du 

Général de Gaulle cadastré Section 3 n° 423 d’une  superficie de 4 ares 49 ca ; 

 

59. Vente par Mme MANCUSO Françoise pour l’usufruit et Mmes MANCUSO Christelle, 

MANCUSO Vicky et M. MANCUSO Jean-Francois en nu propriété d’un immeuble bâti 

sis 111, rue de Bousbach cadastré Section 8 n° 278 d’une superficie de 7 ares 24 ca ; 

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

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Par courrier du 8 novembre 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot 

n° 170P51 concernant 120 m3 de bois sur pied présenté le 7 novembre 2017 à Rémilly 

a été vendu pour la somme de 1 320 €. 

 
 Arrêté municipal n° A-57/17-189 du 25 novembre 2017 portant autorisation 

d’ouverture des commerces de la ville d’Oeting les dimanches 10, 17 et 24 décembre 

2017. 

 

 La  Mairie organise par le biais de l’Espace Info Energie Moselle Est une balade 

thermique gratuite.  

Si vous souhaitez obtenir une image thermique de votre logement, vue de l’extérieur, 

nous vous invitons à vous inscrire en Mairie ou par téléphone au n° 03.87.87.33.11.  

Vous pourrez ensuite venir découvrir ce qu’est une balade thermique (déambulation 

extérieur - 30min) et visualiser les clichés de votre logement (restitution en salle – 

45/60min), rendez-vous le 7 février 2018 à 18H en Mairie. 

 

Attention, cette animation de sensibilisation ne fait pas l’objet d’une étude thermique ou 

d’un diagnostic de performance énergétique. 

 

 


