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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 12 février 2019 à 19 h 55 – Séance ordinaire 

Convocation 5 février 2019 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………15 

Pouvoirs ………….6 
Excusé …………...1 

Absent  …………….1 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara  et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, WAGNER Jean, CLAUSS Nadine, BURRI 

Stéphane, GASSERT Christian, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER 

Nicolas, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier. 

Procurations : 

MULLER Francis à SCHUH Barbara, PIETTE Katheline à DRAGO Rosine, KOUVER 

Michel  à LAPP Bernard, DECKER Martine à DANN Daniel, MULLER Christiane à 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence à DERUDDER Germain  

Excusé : PINGOT James 

Absent : GAUER Dominique 

 

Mme Rosine DRAGO est nommée secrétaire de séance 
 

M. PINGOT James  arrive en séance au point 6 
  

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

 

- De modifier l’intitulé du point n° 5 : Périscolaire : convention de partenariat et de mise en 

oeuvre de politique éducative enfance avec les Francas 2019-2021 en « Périscolaire : 

convention de partenariat et de mise en oeuvre de politique éducative enfance avec les 

Francas 2019-2021 et avenant 2019 » 

 
Décision : accord 
 

ORDRE DU JOUR 
 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 18/12/2018  

POINT N°2 – Convention relative à la défense incendie 

POINT N°3 – Revalorisation des montants des indemnités de fonction 

POINT N°4 – Indemnité de conseil au Comptable Public  

POINT N°5  Ŕ Périscolaire : convention de partenariat et de mise en oeuvre de politique éducative 

enfance avec les Francas 2019-2021 et avenant 2019  

POINT N°6  Ŕ Construction d’une salle intergénérationnelle et associative Ŕ demande de 

subvention au titre du dispositif AMITER 

POINT N°7  Ŕ Construction d’une salle intergénérationnelle et associative Ŕ  demande de 

subvention au titre de la DETR 

POINT N°8  Ŕ Construction d’une salle intergénérationnelle et associative Ŕ demande de fonds de 

concours à la CAFPF 

POINT N°9 Ŕ Divers 

- Point sur le projet de la salle intergénérationnelle et associative  
    

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses   
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POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 18 décembre 2018 

 

Observations : néant 

 

Décision : Le procès-verbal du 18 décembre 2018 est adopté 

 

A l’unanimité 

 

 

POINT N°2 – Convention relative à la défense incendie 

 

Faisant suite à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) et au décret n°2015-235 du 27 

février 2015, le SDIS a dû mettre en place un Règlement Départemental de Défense Extérieure 

Contre l’Incendie, assuré majoritairement au travers des 24 000 poteaux d’incendie présents sur 

le territoire de la Moselle.  

Jusqu’à présent,  le contrôle de ces poteaux d’incendie était réalisé par les sapeurs-pompiers. 

Compte tenu de la règlementation susvisée qu’il faut désormais mettre en application, les 

communes (ou leurs intercommunalités dans l’éventualité du transfert de compétence de la 

DECI) sont désormais dans l’obligation de réaliser les contrôles techniques trisannuels des 

poteaux d’incendie à compter de 2019. 

En complément, et afin que cette charge ne grève pas les finances communales et n’entraîne pas 

de nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux collectivités : 

- d’une part, une baisse des cotisations obligatoires au SDIS équivalente au plus au coût du 

contrôle annuel des poteaux réalisé par les sapeurs-pompiers.  

- d’autre part, la mise en place d’un groupement des commandes par territoire ce qui 

permettra d’optimiser et réduire le coût de ces contrôles.  

La mise en place du groupement n’engendrera aucun frais pour la collectivité. En effet, le 

Département de la Moselle, au titre de la solidarité territoriale et lui-même propriétaire d’une 

vingtaine de poteaux d’incendie sur les sites départementaux, prendra en charge à la fois les 

études, la constitution du cahier des charges pour les consultations des entreprises, les mesures 

de publicité qui y sont liées ainsi que le suivi de la bonne exécution du marché par Moselle 

Agence Technique, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Compte tenu de ces éléments, les Conseillers Municipaux sont invités à adopter les points ci-

dessous.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,  

Vu le Code Général des collectivités Territoriales,  

Vu la note explicative de synthèse ci-dessus, 

 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver la constitution d’un groupement de commandes, pour lequel le Département de la 

Moselle sera coordonnateur, et la convention correspondante dont le projet est joint en annexe ; 

 



  

PV CM Oeting du 12/02/19  3/10 

 

2° d’approuver le lancement de la (des) consultations et la passation des contrats correspondants 

ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; 

  

3° d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes et ses annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

 

POINT N°3 Ŕ Revalorisation des montants des indemnités de fonction 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment les articles L2123-20 à L2123-

24-1, 

 

Considérant que l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 

indemnités de fonction des élus a été modifié par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant 

modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction 

publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif notamment à la rémunération 

des personnels des collectivités territoriales, passant ainsi de l’indice brut 1015 à l’indice brut 

1022 au 1er janvier 2017, puis à l’indice à 1027 au 1
er

 janvier 2019, compte-tenu du décret 

n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines 

dispositions statutaires, 

 

Considérant que les délibérations 3.7.1 et 3.7.2 en date du 17 avril 2017 relatives à la fixation des 

taux des indemnités de fonction des élus font référence expressément à l’indice brut terminal de 

la fonction publique 1015, 

 

Considérant que la délibération 3.3 en date du 6 avril 2017 relative à la fixation des taux des 

indemnités de fonction des élus fait référence expressément à l’indice brut terminal de la 

fonction publique 1022, 

 

Il est proposé de substituer à la référence formelle à l’indice brut 1022, une référence générique à 

« l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique », de manière à ce que le 

calcul s’applique dès aujourd’hui et « automatiquement » en cas de futures modifications de cet 

indice terminal sans nécessité d’une nouvelle délibération. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 17 voix pour,  0 voix contre et   4  abstentions 
(MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier), DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain) 

 

1° De fixer, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 

adjoints  comme suit : 

- Maire : 43 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

- Adjoints : 16,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2° La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif 2019. 

 

 

POINT N°4 – Indemnité de conseil au Comptable Public 

 

Dans sa séance du 12 décembre 2017, point 4, le Conseil Municipal a décidé d’accorder au 

Receveur Municipal de la Trésorerie de Forbach Porte de France, le bénéfice de l’indemnité de 
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conseil, de fixer le montant de l’indemnité de conseil à 100% du maximum autorisé et ce, durant 

la durée du mandat municipal en cours.  

 

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 

82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor. 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du 

changement de Comptable. 

 

Suite au départ de Mme Béatrice RAVIER, Receveur Municipal de la Trésorerie de Forbach 

Porte de France, un intérim a été assuré du 1
er

 au 31 décembre 2018 par  Mme Joëlle DE 

SANTIS. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2019, Mme Marie-Cécile MARCOU est nommée Receveur Municipal 

de la Trésorerie de Forbach Porte de France. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’accorder à Mme Joëlle DE SANTIS, le bénéfice de l’indemnité de conseil du 1
er

 au 31 

décembre 2018 à hauteur de 100% du maximum autorisé ;  

 

2° d’accorder à Mme Marie-Cécile MARCOU, compter du 1
er

 janvier 2019, le bénéfice de 

l’indemnité de conseil à hauteur de 100%  du maximum autorisé et ce, durant la durée du mandat 

municipal en cours. 

 

 

POINT N°5 – Périscolaire : convention de partenariat et de mise en œuvre de politique éducative 

enfance avec les Francas 2019-2021 et avenant 2019 

 

Dans sa séance du 26 août 2015, point 4.2.1, le Conseil Municipal a décidé d’approuver la 

convention de partenariat avec l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle. 

 

Afin d’assurer la continuité de l’accueil périscolaire, il est proposé d’approuver la convention de 

partenariat et de mise en œuvre d’une politique éducative enfance à Oeting avec l’Association 

Départementale des Francas de Meurthe et Moselle pour une durée de 3 ans à compter du 1
er

 

janvier 2019.  

 

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° D’autoriser le Maire à signer la convention précitée pour la période 2019-2021 ; 

 

2° D’autoriser le Maire à signer l’avenant 2019. 
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POINT N°6 Ŕ Construction d’une salle intergénérationnelle et associative Ŕ demande de 

subvention au titre du dispositif AMITER 

 

Le Maire rappelle que la Commune de Oeting s’est engagée dans le projet de Construction d’une 

salle intergénérationnelle et associative.  

 

Dans sa séance du 18 décembre 2018, point 10, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

le marché de maîtrise d’œuvre avec l’architecte mandataire BAGARD & LURON (54000 

NANCY).  

 

Compte-tenu de l’Avant-Projet Sommaire (APS) du 25 janvier 2019, le coût global de 

l’opération est estimé à 2 929 200 euros hors taxes selon le détail suivant :  
 

Postes de dépenses 
Estimation  

en € hors taxes 

Lot 1    VRD, gros œuvre, espaces verts 

Lot 2    charpente/structure bois 

Lot 3    couverture, étanchéité, bardage zinc 

Lot 4    menuiseries extérieures aluminium 

Lot 5    serrurerie 

Lot 6    cloisons, doublages, faux-plafonds 

Lot 7    menuiseries intérieures 

Lot 8    sols souples, sols durs, faïences 

Lot 9    peinture 

Lot 10  électricité 

Lot 11  plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation 

Lot 12  cuisine 

Lot 13  scénographie 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 

700 000 

382 000 

229 000 

152 000 

31 000 

79 000 

92 000 

60 000 

43 000 

150 000 

270 000 

60 000 

28 000 

2 276 000 

Maîtrise d'Œuvre : Base + EXE + OPC, architecte, bureaux d'études  285 000 

Frais de procédure : concours, indemnisation, publicité 28 200 

Autres honoraires : arpentage, étude de sols, CT/SPS… 25 100 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 14 900 

Divers : taux de tolérance Moe, assurance dommage ouvrage, réseaux, etc 200 000 

Equipements intérieurs : mobilier, matériel informatique 100 000 

TOTAL DEPENSES 2 929 200 

 
Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention du Département au titre de l’AMITER selon le plan de 

financement prévisionnel suivant : 

 

Recettes Montants en € Part 

Etat                   DETR  

Département      AMITER  

CA Forbach       Fonds concours 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 

1 000 000 

850 000 

100 000 

1 950 000 

34,139% 

29,018% 

3,414% 

66,571% 

Fonds propres 979 200 33,429% 

TOTAL RECETTES 2 929 200  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 16  voix pour, 4 voix contre et  2 abstentions 
(MULLER Francis, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier), 

DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain) 

 

1° d’approuver le projet de Construction d’une salle intergénérationnelle et associative ; 

 

2° d’approuver le plan de financement prévisionnel ;  
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3° de solliciter une subvention du Département au titre de l’AMITER à hauteur de 850 000 

euros ; 

 

4° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints  à signer les documents nécessaires à l’obtention 

de cette subvention. 

___________________________________________________________________________   
 

DRAGO Rosine : comme je n’ai pas pu venir à la réunion du 8 février, je vous demande quel sol 

finalement on va choisir pour la salle ? 

 

Le Maire : nous avons revu la position des locaux, des surfaces. Les matériaux ne sont pas 

validés. Ces postes sont juste pour le budget. 

 

DRAGO Rosine : oui d’accord, tout ça va-t-il nous être représenté ? ou va-t-on le voir sur le 

tard ? 

 

Le Maire : nous en sommes à l’Avant-Projet Sommaire, nous n’en sommes pas à ce stade à 

choisir les sols ! Ce sont des estimations des lots, on ne sait jamais ce qu’il va en sortir avec des 

bonnes et des moins bonnes surprises. 

 

 

POINT N°7 Ŕ Construction d’une salle intergénérationnelle et associative Ŕ  demande de 

subvention au titre de la DETR 

 

Le Maire rappelle que la Commune de Oeting s’est engagée dans le projet de Construction d’une 

salle intergénérationnelle et associative.  

 

Dans sa séance du 18 décembre 2018, point 10, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

le marché de maîtrise d’œuvre avec l’architecte mandataire BAGARD & LURON (54000 

NANCY).  

 

Compte-tenu de l’Avant-projet Sommaire (APS) du 25 janvier 2019, le coût global de 

l’opération est estimé à 2 929 200 euros hors taxes selon le détail suivant :  

 

Postes de dépenses 
Estimation  

en € hors taxes 

Lot 1    VRD, gros œuvre, espaces verts 

Lot 2    charpente/structure bois 

Lot 3    couverture, étanchéité, bardage zinc 

Lot 4    menuiseries extérieures aluminium 

Lot 5    serrurerie 

Lot 6    cloisons, doublages, faux-plafonds 

Lot 7    menuiseries intérieures 

Lot 8    sols souples, sols durs, faïences 

Lot 9    peinture 

Lot 10  électricité 

Lot 11  plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation 

Lot 12  cuisine 

Lot 13  scénographie 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 

700 000 

382 000 

229 000 

152 000 

31 000 

79 000 

92 000 

60 000 

43 000 

150 000 

270 000 

60 000 

28 000 

2 276 000 

Maîtrise d'Œuvre : Base + EXE + OPC, architecte, bureaux d'études  285 000 

Frais de procédure : concours, indemnisation, publicité 28 200 

Autres honoraires : arpentage, étude de sols, CT/SPS… 25 100 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 14 900 
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Divers : taux de tolérance Moe, assurance dommage ouvrage, réseaux, etc 200 000 

Equipements intérieurs : mobilier, matériel informatique 100 000 

TOTAL DEPENSES 2 929 200 

 

Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR selon 

le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Recettes Montants en € Part 

Etat                   DETR  

Département      AMITER  

CA Forbach       Fonds concours 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 

1 000 000 

850 000 

100 000 

1 950 000 

34,139% 

29,018% 

3,414% 

66,571% 

Fonds propres 979 200 33,429% 

TOTAL RECETTES 2 929 200  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 16  voix pour, 4 voix contre et  2 abstentions 
(MULLER Francis, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier), 

DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain) 

 

1° d’approuver le projet de Construction d’une salle intergénérationnelle et associative ; 

 

2° d’approuver le plan de financement prévisionnel ;  

 

3° de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 1 000 000 euros.  

 

4° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints  à signer les documents nécessaires à l’obtention 

de cette subvention. 

 

 

POINT N°8 – Construction d’une salle intergénérationnelle et associative Ŕ demande de fonds de 

concours à la CAFPF 

 

Le Maire rappelle que la Commune de Oeting s’est engagée dans le projet de Construction d’une 

salle intergénérationnelle et associative.  

 

Dans sa séance du 18 décembre 2018, point 10, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

le marché de maîtrise d’œuvre avec l’architecte mandataire BAGARD & LURON (54000 

NANCY).  

 

Compte-tenu de l’Avant-projet Sommaire (APS) du 25 janvier 2019, le coût global de 

l’opération est estimé à 2 929 200 euros hors taxes selon le détail suivant :  

 

Postes de dépenses 
Estimation  

en € hors taxes 

Lot 1    VRD, gros œuvre, espaces verts 

Lot 2    charpente/structure bois 

Lot 3    couverture, étanchéité, bardage zinc 

Lot 4    menuiseries extérieures aluminium 

Lot 5    serrurerie 

Lot 6    cloisons, doublages, faux-plafonds 

700 000 

382 000 

229 000 

152 000 

31 000 

79 000 
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Lot 7    menuiseries intérieures 

Lot 8    sols souples, sols durs, faïences 

Lot 9    peinture 

Lot 10  électricité 

Lot 11  plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation 

Lot 12  cuisine 

Lot 13  scénographie 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 

92 000 

60 000 

43 000 

150 000 

270 000 

60 000 

28 000 

2 276 000 

Maîtrise d'Œuvre : Base + EXE + OPC, architecte, bureaux d'études  285 000 

Frais de procédure : concours, indemnisation, publicité 28 200 

Autres honoraires : arpentage, étude de sols, CT/SPS… 25 100 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 14 900 

Divers : taux de tolérance Moe, assurance dommage ouvrage, réseaux, etc 200 000 

Equipements intérieurs : mobilier, matériel informatique 100 000 

TOTAL DEPENSES 2 929 200 

 

 

 

Cette opération est susceptible de bénéficier du concours de la CA de Forbach Porte de France 

selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Recettes Montants en € Part 

Etat                   DETR  

Département      AMITER  

CA Forbach       Fonds concours 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 

1 000 000 

850 000 

100 000 

1 950 000 

34,139% 

29,018% 

3,414% 

66,571% 

Fonds propres 979 200 33,429% 

TOTAL RECETTES 2 929 200  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 16  voix pour, 4 voix contre et  2 abstentions 
(MULLER Francis, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier), 

DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain) 

 

1° d’approuver le projet de Construction d’une salle intergénérationnelle et associative ; 

 

2° d’approuver le plan de financement prévisionnel ;  

 

3° de solliciter le concours de la CA de Forbach Porte de France à hauteur de 100 000 euros.  

 

 

POINT N° 9  Ŕ Divers 

 

- Point sur le projet de la salle intergénérationnelle et associative 

 

Les élus relatent les échanges de la réunion spéciale « Salle Intergénérationnelle et Associative » 

du 8 février 2019. 

  

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 
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La séance est levée à 20 h 30 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  : Procuration 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  : Procuration 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  
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M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  : Procuration 

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Absent 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : Procuration 

 

 

 

 

  


