
  

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 29 avril 2014 

à 10 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17   

 

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

DECKER Martine, LESCH Annelise,  KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, MULLER Francis, 

BURRI Stéphane,  THILLEMENT Céline, DRAGO Rosine,  GRIMMER Nicolas, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes  GEHRINGER Liliane (procuration à BURRI Stéphane),  

MANCUSO Françoise (procuration à LESCH Annelise), MOEHREL Marie-Christine et MM. 

GASSERT Christian (procuration à CLAUSS Nadine) et GAUER Dominique (procuration à 

FROEHLINGER Didier). 

 

Membre absent : FRADET Frédéric 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° FINANCES COMMUNALES 

 

 2.1 Vote du Compte Administratif 2013 Commune  

 2.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget Commune 

 2.3 Vote du Compte de Gestion 2013 Commune  

 2.4 Vote du budget primitif  2014 Commune  

 2.5 Fixation des taux d’imposition 2014 

 2.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 

    

3° DIVERS 

 

M. FRADET Frédéric est arrivé en séance au point 2.1 

M. GAUER Dominique est arrivé en séance au point 2.1 

 

--- 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. Nicolas GRIMMER. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Nicolas 

GRIMMER comme secrétaire de séance. 

 

2° FINANCES COMMUNALES 

 

 2.1 Vote du Compte Administratif 2013 Commune  

 

 Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2013 du budget 

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

exposer le document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 

 

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

  

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

  

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 du budget principal  

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

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

 réunie le 26 avril 2014 ; 

 

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

 

Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

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

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 
  

a) Dépenses de l’exercice 1 197 304,86 €         

b) Recettes de l’exercice 1 637 514,54 €  

c) Excédent de fonctionnement (b - a)                   440 209,68 €           
       

Section d’investissement 
 

d) Dépenses de l’exercice                                                                588 869,32 €          

e) Recettes de l’exercice                                                                     633 706,12 €  

f) Excédent de l’exercice (e - d)                                                            44 836,80 € 

g) Déficit d’investissement 2012 reporté                                            438 240,82 € 

h) Déficit d’investissement de clôture (g - f)                                     393 404,02 € 

 

i) Excédent global de l’exercice (c + f)                                            485 046,48 € 



  

j) Excédent global de clôture (c - h)                 46 805,66 

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 

 

Section d’investissement 

 
Reste à réaliser recettes                                                                            389 084,20 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          780 675,92 € 

 

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

  

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

 

Le Maire : je signale pour les nouveaux élus qui n’étaient peut-être pas présent à la 

commission des finances de samedi que le Compte Administratif 2013 Commune 

représente l’image réelle des comptes réalisés de 2013. Ensuite nous voterons le 

Compte de Gestion établi par la Trésorerie attestant que les comptes de la Commune 

sont identiques.  

 

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

 

Le Maire : je signale au Conseil que lors de ce mandat 7 emprunts arriveront à échéance 

et un autre très significatif en 2020 au moment des prochaines élections municipales. 

Vous remarquez que les dotations de fonctionnement représentent 21 % environ. Le 

gouvernement a diminué les dotations déjà cette année et devraient l’être encore dans 

les années qui viennent. Nous avons la chance que ces dotations ne représentent qu’un 

quart des recettes. Ce que je veux dire c’est que nous serons impactés de façon 

relativement minime par cette baisse.  

 

M. Michel KOUVER : par quoi les dotations qui vont baissées vont-elles être 

compensées ? Il n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux ?  

 

Le Maire : non, nous verrons cela tout à l’heure. En fait, cette année, nous avons eu une 

baisse des dotations qui représentent environ 8 000 € mais nous avons eu une 

augmentation de la part des impôts et taxes qui représente environ 28 000 €. 

 

2.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

 



  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 ; 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 ; 

 

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

 réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 

 

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

 

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2014) : 440 209,68 € 

 

 2.3 Vote du Compte de Gestion 2013 Commune  

 

Le Conseil Municipal, 

 

 Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 

2013, 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 2013 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 2012, 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 2013 au 31 décembre 

2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

 Statuant sur l’exécution du budget 2013 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ;  

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et    

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

 

 2.4 Vote du budget primitif 2014 Commune  

 



  

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

principal et après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à M. EYNIUS, agent 

chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2014. 

 

 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 2014 ; 

 

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

réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voter le budget primitif principal 2014 en constatant que la balance générale s’établit comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 636 000,00 € 

RECETTES DE L’EXERCICE …………………………………………1 636 000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE ……………………………….393 404,02 € 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT …………………..780 675,92 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………765 920,06 € 

TOTAL DES DEPENSES …………………………………………………1 940 000,00 € 

 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT ……………………389 084,20 € 

RECETTES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 550 915,80 € 

TOTAL DES RECETTES …………………………………………………1 940 000,00 € 

 

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



  

 

M. Germain DERUDDER : M. le Maire nous a rabâchés l’année dernière les 200 000 € du 

Président du Conseil Général  et maintenant je ne vois que 100 000 €. Pourtant vous 

nous avez fait un « snack » pour les  200 000 € !  

 

Le Maire : oui, c’était la subvention maximum. 

 

M. Germain DERUDDER : nous aurions dû avoir  200 000 € pour lesquels vous nous aviez 

fait tout un laïus  et là je ne vois que 100 000 €.  

 

Le Maire : je vais reprendre un peu ce point pour les nouveaux élus. Nous avions, en 

2013, la possibilité de faire ou de ne pas faire une première phase sur la zone de loisirs. 

Ca été un choix, ça été voté le 25 juin 2013, avec une seule abstention. Ce qui veut dire 

que nous pouvions encore, sur le PACTE 57, qui se termine en 2015 et pour lequel si 

nous voulions des abondements, autrement dit des subventions, déposer un dossier 

complet avant le 31 octobre 2013 auprès du Conseil Général pour lequel nous avions 

déjà un abondement du Conseiller Général de  51 000 €. Ensuite, nous avions, sur ce 

type de projet et non pas de la voirie, la possibilité d’obtenir un abondement 

complémentaire du Président du Conseil Général. Le maximum était effectivement de  

200 000 €. Vous imaginez bien que la question n’était pas de savoir si nous allions avoir 

ou non 200 000 €. 

 

M. Germain DERUDDER : oui, mais vous avez dit, votez sinon vous allez louper 200 000 

€. Nous n’avons pas les mêmes règles ! 

 

Le Maire : ça dépend comment les choses sont présentées. Si, dans le cas ou nous ne 

demandions pas ces abondements, et c’était apparemment votre choix de ne pas 

demander ces abondements supplémentaires, nous perdions non seulement les 200 000 

€ mais aussi les 51 000 € du Conseiller Général puisqu’ils étaient conditionnés à la 

dépose d’un dossier de projet « phare ». C’est pour cette raison que j’avais proposé à 

l’époque, et je ne prends pas seul les décisions qui sont conditionnées à l’obtention 

d’une délibération soumise à la majorité de ce conseil, de demander ces abondement 

supplémentaires. Ce n’est pas 100 000 € que nous n’aurions pas eus. J’estime que c’est 

151 000 € sur les  200 000 € que nous avons eus. Il y a encore de la DTER que nous 

avons demandée en décembre 2013 et pour laquelle nous avons obtenu 72 000 €. C’est 

un projet comme tous les projets.  Au vu du tableau de la dette, nous avons tout à fait 



  

les capacités d’emprunter et vous l’avez vu lors de la présentation du bilan à la fois sur 

le compte administratif 2013 qui vous a été présenté ce soir et des recettes de 

fonctionnement que nous avons déjà et qui sont certaines.  Je vous rappelle que, durant 

ce mandat, 7 emprunts arriveront à échéance et un autre très significatif en 2020. Nous 

nous devons dans cette commune d’être réalistes, de vouloir faire quelque chose et la 

majorité de ce conseil a le droit de dire que  c’est réaliste, opportun et qu’il ne fallait pas 

louper ce projet ne serait-ce que pour ces subventions. 

 

M. Dominique GAUER : je soutiens un tout petit peu ce que dit M. DERUDDER. Dans la 

phase d’explication qui a été donnée à l’époque, vous ne démentiez pas 

systématiquement que nous aurions 200 000 €. J’avais dit que nous n’aurions jamais 

cette dotation puisqu’elle ne rentrait pas dans le cadre des priorités départementales au 

niveau du marketing du département de la Moselle. C'est-à-dire quand le Président du 

Conseil Général donne 200 000 €, et j’avais bien donné l’explication à l’époque, c’est 

pour un projet « phare » au niveau de la Communauté comme par exemple le Musée de 

la Mine ou en rapport avec les Houillères. Là, nous aurions pu peut-être prétendre à 

avoir cette somme. Vous avez dit systématiquement, lors de la présentation, on aura les 

200 000 €.  

 

M. MULLER Francis : non, ce n’est pas vrai. 

 

M. Dominique GAUER : alors, nous sommes quelques uns à ne pas avoir entendu la 

même chose. 

 

M. MULLER Francis : cela n’a pas été dit comme ça. Où est l’intérêt de faire une 

demande de subvention si au bout on ne fait rien ? On demande au bureau d’étude de 

faire un projet qui coûte 10 000 € simplement pour dire après on aurait pu avoir les 

subventions mais on ne fait rien, on arrête là.  Depuis le début, vous avez toujours voté 

pour la salle polyvalente. 

 

M. Dominique GAUER : nous avons voté un projet mais nous n’avons jamais débattu. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : quelle salle ? 

 

M. Francis MULLER : quelle salle, mais quelle salle, nous ne savons même pas nous 

même.  



  

 

Mme Laurence NEUMAYER : nous allons financer 780 000 € et nous ne savons même 

pas pour quoi.  

 

M. Francis MULLER : on ne sait pas parce que cela se fait par phase. Si cela se trouve, la 

salle ne sera pas construire dans les 6 ans. On y va progressivement. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : voilà la réponse ! 

 

Le Maire : vous ne pouvez pas faire autrement. Vous vous devez, en tant que conseillers 

municipaux, d’être des gens responsables. Il n’est pas possible des années à l’avance de 

monter un chiffrage précis que ce soit d’une salle ou de l’ensemble d’un projet. C’est le 

seul montage financier que vous auriez souhaité avoir pour mieux le démonter. Ce n’est 

pas possible !  

 

Mme Laurence NEUMAYER : mais qu’est ce qu’on va faire avec ces 780 000 € ? On n’a 

pas eu de plan, juste une magnifique esquisse. 

 

M. Francis MULLER : une magnifique esquisse, mais bien sûr, parce qu’il fallait déposer 

un projet. On sait très bien qu’il n’y aura pas cette salle là. On verra au fur et à mesure.  

 

Le Maire : vous avez voté la 1ère phase et vous savez très bien ce qu’elle contient. Vous 

avez déjà oublié ? On n’en a pas parlé ? On a voté ici, on a pris la délibération ici.  

Mme Barbara SCHUH : il faut relire les délibérations si vous ne savez plus ! 

 

M. Germain DERUDDER : nous parlions juste des subventions. 

 

M. Francis MULLER donne lecture des délibérations décidant de la création d’une Zone 

Verte et de Loisirs, de l’adoption de la 1er phase ainsi que des commentaires associés, 

lors des séances de différents conseils municipaux, émis par M. DERUDDER. 

 

M. Francis MULLER : quand vous dites que nous n’avons jamais parlé de faire une salle 

des fêtes là-bas, ce n’est pas vrai. Nous en avons parlé tout le temps. J’ai lu et relu les 

procès verbaux en me demandant si j’avais bien compris. Je dois dire que j’étais le 

premier à hésiter pour acheter la ferme Greff parce que j’avais peur que ça coûte trop 

cher. Mais une fois qu’elle est achetée, on en fait quoi ?  



  

 

M. Germain DERUDDER : je suis tout à fait d’accord que la salle soit là-bas, Mais je n’ai 

déclaré qu’il y aurait moins de nuisances dans le village. Il faut nuancer ! 

 

M. MULLER Francis : ce n’est pas grave. Avec le temps, on verra. Vous avez même parlé 

de faire une route là-haut pour désenclaver le site. Quand on part sur un projet, on ne 

fait pas marche arrière alors que l’on en parle depuis 3 ans. Et c’est 3 mois avant les 

élections que vous avez eu un blocage.  

 

Le Maire : il n’y a eu à l’époque qu’une seule abstention et c’était Mme KOTIK. Vous 

l’avez voté cette salle et cette 1ère phase.  

 

M. Didier FROEHLINGER : nous n’avons pas voté la salle ! 

 

Le Maire : si, vous avez voté cette salle le 25 juin 2013.  

 

M. Francis MULLER : mais que voulez-vous faire de le ferme Greff ? On l’a payée, on a les  

100 000 € de la Communauté d’Agglomération pour faire quelque chose là-bas. Dîtes ce 

que vous voulez en faire ? On va la garder là-bas comme une verrue et on va la laisser 

pourrir !   

 

M. Didier FROEHLINGER : on va consulter la population.  

 

M. Francis MULLER : mais pourquoi ? Ceux de tel quartier seront d’accord et les autres 

pas.  

 

Le Maire : pour en terminer avec cette subvention, j’aimerais vous dire que 100 000 € de 

subvention du Président du Conseil Général, c’est déjà généreux par les temps qui 

courent.  

 

M. Dominique GAUER : nous n’avons jamais rien débattu de quoi que ce soit sur cette 

salle. Que sait-on sur cette salle ? Vous êtes arrivé avec des plans. Nous n’avons jamais 

associé les associations, personne n’a jamais parlé d’une salle communale, ce que l’on 

souhaitait, ce que l’on voulait faire. C’est vrai que nous sommes partis sur la ferme Greff 

parce c’était l’endroit, et je dirais peut-être, l’endroit propice pour installer une salle. 

Ensuite, il faut voir le coût. Nous arrivons à 780 000 € et ainsi de suite. Combien au fur et 



  

à mesure ? Je suis d’accord, nous devons procéder par phases. A partir de là, on doit 

chiffrer le coût d’une salle. Et vous savez exactement le projet que vous allez mettre là-

bas sur place coûtera telle somme.  Vous n’allez pas me dire que maintenant, avec les 

bureaux d’études, on ne peut pas savoir exactement le coût final d’un tel projet !  

 

 

 

Le Maire : je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas. La première des raisons c’est 

que c’est trop loin dans le temps. Il y a trop d’inconnues. Tout ça parce que le délai 

entre aujourd’hui et le jour où nous poserons la première pierre est trop important. Nos 

recettes d’ici là ne sont pas certaines non plus.   Le réalisme, c’est de faire un projet et 

de le monter au fur et à mesure de façon prudente. Si, dans quelques années, nous 

avons la possibilité de faire quelque chose, nous rediscuterons en détail de A à Z sur la 

salle elle-même. Si d’ici là, nous revoyons nos prétentions à la baisse, nous ferons 

quelque chose de plus modeste. Comment dire aujourd’hui ce que cela pourrait nous 

coûter ? 

 

M. Dominique GAUER : nous ne connaissons même pas le besoin réel de la population 

de notre commune. Que souhaitent vraiment les gens de la commune. Nous n’en 

savons rien. En a-t-on déjà débattu ? Ne serait-ce qu’au Conseil, jamais ! On a jamais 

débattu de quoi que ce soit ! 

 

Le Maire : ah ça c’est la meilleure ! 

M. Francis MULLER : mais pourquoi vous n’avez jamais rien dit pendant tout le temps 

que nous débattions ? C’est ici le premier lieu de la démocratie.  

 

M. Dominique GAUER : c’est vrai que nous avons retenu ce site pour créer une zone. 

Mais en dehors de ça,  il n’y a jamais eu un débat de quoi que ce soit.  

 

Le Maire : arrêtez ! Il faut remettre l’église au milieu du village ! Vous faisiez quand 

même partie d’un groupe d’opposition dont je faisais aussi partie à l’époque et nous 

avions déjà cerné les besoins.  Si vous relisez la profession de foi de 2008, la salle 

polyvalente y était déjà. La seule différence qu’il y a eu entre temps, et ça nous ne 

pouvions pas le prévoir, c’est que cette ferme allait nous être proposée à l’achat.   

 



  

M. Francis MULLER : il est bien précisé sur l’acte d’achat que pendant 10 ans, on ne peut 

pas faire autre chose qu’une Zone de Loisirs. Nous n’avons pas le droit de céder ce site à 

un lotisseur privé. Alors pendant 10 ans, on ne fait rien du tout ? 

 

Mme Rosine DRAGO : cela veut dire qu’après 10 ans, il peut y avoir n’importe quoi ? 

 

Réponse collégiale : non, ce n’est pas le but 

 

Le Maire : c’est une clause que les consorts Greff avaient souhaitée inclure dans l’acte. Ils 

ont peut-être pensé, toujours en grande confiance envers nous, que nous achetions 

cette zone à un prix relativement bas et que nous allions revendre pour en faire un 

lotissement par exemple. Sans cette clause, le prix aurait été réévalué par les consorts 

Greff. Pour nous, cela ne posait aucun problème.  

 

M. Francis MULLER : vous avez aussi voté la modification du Plan Local d’Urbanisme 

pour que cette zone ne soit plus en zone agricole et que ce soit en zone de loisirs.  

 

M. Dominique GAUER : quand on voit ce que cela coûte de modifier un PLU, il est 

logique d’intégrer ce genre de modification. En dehors de ça je crois que je vais arrêter 

là.  

 

M. Francis MULLER : tout ce que je dis, c’est qu’il fallait en parler ! 

 

M. Dominique GAUER : tout s’est fait en dernière minute. C’est clair ! Il fallait 

impérativement que pour le 1er novembre, le dossier soit ficelé. En dehors de ça, on a 

jamais débattu de quoi que ce soit.  

 

Le Maire : ça c’est la meilleure. Vous deviez être absent régulièrement ! 

 

M. Dominique GAUER : quels sont les besoins réels de notre commune ? 

 

M. Francis MULLER : mais pourquoi avez-vous voté la salle polyvalente là-bas si vous 

pensez que le besoin ne s’en fait pas ressentir ? 

 

M. Dominique GAUER : on n’a pas parlé de la salle polyvalente, on l’a intégrée. On a 

parlé de la place des fêtes, de faire un terrassement et ensuite on verra. 



  

 

M. Francis MULLER : le but était de faire une Zone de Loisirs avec une salle polyvalente. 

Lisez les comptes rendus. 

 

Mme Martine DECKER : mais si vous n’en avez pas parlé c’est que vous n’étiez pas 

contre. 

 

M. Dominique GAUER : sur le fond, on ne peut pas être contre. Mais est-ce qu’on a 

vraiment débattu de tout ce que l’on va faire là-bas ! Dîtes moi franchement ! Après on 

dit que je suis de mauvaise foi ! 

 

Le Maire : vous sous entendez que vous, les 2 principaux adjoints de l’époque, vous 

n’avez pas été informés de ce que le Conseil  a fait et a voté ? 

 

M. Dominique GAUER : je n’ai pas dit ça.  

 

Le Maire : vous voulez faire croire ça aux gens ? 

 

M. Dominique GAUER : arrêtez de dire le contraire de ce que j’ai dit.  

 

 2.5 Fixation des taux d’imposition 2014 

 

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

la notification des bases d’imposition de 2014, le Maire en fait le commentaire. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’État de notification des bases d’imposition de 2014 

de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; 

 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

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

réunie le 26 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 



  

Décide : 

 

Par  17 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 

 

De maintenir en 2014 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  % 

 

 

 2.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs  

 

 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 26 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par      voix pour,    voix contre et     abstention 

 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

 

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

* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 1 200 € (feux artifice)   

* Anciens Combattants…………………………….……………….. 300 € 

* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 315 € 

* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 500 € (exceptionnelle) 

* Atelier de Français ……………………………………………… 115 € 

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

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

* Training Club Canin  …………………………………………… 1 015 € 

* Corps et Graphies ………………………………………………… 315 € 

* ASCO FOOT …………………………..………………………… 5 015 € 

* ASCO FOOT ……………………………………………………. 1 000 € (exceptionnelle) 

*Groupement d’Associations Oetingeois (GAO) ………………. 2 000 € 

* Gym Club ………………………………………………………  215 €  

* L’Oeting SEL …………………………………………………… 100 € 

* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………… 150 € 



  

* Amicale du Personnel Municipal …………..…………………… 1 050 € 

* Tennis Club ………………………..…………………………….. 800 € 

* Tennis Club ……………………………………………………… 800 € (accueil périscolaire) 

* Club Théâtre ……………………………………………………. 15 € 

* MICA Yoga ……………………………………………………… 115 € 

* Anim’Sisters ……………………………………………………. 300 € (accueil périscolaire) 

* Oeting Paintball …………………………………………………. 200 € 

* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant » ……………. 300 € 

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

* Prévention Routière …………………………………………… 15 € 

TOTAL  17 015 € 

 

 

 

 

 

 

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

 

Mme Barbara SCHUH : je précise également que les sommes attribuées se terminant en 

« 15 » correspondent aux associations membres du GAO. C’est la cotisation annuelle au 

GAO que nous leur subventionnons.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : quelle période couvre les 800 € attribués pour le club de 

tennis ? 

 

Mme Barbara SCHUH : c’est pour la période de septembre à juin, pour le temps scolaire.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : nous travaillons en année civile sur le budget. Donc il 

faudrait aller de septembre à décembre de l’année d’après. 

 

Mme Barbara SCHUH : nous ne pouvions pas subventionner sur l’année complète. Nous 

ne savons pas si le club va continuer cette activité.  

 

M. Germain DERUDDER : c’est la même chose pour Anim’Sisters ? 

 

Mme Barbara SCHUH : cette association vient de démarrer juste après les vacances 

d’hiver au mois de février. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : pour le foot, je souhaite rappeler comme tous les ans que 

les 5015 € incluent déjà une subvention exceptionnelle de 1 000 € qui avait été  



  

accordée en 2011 suite à leur démarrage avec leur nouvelle direction. Puis 

l’exceptionnelle est devenue pérenne puisque tous les ans c’est 1 000 € en plus. 

 

Mme Barbara SCHUH : juste pour rappel, le club de football a obtenu en 2008 : 4 500 €, 

en  2009 : 5 000 €, en 2010 : 5 000 €, en 2011 : 5 015 €, en 2012 et 2013 : 5 015 €. 

 

M. Dominique GAUER : pour Corps et Graphies, les 315 € est-ce la somme qu’ils ont 

souhaitée ? 

 

Mme Barbara SCHUH : non, ils ont demandé 1 200 €.  

 

M. Dominique GAUER : c’est quand même une association qui ne participe pas du tout 

aux activités de la commune  et qui a en plus une salle gratuite. 

 

Mme Barbara SCHUH : c’est l’association qui a le plus de membres et qui occupe en 

pourcentage les plus d’enfants de la commune. 80 % des adhérents habitent la 

commune.  

 

M. Dominique GAUER : et les membres payent une cotisation. 

 

Mme Barbara SCHUH : comme dans toute association. 

 

M. Dominique GAUER : elle (l’animatrice) travaille pour elle mais on ne la voit pas aux 

manifestations. C’est regrettable. L’association bénéficie déjà d’une salle gratuite après 

avoir demandé dans d’autres communes et en plus elle demande une subvention. C’est 

fantastique ! C’est mon avis. 

 

Mme Céline THILLEMENT : elle (l’animatrice) est payée quand même !  L’association 

monopolise cette salle toute la semaine. Si une autre association faisait pareil, on la 

montrerait du doigt.  

 

Le Maire : je rappelle le principe d’attribution des subventions. Nous n’avons aucune 

obligation de verser une quelconque subvention à une association. Nous demandons 

chaque année, au moment des demandes de subvention, de produire un bilan financier, 

de spécifier leurs activités passées et à venir, particulièrement pour les subventions 

exceptionnelles. Nous prenons en compte le nombre d’adhérents. Il est difficile de 



  

comparer une association à une autre. Nous nous sommes rendus compte au fil des ans 

que ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. D’une association à l’autre, elles n’ont pas 

les mêmes charges. Il faut prendre en compte l’ensemble de ces paramètres.  

 

M. Dominique GAUER : on revient à chaque fois avec le même problème pour la même 

association.   

 

Le Maire : l’association Corps et Graphies  compte de nombreux membres et propose 

des activités particulières comme la danse. Il faut une salle dédiée relativement grande 

avec des miroirs que nous lui avons installés.  L’association n’est pas seule à utiliser cette 

salle et nous ne pouvons pas la mettre ailleurs.  

 

M. Germain DERUDDER : les années passées, ils faisaient encore un spectacle sur la 

commune. Maintenant, ils ne font plus rien du tout.  C’est un peu déplorable.  

 

Mme Barbara SCHUH : nous n’avons pas l’infrastructure pour accueillir leur spectacle.  

 

M. Dominique GAUER : et pourquoi les 15 € ? Ils payent encore pour le GAO ? 

 

Mme Barbara SCHUH : ça, il faut voir avec le Président du GAO. 

 

M. Germain DERUDDER : pourtant leur spectacle marchait bien sur Oeting avant ! 

 

Mme Barbara SCHUH : ils occupaient la salle du tennis, mais la location de la scène et 

des lumières leur coûtait trop cher. 

 

M. Germain DERUDDER : ils utilisaient la scène de la commune de Behren qui ne leur a 

jamais rien demandé aussi loin que je me souvienne.  

 

Le Maire : vous trouvez que 315 €, c’est trop pour eux ? 

 

M. Dominique GAUER : oui. Quant on voit comment certaines associations se démènent 

à fond pour faire bouger la commune qui ne demandent rien hormis des subventions 

justifiées et eux (Corps et Graphies) bénéficient d’une salle gratuite pratiquement toute 

la semaine, d’une subvention et ne participent à aucune activité sur la commune. A un 

moment donné, il faut quand même se poser des questions.  



  

 

Le Maire : ils apprécieront pour le nombre d’adhérents et les activités pratiquées. Ils ont 

participé longtemps au Brockelfest. 

 

M. Didier FROEHLINGER : oui, pas de souci.  

 

M. Dominique GAUER : ils n’ont pas participé l’année dernière et tout ça car on leur a 

retiré le bar à champagne parce que le GAO a décidé de faire tourner un peu les 

associations dans les différents stands. Si c’est ça la solidarité ! Oui pour les poches de 

certains mais pas pour d’autres. 

 

 

 

M. Didier FROEHLINGER : le club canin fait des travaux. La commune prend déjà en 

charge l’électricité. Pourquoi, pour une association qui fête ses 60 ans, vous n’allez pas 

leur dire, la commune prend en charge l’apéritif complet sans leur donner de 

subvention exceptionnelle sur présentation de la facture ?  

 

Le Maire : non, ce n’est pas possible. Par principe, nous ne pouvons pas acheter des 

denrées et boissons et leur ramener. Nous leurs donnons une subvention qui compense 

les frais. En ce qui concerne le Club House du TCC, techniquement ce n’est pas un local 

communal. C’est le TCC qui l’a construit et s’il devait rencontrer des difficultés à 

l’entretenir et à l’améliorer, à partir de là cela rentrerait dans les attributions du Conseil 

Municipal en terme de subvention. Le TCC en assure également  l’entretien courant.  Je 

préfère ce genre de montage à celui d’une association qui nous dirait : « maintenant 

construisez-nous un local communal ». Les subventions versées aident à la vie 

associative et sociale du village. C’est ce que nous devons encourager. Nous faisons 

comme nous pouvons. Il est toujours possible de critiquer la méthode, cela reste parfois 

très subjectif.  Nous essayons d’être le plus juste possible sachant que nous nous basons 

sur les comptes qui nous sont fournis et partons du principe qu’ils sont sincères. 

 

  

3° DIVERS 

 

 Arrêté Municipal n° 92/14-2192 du 28 avril 2014 règlementant le stationnement et la 

circulation sur la place Jean Moulin. 

 



  

 Arrêté Municipal n° 93/14-2193 du 28 avril 2014 règlementant le stationnement sur le 

square des Charentes. 

 

 Arrêté Municipal n° 94/14-2194 du 28 avril 2014 règlementant le stationnement  dans 

l’impasse des Champs. 

 

Ces arrêtés ont été transmis aux riverains des voies concernées. 

 

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

 

M. Germain DERUDDER : les 3 places de stationnement anciennement créées sur 

l’impasse des Champs restent-elles valables ? 

 

Le Maire : oui et nous allons essayer d’en créer d’autres. 

 

M. Francis MULLER : quand l’escalier qui relie la rue de la Forêt et la rue de 

Sarreguemines va-t-il être rouvert ? 

 

M. James PINGOT : des branches sont tombées. Nous attendons un avis technique pour 

savoir si nous devons élaguer ou abattre les arbres. Les escaliers seront rouverts à 

l’issue.  

 

M. Francis MULLER : le passage piéton du bas de la rue de Sarreguemines est mal 

signalé. Il est dangereux.  

 

Mme Barbara SCHUH : c’est vrai, les automobilistes venant de Forbach n’ont pas 

beaucoup de visibilité. 

 

Le Maire : il faudra aménager ce passage avec peut-être un ilot central pour protéger le 

piéton.  

 

M. MULLER Francis : quand le marquage au sol de la rue de Sarreguemines sera-t-il 

fait ?  Il est partiellement effacé. 

M. Dominique GAUER : le Conseil Général est au courant. 

 

Le Maire : nous avons contacté l’Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint-Avold afin de 

rectifier le marquage au sol sur la rue de Sarreguemines devant l’Auberge Lorraine et 

avons également validé le marquage de la voie médiane dans le village.  



  

 

M. Dominique GAUER : pourrait-on connaître les prérogatives de notre garde 

champêtre pour le prochain conseil ? Sur quoi il a été assermenté, quelles sont ses 

heures de travail, ce qu’il fait exactement. 

 

Le Maire : le garde champêtre a été assermenté en mars 2014. Nous nous sommes 

renseignés auprès du Tribunal de Saint-Avold. Les garde champêtres ont une 

assermentation globale et non pas par domaine de compétence.  

 

M. Dominique GAUER : mais sur quoi ? Sur une carte d’assermentation telle que la 

mienne, il est écrit que l’on peut être assermenté pour le Code de l’Urbanisme, le code 

de la construction et de l’habitation, du Code de la Route, du Code de la Voirie Routière, 

du Code du Domaine Public, Fluvial et Navigable, du Code des Ponts Maritimes, du 

Code Général des Propriétés et des Personnes Publiques. Ce sont différentes lois du 21 

décembre 1972, 1975 et 1983 qui stipulent qu’il doit avoir une carte où les habilitations 

sont mentionnées.  

 

Le Maire : il va avoir sa carte. Avez-vous un doute sur ses compétences ? 

 

M. Dominique GAUER : non pas du tout. J’aimerais juste savoir son rôle exact, c’est tout. 

 

Le Maire : le garde champêtre est vraiment un policier municipal et il a les mêmes 

compétences. Il était prévu de l’employer à tiers temps. L’idée et pour le rendre plus 

efficace, il n’est pas possible de lui fixer des horaires précis. Il peut faire des patrouilles 

de jour comme de nuit. Il ne serait pas opportun d’afficher ces horaires.  

 

M. Dominique GAUER :   il joue son rôle et il le fait certainement très bien. Ce qui m’a 

marqué, c’est un soir, à 21 heures, en quittant une réunion d’association dans la salle 

haute, j’étais en voiture de service et garé dans le bas de la rue des Ecoles. J’ai trouvé un 

petit mot de la commune me disant « vous êtes sur un stationnement interdit, vous êtes 

susceptible de… » sans aucune signature, juste le tampon de la Commune. Je me 

demande quelle est la légalité de ce document. En plus, à 21 heures. A ce jour, M. 

MALLICA a-t-il des heures extensibles ? Est-ce que nous, commune, payons ces heures 

de nuit et toutes ces interventions ? 

 

Le Maire : il n’a pas des heures extensibles, il a des horaires variés. 



  

 

M. Dominique GAUER : et pourquoi, j’en viens à ça. C’est parce-que, en plus,  M. 

MALLICA s’est permis de se vanter devant tout le monde comme quoi il a réussi à me 

« b…. ». Je n’ai pas trop apprécié. Je veux que cela soit noté.  

 

Le Maire : je ne sais pas si c’est dans ce sens là qu’il faut l’entendre. 

 

M. Dominique GAUER : moi, je le prends comme ça. J’entends des choses de l’extérieur. 

Donc, j’aimerais connaître ses heures, ses prérogatives et ce qu’il fait exactement ? 

 

Le Maire : c’est votre droit le plus strict.  

 

M. Dominique GAUER : je suis aussi assermenté et s’il veut jouer, on sera à deux. Les 

articles que je vous ai lus, ce sont les articles pour lesquels je suis assermenté hormis 

pour les ports et je peux vous verbaliser aussi. Qu’on arrête de me prendre pour un c.. ! 

Le Maire : le fait est qu’il a en charge de faire appliquer la règlementation dans 

l’ensemble de la commune et en particulier devant le terrain de foot pour ceux qui s’y 

garent.  

 

Mme Barbara SCHUH : avec la carte d’assermentation, avez-vous le droit de vous garer 

où vous voulez ? (pas de réponse) 

 

M. Dominique GAUER : une autre chose qui m’intrigue avec le football club, en ouvrant 

le portail, ont-ils le droit d’aller se garer à l’intérieur avec tous les véhicules ? On joue à 

quoi ? Ca devient du n’importe quoi.  

 

Le Maire : ça ne doit pas être toléré. Ce que fait le football club nous regarde 

directement et indirectement. En tout cas, une chose est sûre, le stationnement dans 

cette rue est règlementé. Le club est censé appliquer la règlementation. C’est clair, 

même quand on a une voiture orange.  

 

M. Dominique GAUER : ce n’est pas pour le principe, c’est plutôt dans la façon de faire. 

Ce n’est pas l’apposition du billet qui me dérange, c’est  surtout d’entendre par derrière 

que « on a réussi à me « ….. » là-dessus. Là non ! Le pire, c’est se vanter de ça ! 

 

M. Michel KOUVER : êtes-vous sûr que M. MALLICA a vraiment fait ça ?  



  

 

M. Dominique GAUER : oui, j’en suis sûr. Les gens ne racontent pas n’importe quoi. 

 

Le Maire : si on racontait ce qui a été dit dans les rues ces derniers mois, on serait bien 

étonné parfois. Je vais revoir cela avec l’intéressé. 

 

M. Germain DERUDDER : ça c’est vrai.  

 

Le Maire : il a été décidé, dans un premier temps, que nous procèderions par 

avertissements. La manière est peut-être un peu à revoir. L’idée est de faire de la 

prévention. Le garde champêtre va être doté prochainement d’un système de procès 

verbal électronique. Il disposera d’un carnet à souches afin de prévenir l’automobiliste 

qu’il a été verbalisé. La forme de l’avertissement sera à revoir avec le garde champêtre. Il 

a toute latitude pour agir à la mise en sécurité du village et je n’ai pas l’intention de 

trouver des astuces pour freiner son action.  La méthode n’est pas parfaite et nécessitera 

des réajustements. Il va devoir participer à des formations car il a été assermenté dans 

des domaines qui ne sont pas encore maîtrisés.  

 

La séance est levée à 21 h 20 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Excusée 



  

 

 

M. KOUVER Michel  :    

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

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 : 


