
  

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 25 juin 2013 

à 19 heures 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        22              14  +  1 procuration 

 

Membres présents : Mmes et MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, SCHUH 

Barbara, SCHISSLER Danielle, FROEHLINGER Didier, WEBER Jean-Marc, GEHRINGER 

Liliane,  NEUMAYER Laurence, KOTIK Martine, MULLER Francis, DANN Daniel, 

KOUVER Michel et KLEIN Sabine. 

 

Membres absents excusés : DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara) 

 

Membres absents : Mmes et MM. PACIELLO Philippe, BRETNACHER Norbert, REISDORF 

Nadine, SCHAEFFER Yves, RUPP Jean-Paul, GRIMMER Alain, KORINEK Gersende. 

 

 Avant d’ouvrir la séance, le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la 

secrétaire de séance. Il propose M. WEBER Jean-Marc. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. WEBER Jean-Marc 

comme secrétaire de séance. 

 

Mme Danielle SCHISSLER a quitté la séance au point 7.2.3 et a donné procuration à Martine 

KOTIK 

Mme KLEIN Sabine a quitté la séance au point 7.2.3 et a donné procuration à Michel KOUVER. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 11/04/13 
 
2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 2.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art. L 2122-
22 du               CGCT 
 2.2 Nouvelle représentation de la Commune au sein du Conseil Communautaire 
 2.3 Antenne relais - Informations 
 2.4 Adhésion à l’association « Les Enfants du Charbon» 
 2.5 Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
              Moselle (CAUE) 
       

3° FINANCES COMMUNALES 

  3.1 Indemnités de sinistres 
 3.2 Instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
 
4° PERSONNEL COMMUNAL 

 4.1 Avancement d’échelon 



  

5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 5.1 Ouverture de classe à l’école élémentaire 
 5.2 Rythmes scolaires : informations sur le Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
 
6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 6.1 Environnement 
  6.1.1 Rapport de la DDT sur le Service Public de l’assainissement collectif 
            2011 
  6.1.2 Rapport du délégataire sur la gestion du service public 
d’assainissement             2012  
 
7° CONSTRUCTION ET URBANISME 
 7.1 Modification du Plan Local d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement 
  7.1.1 Modification du PLU 
  7.1.2 Modification du Zonage d’Assainissement  
  7.1.3 Enquête publique 
 7.2 Projet Zone Verte et de Loisirs 
  7.2.1 Définition du programme et phasage 
  7.2.2 Demande de subvention pour la phase 1 
  7.2.3 Étude de capacité – faisabilité 
  7.2.4 Plan topographique 
 7.3 Abandon de la PVR du Fockloch 
 7.4 Participation pour Voie Nouvelle et Réseaux (PVNR) – Participation de Mr 
BOUR  
 7.5 Accès au parking de l’immeuble 675 rue du Général de Gaulle 
      
8° TRAVAUX DE VRD 

 8.1 Travaux routiers 
  8.1.1 Programme travaux routiers 2013 
  8.1.2 Mission Maîtrise d’Œuvre 
  8.1.3 Demande de subvention 
 8.2 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° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 11/04/13 
  
 Procès verbal du 11 avril 2013 
 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 11 avril 2013 est adopté  



  

 
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 : 

 

 

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

 

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

       le lot 7 du Lotissement du Kelsberg cadastré Section 7 n° 838/31 d’une superficie de  

       5 ares 53 ca ; 

 

2. Vente par Mme veuve ARNONE Pietra et ses enfants d’un immeuble bâti sis 537 rue du 

Général de Gaulle cadastré Section 1 n° 189/39 d’une superficie de 2 ares 88 ca ; 

 

3. Vente par Mme Estelle LIND, de la moitié indivise, d’un immeuble bâti sis 130 rue du 

Fahrenberg cadastré Section 2 n° 189/2 d’une superficie de 5 ares 87 ca ; 

 

4. Vente par Mme GEIBEL Sabine de la moitié indivise, d’un immeuble bâti sis place de la 

Libération / rue Vouthon cadastré Section 15 n° 343, section 17 n° 298, 326 et 331 d’une 

superficie totale de 14 ares 54ca ;  

 

5. Vente par adjudication le 5 juillet 2013 d’un immeuble bâti appartenant à M. LABRUDE 

Gilles sis 787 rue du Général de Gaulle cadastré Section 1 n° 216/135, 217/134 et 145 

d’une superficie totale de 12 ares 77 ca ; 

 

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

 

 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES 
MONTANTS  

TTC  
Réseau Éclairage Public 21534 GUELLE & FUCHS 7 594,60 € 

PUP Kelsberg raccordement eau n° 1 2315 VEOLIA Eau 796,52 € 

PUP Kelsberg raccordement eau n° 2 2315 VEOLIA Eau 1 943,98 € 

PUP Kelsberg raccordement eau n° 3 2315 VEOLIA Eau 2 586,63 € 

PUP Kelsberg raccordement eau n° 5 2315 VEOLIA Eau 1 471,65 € 

Lampes écoles 2135 CGE Distribution 900,09 € 

Coffret électrique 21578 CGE Distribution 865,16 € 

Débroussailleuse STIHL 2158 BOURG Erwin 954,41 € 

Taille haies STIHL 2158 BOURG Erwin 477,20 € 

Armoire périscolaire 2184 Comptoir de Bretagne 526,24 € 

PUP Kelsberg branchement électrique 2315 ErDF 5 853,71 € 

PUP Kelsberg Câblage électrique 2315 ErDF 28 180,56 € 

Transfo EDF 21534 ErDF 19 146,33 € 



  

 

 

 

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

 

 Par courrier en date du 28 mai 2013, le Conseil d’État à Paris nous a transmis la copie de 

sa décision rendue le 17 mai 2013 dans l’affaire SCI AL QODS c/ M. et/ou Mme 

Candido PEREZ. 

 Le Conseil d’État décide : 

 Article 1er : le pourvoi de la SCI Al Qods et de la SCI les Terrasses d’Oeting n’est 

 pas admis. 

 Article 2 : la présente décision sera notifiée à la SCI Al Qods et à la SCI les 

 Terrasses d’Oeting. 

 Copie en sera adressée pour information à M. et Mme Candido PEREZ, à M. Didier 

 LEDIG, à Mme Petra LITSCHER BECKER et la commune d’OETING. 

 

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

M. Francis MULLER : où en est-on avec eux ? 

 

Le Maire : les SCI ont fait un pourvoi devant le Conseil d’État. Ce dernier a examiné si la 

demande justifiait un procès et a estimé que ce n’était pas le cas.  

Cela veut dire que la SCI les Terrasses d’Oeting se retrouve avec un bâtiment constitué 

seulement de fondations « sur les bras ». La logique veut, soit que le promoteur redépose un 

nouveau permis, soit qu’il essaie de vendre en l’état. 

 

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

 Par courrier en date du  6 juin 2013, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a 

notifié son ordonnance de référé du même jour relatif à la requête présentée par la 

Commune d’Oeting contre la Société STEPEC. 

 

 La requête demandait : 

 - d’ordonner à la Société STEPEC Promotion de réaliser les travaux de réfection de 

 l’éclairage public défectueux, en particulier sur la rue des Fauvettes et l’impasse des 

 Mésanges, sous astreinte définitive, d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter 

 de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir au jour de la notification de 

 l’ordonnance à intervenir ; 

 - de mettre à la charge de la Société STEPEC promotion la somme de 2 000 € au titre de 

 l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative, ainsi que les entiers frais et dépens ; 

 

 La Commune soutient que : 

 - la Société STEPEC promotion, lotisseur, refuse de réaliser les travaux nécessaires, par 

 un chantage tendant à subordonner la réalisation desdits travaux, à une nouvelle 

 autorisation de lotir, au mépris total des contraintes de la sécurité publique et des dangers 

 pour les riverains ; 

 - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et le rétablissement de 

 l’éclairage public, compte tenu des divers troubles pour les riverains découlant de 

 l’absence durable de cet éclairage, présente un caractère d’urgence et d’utilité ; 

  

 



  

 

 

 

 

 Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la Société STEPEC Promotion 

 ayant son siège 2A rue Nationale à 57350 STIRING-WENDEL, par Me 

 WASSERMANN, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la 

 commune d’OETING une somme de 2 000 € par application de l’article L.761-1 du Code 

 de Justice Administrative ; 

 

 Elle soutient que : 

 

 - les parcelles relevant de ce lotissement et en particulier celles correspondant aux voies 

 n’ont pas été transférées au domaine communal et relèvent donc toujours de la propriété 

 privée de la requise ; le juge judiciaire est gardien de la propriété privée et la demande 

 ressortit donc de la compétence de l’ordre judiciaire ; 

 - la commune agit au nom et pour le compte des habitants du lotissement et ne justifie 

 d’aucun intérêt à agir qui lui soit propre ; 

 - la question du fonctionnement des lampadaires est débattue depuis plusieurs années et 

 l’urgence n’est pas établie ; 

 - la demande des travaux est particulièrement imprécise ; 

 - il ne résulte d’aucune pièce que le lotisseur ait pris l’engagement de poser des 

 lampadaires, à tout le moins de réaliser un éclairage public ;  

 - la commune d’OETING n’a ni qualité ni titre pour exiger la réalisation de travaux sur 

 des parcelles privées ; 

 Vu les autres pièces du dossier ; 

 

 Vu le Code de Justice administrative ; 

 

 Après avoir convoqué à une audience publique : 

  

 - Me Branchet, représentant la Commune d’OETING ; 

 - la Société Stepec Promotion ; 

 

 Vu l’audience publique du 4 juin 2013 à 14 h30 au cours de laquelle ont été entendus : 

 

 - le rapport de M. Devillers, juge des référés ; 

 - Me Branchet, représentant la Commune d’OETING ; 

 - Me Wassermann, représentant la Société Stepec Promotion ; 

 

 Sur la compétence : 

 

 Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 

 L.521-3 du Code de Justice administrative d’ordonner à une personne privée l’exécution 

 de travaux sur une voie privée, même ouverte à la circulation publique, lui appartenant ; 

 que la requête susvisée ne peut qu’être rejetée ; 

 

 Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice 

 administrative : 

 



  

 Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l‘espèce, de faire application 

 de ces dispositions ;  

 

 

ORDONNE : 

 

 Article 1er : la requête de la Commune d’OETING est rejetée comme portée devant 

 une juridiction incompétente pour en connaître. 

 Article 2 ; les conclusions de la Société STEPEC Promotion tendant à l’application 

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

 Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à la Commune d’OETING et à la 

 Société STEPEC Promotion. 

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

Mme Liliane GEHRINGER : comme je fais partie du syndicat de copropriété des immeubles 

implantés sur ce site, j’ai participé dernièrement à une réunion. Certains des habitants de ces 

immeubles ne savaient pas que le reste du lotissement était aussi « STEPEC ». M. GRIMMER et 

moi avons expliqué un peu la situation sur le reste du lotissement, Les gens étaient outrés. Ils ont 

tous acheté de bonne foi et sont tous étonnés. J’ai aussi rappelé la fameuse réunion d’il y a 2 ans 

où les gens de la rue des Fauvettes ne savaient pas à qui s’adresser pour leur problème 

d’éclairage public. Ils se sont tous tournés vers la Mairie en se disant, « nous on habite à 

Oeting ». J’ai repris une remarque d’un ex-adjoint qui disait à l’époque que la commune n’était 

même pas obligé de déblayer la neige. Outre le fait, bien sûr, que ces gens payent des taxes sur 

Oeting. Les personnes présentes ont eu des propos assez injurieux envers M. STEPEC. Alors, 

finalement, ce Monsieur coûte très cher aux copropriétaires puisque le syndic a dû mandater un 

avocat et qu’il faut bien le payer.  

 

Mme Sabine KLEIN : il n’y a pas qu’à Oeting qu’il a des problèmes ! 

 

Mme Liliane GEHRINGER : oui, apparemment. 

 

M. Michel KOUVER : je me demande comment il obtient certains permis de construire ! 

 

Le Maire : M. ALAMDARI, qui est le représentant du collectif de la rue des Fauvettes, est sur le 

point d’engager une action en justice, ce que nous lui avions conseillé de faire depuis longtemps. 

C’est la raison pour laquelle vous avez vu la conclusion du référé qui dit que nous ne pouvons 

pas obliger une personne morale privée à faire des travaux sur une zone privée. Ce qui n’a pas 

arrangé les choses, c’est, que pour cette zone, il n’a pas été établi de cahier des charges. Seules 

quelques prescriptions étaient mentionnées dans l’acte de vente.  

 

 2.2 Nouvelle représentation de la Commune au sein du Conseil 
Communautaire 
 
 La loi du 31 décembre 2012 propose aux assemblées délibérantes des conseils 
des groupements et des conseils municipaux de s’entendre sur une partie de la 
répartition des sièges pour la future assemblée issue des élections prévues en 2014. 
 
3 possibilités s’offraient à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 
France : 
 



  

 L’application de la règle de base qui détermine le nombre de sièges en 
fonction de la population municipale de l’EPCI, soit 50 sièges pour la 
Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France (article L5211-6-1 : 
42 sièges pour 79 999 hab. + 8 sièges de droit de sorte que chaque 
commune soit représentée) ; 

 
 Une augmentation possible des sièges de 10 % sous réserve de l’accord des 

conseils municipaux à la majorité qualifiée, soit 55 sièges au total ; 
 
 Enfin, une augmentation possible des sièges de 25 % toujours sous réserve 

de l’accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée, soit 62 sièges au 
total. 

 
Vu les dispositions des lois du 16 décembre 2010 et du 31 décembre 2012 relative à la 

répartition des sièges entre commune membres au sein du conseil communautaire ; 
 

Considérant que ces lois prévoient qu’un accord local sur cette répartition peut être 
défini à 

 la majorité qualifiée des deux tiers des communes représentant la moitié de la 
population  

ou l’inverse ; 
 

La Communauté d’Agglomération propose aux communes d’arrêter la nouvelle 
représentation communale au sein du Conseil Communautaire en majorant le plafond 

de sièges de 25 %,  
soit d’arrêter la répartition comme suit : 

 

Communes Pop. Nbre de sièges 
actuel 

Répartition des 
sièges règle de 

base 

Répartition 
proposée +25 
% de sièges 

Alsting  2638 3 1 2 

Behren  8193 7 5 5 

Bousbach  1125 2 1 2 

Cocheren  3496 3 2 2 

Diebling  1647 2 1 2 

Etzling  1136 2 1 2 

Farschviller  1513 2 1 2 

Folkling  1358 2 1 2 

Forbach  21510 13 14 14 

Kerbach  1188 2 1 2 

Metzing  630 2 1 1 

Morsbach  2581 3 1 2 

Nousseviller  1170 2 1 2 

Oeting  2544 3 1 2 

Petite-Rosselle  6593 5 4 4 

Rosbruck  764 2 1 1 

Schoeneck  2794 3 1 2 

Spicheren  3212 3 2 2 

Stiring-Wendel  12438 8 8 8 

Tenteling  1008 2 1 1 

Théding  2452 3 1 2 



  

TOTAL 79990 74 50 62 

  
 Concernant la répartition des 12 sièges supplémentaires, peut s’appliquer la 
règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne qui garantit une 
représentation essentiellement démographique. 
 
 Or, afin de renforcer la représentativité des communes non urbaines, il est 
proposé, dans le respect des dispositions de l’article L5212-6-1 IV du Code général des 
Collectivités Territoriales, de répartir ces sièges entre les communes les plus peuplées 
ne disposant que d’un siège en application de la règle de base. 
 

Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et  3 abstentions 

 
D’adopter la nouvelle représentation proposée ci-dessus. 

 ------------------------------ 
 
M. Dominique GAUER : sur le fond, je suis contre. Le législateur nous oblige à prendre 
une décision. Il nous parle, entre autre, de coût. Pour ce qui est de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France, c’est un choix politique de désigner 
pratiquement tous les Maires vice-présidents et d’en payer le prix. Nous qui sommes à 
la base et qui nous devons de défendre notre territoire, nous perdons un représentant. 
 
Le Maire : quand on parle de diminution de coût, ce n’est pas sur le nombre de vice-
présidents pour lesquels il y a une enveloppe globale. Effectivement, on peut se poser 
la question de l’intérêt de diminuer autant le nombre de conseillers communautaires.  
 
 2.3 Antenne relais – Informations 

 
 Dans sa séance du 22 décembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de donner 
son accord aux fins d’installation d’un relais de téléphonie mobile 3 G. 
 
 Par courriel du 10 avril 2012, nous apprenions que le projet était gelé par 
ORANGE et repoussé d’un an. 
 
 Par courriels des 23 et 31 mai 2013, nous apprenons que le projet de création 
d’un site ORANGE le long du terrain de football a été dégelé par l’opérateur. Les 
travaux commenceront la deuxième semaine de juillet et dureront environ 4 semaines.  
 
 Un collectif de riverains représenté par M. et Mme HECTOR Christian s’est 
manifesté à plusieurs reprises dans le passé dès que l’implantation de cette antenne a 
été connue. Mme HECTOR a été reçu en Mairie, plusieurs courriers ont été échangés 
et une réunion publique a eu lieu aux fins d’information de la population. Toutes les 



  

documentations à notre disposition ont été communiquées au collectif au fur et à 
mesure. 
 
 Par courrier du 13 juin 2013, le collectif de riverains demande la communication 
d’informations complémentaires sachant que le projet va débuter bientôt. 
 

 ------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire : je suppose que vous avez tous été destinataires du courrier du collectif.  
 
M. Francis MULLER : moi aussi j’ai appris que le projet redémarrait en lisant l’article 
dans le journal sur l’Assemblée Générale du Football Club où ce point était évoqué. A 
un moment donné, il a été dit que le projet était en attente et puis après, nous n’en 
avons plus eu d’échos. Le collectif a du l’apprendre de la même manière surtout qu’il 
demandait à avoir des nouvelles. 
 
Le Maire : effectivement, nous n’avons pas informé le collectif en temps réel. A 
réception du courrier du collectif, nous avons demandé des informations plus précises à 
la SNEF en joignant les questions listées. Nous avons reçu quelques documentations, 
quelques fiches, que nous possédions d’ailleurs déjà. Je vais faire une synthèse afin de 
répondre le plus justement possible au collectif en regroupant les informations que je 
possède. J’ai en profité hier soir lors du Conseil d’École pour en informer le personnel 
enseignant ainsi que les parents d’élèves. 
Le défaut de communication n’est pas toujours de notre fait, les informations nous 
parviennent au coup par coup. 
 
Mme Liliane GEHRINGER : nous en étions restés au stade où nous nous disions, pour 
le moment, ça ne se fait pas. 
 
M. Germain DERUDDER : nous avions bien dit que le projet était reporté.  
 
Mme Martine KOTIK : c’est quand même nous, les membres du Conseil Municipal, qui 
avons voté pour ce projet. Mais ce n’est quand même pas judicieux d’installer cette 
antenne non loin d’une école. 
 
Mme Laurence NEUMAYER : nous aurions pu en être informés par courriel avant de 
l’apprendre dans le journal !  
 
Le Maire : ce point a été voté au Conseil Municipal ! Je vais de nouveau revoir les 
termes du bail afin d’informer le collectif et bien sûr vous serez tous destinataires des 
réponses aux points soulevés. C’est difficile de véhiculer le jour même chaque 
information au moment où on la reçoit. Dans quel but faire cela ? Nous faisons de 
l’information au moment voulu, au moment où on doit le faire ! Pourquoi n’a-t-on rien 
mis dans le bulletin municipal ? C’est parce-que nous n’en avions pas de nouvelles à ce 
moment là.  Lors de l’élaboration du bulletin municipal, la SNEF ne savait même pas si 



  

le projet serait mené à terme. Alors pourquoi soulever encore des polémiques, des 
protestations si rien ne se faisait. Nous avons estimé que c’était plutôt mal venu. Je 
vous rappelle qu’un point qui est voté dans un Conseil Municipal est adopté à la 
majorité. Il faut se conformer à la décision qui a été votée. C’est le principe même de la 
démocratie. 
 
Mme Martine KOTIK : oui, mais pour autant, nous ne sommes pas obligés de nous 
sentir solidaires.  
 
M. Michel KOUVER : il faudrait déplacer l’antenne relais de 2 ou 3 rues, comme ça 
Mme HECTOR serait contente. C’est ça le problème. 
 
Le Maire : l’autre seule antenne relais sur la commune est celle du Kelsberg. Il ne faut 
surtout pas culpabiliser sur la décision prise. 
M. Michel KOUVER : la question est : nocif ou pas nocif ? 
 
Le Maire : aucune étude, de part le monde, n’a pu prouver, de façon certaine, que ces 
installations génèrent des soucis de santé. Beaucoup ont essayé. 
 
Mme Danièle SCHISSLER : je pense qu’il n’y a pas lieu de s’affoler pour l’instant. Dans 
ce genre de sujet très passionnel, chacun va sortir ses arguments. Le seul problème, 
c’est la proximité des écoles. 
 
Le Maire : la seule recommandation qui est faite, c’est d’éloigner de plus de 100 mètres 
les antennes relais des écoles. Celle-ci est à peu près à 344 mètres et à 180 mètres de 
la première habitation. 
 
 2.4 Adhésion à l’association « Les Enfants du Charbon» 
 
 Par courrier reçu en Mairie le 15 mai 2013, l’Association « Les Enfants du 
Charbon » nous propose d’adhérer à leur association. 
 
 Cette adhésion marquera l’attachement de la commune aux valeurs de la région 
et soutiendra les actions de l’association. 
 
 La cotisation annuelle pour 2013 est de 5 €. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 
1° d’adhérer à l’Association « Les Enfants du Charbon » ; 
 
2° de verser la cotisation annuelle. 
 
 2.5 Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la         Moselle (CAUE) 



  

 

 Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilisation et la 

participation du plus grand nombre dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 

l’environnement et des paysages. 

 

 Il est à la fois conseiller et formateur des maîtres d’ouvrages privés et publics, il 

accompagne les élus locaux dans leurs projets d’aménagement et/ou de construction, il conseille 

les particuliers dans leur quête d’un habitat de qualité, il intervient en milieu scolaire et s’adresse 

au grand public à travers diverses actions. 

 

 Les maîtres d’ouvrages publics respectueux des deniers publics, de la qualité 

architecturale et environnementale dans leurs projets de bâtiments et aménagements d’espaces 

publics trouvent auprès de l’équipe du CAUE la neutralité, l’expertise et la disponibilité à leurs 

choix. 

  

 

 Concernant le projet de la Commune pour la création d’une zone verte et de loisirs, nous 

avons fait appel au CAUE. Un conseiller Architecte nous a rendu visite le 13 juin 2013. Après 

une réunion très instructive et une visite sur le terrain, il nous a proposé d’établir un planning sur 

le déroulement et le phasage du projet global. 

 

 La cotisation pour l’année 2013 est de 0,16 € par habitant. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 9 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions 

 
1° d’adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Moselle ; 

 
2° de verser la cotisation annuelle. 
 

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

Le Maire : le CAUE n’agit pas en tant que bureau d’études. Par contre, il se propose de rester 

dans leur domaine de conseil. Ce qui est intéressant pour nous, c’est que nous aurons un bureau 

d’étude ainsi qu’un architecte qui vont plancher sur notre projet et il peut être intéressant pour 

nous, pour un coût relativement modeste, d’avoir un conseil parallèle.  

 

M. Francis MULLER : c’est géré par qui ? 

 

M. Bernard EYNIUS : c’est un organisme qui est financé essentiellement par la taxe 

d’aménagement.  

 

M. Michel KOUVER : mais on ne l’utilise quasiment jamais !  



  

 

M. Germain DERUDDER : toutes les communes qui ont des projets utilisent le CAUE. Il 

travaille ou a déjà travaillé dans des communes voisines. 

 

 

3° FINANCES COMMUNALES 
 

  3.1 Indemnités de sinistres 
 
   3.1.1  Rue du Général de Gaulle 
 

Lors du sinistre survenu le 4 décembre 2012 rue du Général de Gaulle un véhicule a 

heurté le mur de soutènement de la placette du monument aux morts.  Il a occasionné des 

dommages au mur lui-même et à la rampe le surplombant. 

 

Par courrier en date du 23 mai 2013, les assurances KIEFFER nous ont fait 
parvenir un chèque de 3 432 € correspondant au chiffrage  de l’expertise ayant eu lieu le 24 

avril 2013. 

  Le Conseil Municipal est appelé à accepter cette indemnité de sinistre. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’accepter l’indemnité de sinistre  de 3 432 € des assurances KIEFFER. 

 

   3.1.2 Affaire consort GREFF-MEYER / Commune d’Oeting 

 
 Par courrier en date du 10 juin 2013, les assurances KIEFFER nous ont fait 
parvenir un chèque de 1 450,82 € représentant le versement de notre indemnité 
contractuelle pour la procédure consort GREFF-MEYER / Commune d’OETING devant 
le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter cette indemnité de sinistre. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’accepter l’indemnité de sinistre  de 1 450,82 € des assurances KIEFFER. 

 
 3.2 Instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
 
 La Commune peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant 
celle de l’imposition, instaurer un Taxe Locale sur la Publicité Extérieure frappant les 
supports publicitaires dans les limites de son territoire 
 



  

 La TLPE frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique. Cette notion recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées 
qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  

ses articles L.2333-6 à L.2333-16 ; 

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment  

ses articles L.582-2, L.582-3, L.581-6, L.581-18 modifié par  

l’article 131 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relatif à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives,  

L.581-19 ainsi que ses articles R.581-55 à R.581-79 ; 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 

 

 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’instaurer, à compter du 1er janvier 2014, une Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ; 

 

 

2° que cette taxe frappera les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L.581-3 du 

Code de l’Environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique ; il sera alors 

appliqué un tarif de 20 €/m² ; 

 

3° d’exonérer totalement : 

- les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage des publicités à visée non commerciale ou 

concernant des spectacles ou manifestations locales, 

- les supports dédiés à l’affichage municipal et légal, 

- les pré-enseignes, 

- les enseignes non scellées au sol inférieures à 12 m². 

 
 
4° PERSONNEL COMMUNAL 
 
 4.3 Avancement d’échelon 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent 
communal. 
 
- Arrêté n° 74/13-2009 du 03 mai 2013 portant avancement d’échelon à l’ancienneté 
minimale  au 7ème échelon du grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de M. 
MALLICA Franck à compter du 30 juin 2013, 
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 
 
5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS  
  



  

 5.1 Ouverture de classe à l’école élémentaire 

 
 Par courrier en date du 20 juin 2013, M. le Directeur des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Moselle nous informe que, dans sa 
séance du 18 juin 2013, le Comité Technique Spécial Départemental a décidé 
d’attribuer à l’École Gustave Piette un 6ème poste élémentaire. 

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

Mme Barbara SCHUH : je vais vous expliquer pourquoi l’ouverture de cette 6ième classe. 
Nous avons fait le point sur le nombre d’élèves inscrits pour la rentrée 2013/2014. Il 
devrait y avoir, sans parler de la sixième classe :  
 
CP 27 élèves 
CE1 28 élèves 
CE2 27 élèves 
CM1 27 élèves 
CM2 25 élèves 
 -------  
Total 134 soit 18 élèves de plus 
 
Mme KERMOAL, Directrice de l’école élémentaire, et son équipe d’enseignantes ont 
décidé la répartition suivante : 
 
CP 19 élèves 
CP/CE1 16 élèves 
CE1 20 élèves 
CE2 27 élèves 
CM1 27 élèves 
CM2 25 élèves 
 
La nouvelle classe sera installée dans l’actuelle salle informatique de l’école 
élémentaire qui perdra une partie de ses fonctions. Les travaux seront réalisés dans le 
courant de l’été. 
 
C’est la pièce la plus grande. Elle restera une salle informatique, les ordinateurs seront 
légèrement ripés. 
 
M. Francis MULLER : et au niveau organisation. Comment cela se passera t’il quand 
les autres classes voudront utiliser les ordinateurs ? 
 
M. Germain DERUDDER : la classe de CM1 qui occupera cette salle est celle qui utilise 
le plus les ordinateurs.  
 
Mme SCHUH Barbara : quand cette classe de CM1 ira au sport ou à bibliothèque, les 
autres disposeront des ordinateurs. Dans chaque classe, je tiens à signaler qu’il y a 
aussi des ordinateurs.  
 
 5.2 Rythmes scolaires : informations sur le Projet Éducatif Territorial 
(PEDT) 

 



  

 Le Maire passe la parole à Mme SCHUH Barbara, Adjointe en charge des 
Affaires Scolaires. 
 
 Nous avions une commission la semaine dernière concernant le PEDT. Il y aura 
2 projets différents, un pour la maternelle et un pour l’élémentaire.  
 
 
 

RAPPEL DE LA DECISION PRISE EN COMMISSION 
 

HORAIRES ECOLE pour la RENTREE 2013/2014 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI : de 08h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h30 

MERCREDI :  de 08h30 à 11h30 

 

Accueil des enfants à charge de la commune : de 15h30 à 16h30 (L/M/J/V) 

 

Rappel !  

Les familles ne sont pas obligées d’inscrire leurs enfants aux activités. Celles-ci sont facultatives, 

mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier (p.34 du guide de la réforme). 

 

 

 

PROJET D’ORGANISATION 

 

Le projet éducatif que la Commune doit mettre en place pourrait s’articuler en deux axes : 

 

Le projet pour les élèves de MATERNELLE 

 

15h30 / 15h50 RECREATION 

15h50 / 16h05 GOUTER – LAVAGE MAINS ET PASSAGE aux TOILETTES 

16h05 / 16h30 ACTIVITES PAR PETITS GROUPES 

 

Avec un encadrement par les ATSEM (x3) 

 

Le projet pour les élèves de l’ELEMENTAIRE 

 

15h30 / 16h30 ACTIVITES encadrées par le personnel ASBH + intervenant extérieur + 1 

enseignante 

Le taux d’encadrement à respecter serait de 1 adulte pour 18 enfants de + de 6ans 

ATELIER CHORALE (Mme KERMOAL) 

ATELIER THEATRE (Mr NAU) 

ATELIER DANSE / EXPRESSION CORPORELLE (Mme LOSARDO – à confirmer) 

ATELIER JARDINAGE ET GRAND BRICOLAGE (Mr. LIND / Mr. MALLICA) 

ATELIER SPORTS (ASBH) 

ATELIER PETIT BRICOLAGE (ASBH) 



  

 

Les inscriptions des élèves à ces activités se feraient le vendredi pour la semaine suivante. 

 

Possibilités de s’inscrire par jour / semaine / quinzaine selon un tableau de proposition des 

activités où les enfants cocheraient l’activité choisie 

  

Par exemple :  

SEMAINE DU_________ AU ____________ 

Nom, 

prénom______________________________________ Classe :________   

       

 THEATRE CHORALE DANSE GRAND BRICO SPORT PETIT BRICO 

lundi x           

mardi   x         

jeudi   x         

vendredi             

 

Le nombre de place par activités sera limité à 18 enfants/animateurs. 

 

Il sera toutefois possible de jumeler 2 activités si le nombre d’enfants n’est pas suffisant.  

 

L’activité GRAND BRICOLAGE / JARDINAGE ne sera active qu’en période creuse (Rodolphe 

et Franck pourraient intervenir de manière saisonnière (printemps pour le jardinage, hiver pour le 

grand bricolage, ex : construction de maison à insectes, décoration métallique de Noël,…) 

 

Toutes ces activités sont en attente de confirmation des différents intervenants. 

 

 
6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 
 
 6.1 Environnement 
 
  6.1.1 Rapport de la DDT sur le Service Public de l’assainissement 
collectif             2011 
 
 Par courrier réceptionné en Mairie le 28 mai 2013, la Direction Départementale 
des Territoires de la Moselle a fait parvenir le rapport d’expertise concernant le service 
public de l’assainissement collectif pour l’exercice 2011. 
 
 La table des matières présente les points suivants : 
 
INTRODUCTION 
 
SYNTHESE  
 
CHAPITRE I – CONTEXTE D’EXPLOITATION DE SERVICE 
 - Mode d’exploitation du service 
 - Évolutions règlementaires et implications contractuelles 
 
CHAPITRE II – ANALYSE DE LA GESTION TECHNIQUE 



  

 - Données techniques 
 - Évolution des ouvrages 
 
CHAPITRE III – ANALYSE DE LA GESTION FINANCIERE 
 - Tarif domestique : de la commune d’Oeting au 1er janvier 2012 
 - Analyse du bilan financier de l’exploitant 
 - Indicateurs financiers de la collectivité 
 
CHAPITRE IV – RELATIONS AVEC LES USAGERS 
 
CHAPITRE V – PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU SERVICE 
 - Rappel des propositions de l’exploitation 
 - Commentaires et propositions complémentaires de la DTT 
 
ANNEXES  
 - Indicateurs du rapport PQS 
 - Description du patrimoine 
 - Glossaire 
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 
  6.1.2 Rapport du délégataire sur la gestion du service public 
d’assainissement            2012  

 
 Par envoi réceptionné le 28 mai 2013, VEOLIA Eau a fait parvenir le rapport du 
délégataire sur la gestion du service public de l’assainissement pour l’année 2012. 
 
 La table des matières présente les points suivants : 
 
SOMMAIRE 
 
1. L’ESSENTIEL 
 1.1 Le contrat 
 1.2 Chiffres clés et faits marquants 
 
2. LA QUALITE DU SERVICE 
 2.1 Les moyens mobilisés 
 2.2 Le patrimoine du service 
 2.3 La performance et l’efficacité opérationnelle 
 2.4 Les services aux clients 
 
3. LA VALORISATION DES RESSOURCES 
 3.1 La protection du milieu naturel 
 3.2 L’énergie 
 3.3 La valorisation des boues et des sous-produits 
 
4. LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 4.1 Le prix du service public de l’eau 
 4.2 L’accès aux services essentiels 
 4.3 La formation et la sécurité des personnes 
 4.4 L’empreinte environnementale du service 



  

 4.5 Les relations avec les parties prenantes 
 
 
 
5. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE 
 5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) 
 5.2 Le patrimoine du service 
 5.3 Les investissements et le renouvellement 
 5.4 Les engagements à incidence financière 
 
6. ANNEXES 
 6.1 Bilan énergétique du patrimoine 
 6.2 Annexes financières 
 6.3 Les nouveaux textes règlementaires 
 6.4 Glossaire 
 6.5 Autres annexes 
 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 
 
 
7° CONSTRUCTION ET URBANISME 
 
 7.1 Modification du Plan Local d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement 
 
  7.1.1 Modification du PLU 
 
 Le Maire demande à M. Germain DERUDDER, Adjoint chargé de l’Urbanisme, 

d’exposer ce point.  

 
 Il est proposé de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la Commune comme 
suit :  
 
 - sur le secteur du Kelsberg en transformant une partie (70 ares) de la zone 2AU 
(zone  non équipée, destinée à l’urbanisation future) en zone 1AU (Zone future non 
équipée,  destinée essentiellement à l’habitat), 
 - pour les articles U9 et 1AU9 – EMPRISE AU SOL, point 1., « l’emprise au sol 
totale  des constructions ne devra pas excéder 50% de la surface du terrain et la 
surface hors  œuvre nette du rez-de-chaussée n’excédera pas 150 m² » :  
 supprimer « et la surface hors œuvre nette du rez-de-chaussée n’excédera pas 
150 m², 
 - pour les articles U11 et 1AU11 – ASPECT EXTERIEUR : 
 ajouter le point 4a Murs de  soutènement : les murs résultant de 

l’affouillement ou de  l’exhaussement ne pourront, en aucun cas, dépasser 1 m 20 
de hauteur à partir du terrain  naturel. 
 
 Lors de la séance du 12 juin 2013, les commissions «Urbanisme» et «Travaux– 
Circulation – Sécurité - Environnement» se sont réunies, ont étudié ce point et émis un 
avis favorable. 
 



  

 Pour la complète information du Conseil Municipal, une carte avec le nouveau 
zonage sur ce secteur est projetée et commentée par l’Adjoint au Maire, M. Germain 
DERUDDER. 
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 
  7.1.2 Modification du Zonage d’Assainissement  

 
 Le Maire demande à M. Germain DERUDDER, Adjoint chargé de l’Urbanisme, 

d’exposer ce point.  
 
 Dans sa séance du 17 novembre 2008, point 8.2.2, le Conseil Municipal a décidé 
d’adopter le zonage d’assainissement. 
 
 Compte tenu de l’abandon de la PVR du Fockloch, il convient de modifier le 
zonage d’assainissement sur ce secteur. 
 
 Lors de la séance du 12 juin 2013, les commissions «Urbanisme» et «Travaux– 
Circulation – Sécurité - Environnement» se sont réunies, ont étudié ce point et émis un 
avis favorable. 
 
 Il est proposé de modifier le zonage d’assainissement sur la zone du Fockloch 
pour le transformer de « Zone d’assainissement collectif » en « Zone d’assainissement 
non collectif ». Il est expliqué au Conseil Municipal la raison et le principe de cette 
modification. 
 
 Pour la complète information du Conseil Municipal, une carte avec le nouveau 
zonage d’assainissement sur ce secteur est projetée et commentée par l’Adjoint au 
Maire, M. Germain DERUDDER. 
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 
  7.1.3 Enquête publique 

 
 Le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en œuvre de la procédure de 
modification du PLU (plan de zonage et règlement) et du zonage d’assainissement 
conformément aux articles L.123-13-1 et L.123-13-2 du Code de l’Urbanisme. Il prendra 
à cet effet un arrêté municipal. 
 
 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 
 7.2 Projet Zone Verte et de Loisirs 
 
  7.2.1 Définition du programme et phasage 
 
 La Commune a pour projet la création d’une zone verte et de loisirs sur le site de 
l’ancienne ferme Greff acquise en 2011.  
 
 Le site est situé au sud-est de la commune en bordure de la zone urbanisée. Il 
jouxte un ensemble naturel préservé riche de vergers et de pâturages. Il est longé par 



  

le chemin de grande randonné (GR5g) reliant Trèves à Saint-Jacques de Compostelle. 
Il est à proximité de voies cyclables.  
  

Le projet comprenant la mise en valeur du site dans son milieu naturel ainsi que 
la création d’une place des fêtes, d’un boulodrome, d’une salle polyvalente et d’un 
parking étant de grande ampleur, il sera nécessaire de procéder par étapes 
successives. 
  
 1ère phase :  Il s’agit de la mise en valeur des parcelles cadastrées section 12 n° 
95,     96A, 96B, et 235 d’une superficie totale de près de 65 ares. 

Cette zone desservie par la rue de Folkling est destinée, après 
démolition  de certains bâtiments existants, à recevoir la place des fêtes, 
un  boulodrome ainsi qu’un parking et des VRD destinés aux 
utilisateurs des  installations extérieures et intérieures des 1ère et 2ème 
phases. 

 
 2ème phase :  Il s’agit de la mise en valeur des parcelles cadastrées section 12 n° 
174,  
                     175, 176 et 177 d’une superficie totale de près de 92 ares. 
   Cette zone située dans le prolongement de la précédente est 
destinée  
    principalement à accueillir la salle polyvalente. 
 
 Pour permettre au Conseil Municipal de mieux visualiser l’espace à aménager le 
plan du cite est projeté. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » 
réunie le 12 juin 2013 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

1° D’approuver le programme d’ensemble de la zone verte et de loisirs ; 

 

2° De mettre en œuvre la 1ère phase du projet. 

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

 
M. Michel KOUVER : dans le fond du terrain, il y avait une belle haie. Pourquoi a-t-elle 
été coupée ? 
 
M. Germain DERUDDER : pour des raisons de sécurité. A cet endroit passe une grosse 
conduite de gaz (Feder). 
 



  

Le Maire : GrDF a des obligations d’entretien et de réparation d’urgence sur ses 
infrastructures. Comme ErDF, GrDF a commencé des campagnes d’élagage sur la 
commune pour sécuriser leurs réseaux. En cas d’incident, ils se doivent d’intervenir 
rapidement et le site doit être dégagé. 
 
Mme Martine KOTIK : je voudrais que vous expliquiez comment peut-on se prononcer 
sur un projet alors que nous ne savons pas comment on va le subventionner. Donc, je 
voudrais que nous inversions les points. 
 
Le Maire : c’est d’accord. 
 
  7.2.2 Demande de subvention pour la phase 1  
 

Les commissions « Urbanisme », « Travaux – Circulation – Sécurité - 
Environnement » se sont réunies le 12 juin 2013 afin d’examiner le projet de zone verte 
et de loisirs en qualité de projet phare dans le cadre du PACTE 57 II. 
 
 Dans le cadre du volet Aménagement du Programme d’aide aux Communes et 
aux Territoires de la Moselle (PACTE 57 II), la Commune s’est vue attribuer une 
dotation garantie de 339 991 € pour la période 2012-2014. 
 
Sur cette dotation garantie ont déjà été mobilisés : 

- 60 900 € pour la réfection et le renforcement des voiries programme 2012 
- 77 000 € pour le programme routier 2013 

 
Le solde de 202 091 €, soit plus de la moitié de la dotation garantie peut être affecté à 
la 1ère phase du projet de zone verte et de loisirs. 
 
 
 
Ce projet entrant dans les priorités départementales et mobilisant plus de la moitié de la 
dotation garantie il peut faire l’objet d’abondements : 

- du Conseiller Général à hauteur de 15% de la dotation garantie soit 51 000 € 
- du Président du Conseil Général 

 
Une enveloppe de 650 000 € HT est affectée à ce programme de travaux. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le programme de la 1ère phase du projet de la zone verte et de loisirs présenté ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

1° D’affecter une enveloppe de 650 000 € HT à ce programme de travaux ; 

 



  

2° D’affecter 202 091  € de la dotation garantie de la commune à ce programme de travaux ; 

 

3° De solliciter du Conseiller Général l’abondement de 15% de la dotation garantie de  

     la  Commune soit 51 000 €. 

 

4° De solliciter du Président du Conseil Général un abondement de 200 000 € au titre de projet  

    phare. 

 

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

Mme Martine KOTIK : en clair, combien la commune aura à investir ? 

 

Le Maire : 200 000 € HT, ce qui représente 30 % du montant total des travaux HT. 

 

Mme Martine KOTIK : avons-nous les moyens ? 

 

Le Maire : cela nécessitera un emprunt. Nous avons 3 emprunts qui se terminent cette année.  

 

Mme Danièle SCHISSLER : les subventions sont-elles garanties ? 

 

Le Maire : Les 200 000 € ne sont pas totalement garantis et les 51 000 € nous ont été promis par 

le Conseiller Général.  

 

Mme KOTIK Martine : qu’est-ce que cet argent nous permettrait de faire ? De construire la salle 

polyvalente ? 

 

Le Maire : non, pas dans un premier temps. C’est un projet d’envergure en plusieurs phases.  

 

M. Germain DERUDDER : il faut d’abord démolir certains bâtiments, faire des places de 

parking, une place des fêtes et tous les aménagements nécessaires. 

Le Maire : nous voulons délocaliser la place des fêtes. Lors de la fête patronale, il n’y a pas assez 

de place pour les stands et pour les voitures. Nous commencerions par faire, sur cette zone, un 

parking sur l’avant du terrain, puis la place des fêtes qui pourra accueillir le Brockelfest. Et, au 

bout, nous pourront bâtir cette salle associative qui nous fait tellement défaut. C’est l’idée 

globale. Faute de financement d’emblée suffisant, nous ne pouvons pas faire le tout en une seule 

fois.   

 

Mme Martine KOTIK : c’est un investissement important. On ne peut pas le faire dans la 

précipitation. 

 

Le Maire : on ne se précipite pas. Ce projet est notre « projet phare » dans le cadre du PACTE 57 

II qui monopolise plus de 50 % de la dotation Garantie et pour lequel nous pouvons bénéficier 

d’abondements.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : il y a aussi le fait qu’il faut présenter le projet avant le 1er 

novembre. Le dossier va-t-il être prêt ? 

 

Le Maire : les bureaux d’étude consultés pensent que cela devrait pouvoir être possible. Si notre 

projet n’aboutit pas, il faudra attendre le PACTE suivant pour présenter un dossier. Le PACTE 

actuel est conclu sur la période 2012-2014. Le PACTE suivant sera présenté début 2015, ce qui 

nous mènerait pratiquement à des subventionnements en 2016.  



  

 

Mme Danièle SCHISSLER : c’est bien dans la continuité de l’achat de la ferme Greff ? 

 

Le Maire : bien sûr.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : pour en revenir aux subventions, qu’en sera-t-il si on ne reçoit 

pas les 200 000 € ? 

 

Le Maire : nous reviendrons vers le Conseil Municipal pour en rendre compte et prendre une 

décision.   

 

M. Francis MULLER : nous ne connaissons pas le prix, par exemple, des démolitions. 

 

Le Maire : c’est compris dans les 650 000 €. Il va falloir suivre la procédure classique d’appel 

d’offres.  

 

  7.2.3 Étude de capacité – faisabilité 
 

Par délibération n° 7.2.1 de ce jour, le Conseil Municipal a voté le projet de Zone 
Verte et de Loisirs. 
 

 Pour mener à bien ce projet et tout particulièrement sa première phase, il 
convient de réaliser une étude de faisabilité. 
 
 A cet effet, une consultation a été faite. 
  
 
 
 
  
Les offres recueillies sont les suivantes : 
 

- A5 architectures   14 500,00 € HT 
- GS conseils    12 980,00 € HT 
- GUELLE & FUCHS   11 500,00 € HT 
 

 Le Maire résume l’offre la moins disante. 
 
Il est proposé de retenir GUELLE & FUCHS pour un montant de 11 500,00 € HT. 
 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu la proposition d’honoraires présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 



  

 
1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 11 500,00 € HT ; 

 

2° de confier au dit Cabinet l’étude de faisabilité de la Zone Verte et de Loisirs ; 
  

3° de charger le Maire de signer la convention d’honoraires. 

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

 
M. Francis MULLER : qu’est-ce qu’une étude de faisabilité ? 
 
Le Maire : le bureau d’étude va s’attacher à définir ce que l’on peut faire sur cette zone 
en tenant compte des contraintes topographiques, géologiques avec réunions, 
analyses, diagnostics, relation avec les concessionnaires entre autres. Il établira 
plusieurs variantes en synthétisant les différents éléments qu’il aura rassemblés afin 
d’établir un Avant Projet Définitif (APD). 
 
Mme Laurence NEUMAYER : et, au niveau des délais, ils savent que c’est urgent ? 
 
Le Maire : oui, nous leurs avons bien précisé les délais. 
 
  7.2.4 Plan topographique 
 

 Pour pouvoir réaliser l’étude de faisabilité de la 1ère phase de la zone verte et de 
loisirs un plan topographique du cite doit être réalisé. 
 
 A cette fin, il a été demandé à plusieurs géomètres de nous faire une offre pour 
ce travail. 
 
 A ce jour, une seule offre nous est parvenue, à savoir celle de GUELLE & 
FUCHS pour un montant de 2 640,00 € HT. 
 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu la convention d’honoraires présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 
De retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 2 640,00 € HT. 

 
 7.3 Abandon de la PVR du Fockloch 

 
 Dans sa séance du 26 septembre 2007, le Conseil Municipal a décidé 
l’instauration d’une PVR sur la zone 1AU de la section 12 rue du Fockloch. 
 



  

 Compte tenu du faible nombre de constructeurs intéressés, cette opération se 
révèlerait coûteuse pour la Commune.  
 
 C’est pourquoi il vous est demandé d’abandonner cette PVR.  
 
  Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’historique de cette 
opération. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » 
réunie le 12 juin 2013 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 
L’abandon de la PVR du Fockloch. 
 

 ------------------------------ 
 
Le Maire : c’est la précédente municipalité qui avait institué cette PVR. Une estimation 
du coût des aménagements avait été faite à l’époque et nous en avons refait une 
dernièrement. Il y aurait, entre autres, besoin de pompes de relevages. Nous avons 
essayé de réduire les coûts au maximum ce qui mènerait tout de même à une 
participation communale de 300 000 €. La déclivité du terrain nécessite la pose de ces 
pompes de relevage, ce qui alourdit le budget. L’investissement au regard des quelques 
places qui seraient aménagées est disproportionné. Cette zone reste constructible mais 
sera certainement privée. 
 
 
 7.4 Participation pour Voie Nouvelle et Réseaux (PVNR) – Participation de 
Mr  BOUR  

 
 Dans sa séance du 3 octobre 2001, point 10.3, le Conseil Municipal a décidé 
d’approuver l’extension des conduites d’eau et d’électricité dans la rue du Mehlpuhl afin 
de desservir la propriété de M. BOUR. 
 
 Dans sa séance du 8 novembre 2001, point 9.4, le Conseil Municipal a décidé 
d’instaurer le régime de la participation pour le financement des voies nouvelles et des 
réseaux défini aux articles L.332-11-1 et 332-11-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 Dans sa séance du 8 novembre 2001, point 10.1, le Conseil Municipal a décidé 
de prolonger les réseaux Basse Tension et eau potable dans la rue du Mehlpuhl pour la 
somme de 175 661,05 F, soit 26 779,35 € à la charge de M. BOUR au titre de la PVNR 
et cette participation a été inscrite dans le permis de construire qu’il a obtenu le 21 
novembre 2001. 
 



  

 Les travaux de raccordement ont été réalisés au cours de l’année 2012, et leur 
montant définitif est de 21 835,62 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De ramener la Participation pour Voies Nouvelles et Réseaux de M. BOUR Eric à 21 
835,62 €. 
 
 7.5 Accès au parking de l’immeuble 675 rue du Général de Gaulle 

 
 Le Maire demande à M. Germain DERUDDER, Adjoint chargé de l’Urbanisme, 

d’exposer ce point.  
 
 La SCI Les Écoles, représentée par M. HOCINE Omar a obtenu une Déclaration 
Préalable n° 057 521 13 S0003 pour le bien bâti sis 675 rue du Général de Gaulle. La maison 

d’habitation sera transformée en 4 appartements en partenariat avec l’ANAH. Dans le cadre de 

logements conventionnés, il est demandé la création d’une place de stationnement par 

appartement sur le terrain privé. Les places de stationnements ne peuvent être créées qu’à 

l’arrière du bâtiment. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 29 janvier 2013, M. HOCINE demande la création d’une 

voie d’accès au terrain par la rue des Sources afin de pouvoir accéder au parking requis.  

 

 Cette voie d’accès emprunterait un terrain communal. 

 

 Une entrevue est prévue avec M. HOCINE le 27 juin 2013 pour fixer les modalités de 

l’opération. 

 

 M. Germain DERUDDER, Maire-Adjoint, expose la problématique de cette demande. 

Un plan du site est projeté. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » 
réunie le 12 juin 2013 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 
1° d’accepter le principe de l’accès au parking privé de la SCI Les Écoles depuis la rue des 

Sources ; 

 

2° de dire que les modalités seront fixées ultérieurement. 



  

 
 
8° TRAVAUX DE VRD 
 
 8.1 Travaux routiers 
 
  8.1.1 Programme travaux routiers 2013 

 
 Le Maire demande à M. Dominique GAUER, Adjoint chargé des travaux, d’exposer ce 

point. 
 

La Commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » s’est 
réunie le 12 juin 2013 afin d’examiner le programme des travaux de voirie 2013. 
 
 M. Dominique GAUER, Maire-Adjoint, expose le projet de réfection et de 
renforcement des voiries prévu dans ce programme. 
 
Le programme des travaux de voiries retenu est le suivant : 
 
- Rue du Kelsberg et rue de la Carrière jusqu'à la rue de Gaubiving, 
- Trottoir impasse Sigma, 
- Cour de l’école maternelle, 
- Parking de la rue des Écoles. 
 
Ces travaux feront l’objet de demandes de subvention 
- Au titre du PACTE 57 II sur une base de travaux de 100 000 € HT 
- Au titre des amendes de police pour le parking. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le programme de renforcement et de réfection de voiries présenté ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » 
réunie le 12 juin 2013 ; 
Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’approuver le programme de réfection et de renforcement des voiries tel que présenté. 

 
  8.1.2 Mission Maîtrise d’Œuvre 
 
 Le Maire demande à M. Dominique GAUER, Adjoint chargé des travaux, d’exposer ce 

point. 
 

 Par délibération n° 8.1.1 de ce jour, le Conseil Municipal a voté le programme de 
travaux routiers 2013. 
 
 Pour mener à bien ce programme, il convient de désigner un Maître d’œuvre. 



  

 
 A cet effet, une consultation a été faite pour une  mission complète comprenant : 
  - AVP  Avant projet 
  - PRO   Étude de projet 
  - ACT  Assistance à la passation des marchés travaux 
  - VISA  Visa des plans d’exécution 
  - DET  Direction de l’exécution des travaux 
  - AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant la 
garantie de  
                                               parfait achèvement 
 
Sur la base d’un budget prévisionnel de 100 000,00 € HT, les offres sont les suivantes : 
 

- GS conseils    Taux 6,95 %  soit 6 950,00 € HT 
- SCP RIBIC – BOUR   Taux 6,50 % soit 6 500,00 € HT 
- GUELLE & FUCHS   Taux 5,50 %  soit 5 500,00 € HT 
 

Le Maire résume l’offre la moins disante. 
 
Il est proposé de retenir GUELLE & FUCHS pour un montant de 5 500,00 € HT. 
 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu la proposition d’honoraire présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 
1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 5 500,00 € HT ; 

 

 

2° de confier au dit Cabinet, la mission de maîtrise d’œuvre du programme de travaux routiers 

     2013 ; 
  

3° de charger le Maire de signer la convention d’honoraires. 

 
  8.1.3 Demande de subvention 
 

    8.1.3.1 Au titre du PACTE 57 II pour la réfection et le 
renforcement                  des voiries 
 

 Au point 8.2 du 10 avril 2012, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au PACTE 
57 II 2012-2014 volet Aménagement. 
 
 Au point 8.1.1 de ce jour, le Conseil Municipal a voté le programme de travaux 
routiers 2013. 
 
 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le plan de financement comme suit : 

 



  

DEPENSES RECETTES 

 

110 000,00 € HT 

 

Conseil Général  

au titre du PACTE 57 II (70 %) 

77 000,00 € 

Autofinancement Communal et/ou emprunt  

54 560,00 € 

           Total 

HT     110 000,00 €  

TVA    21 560,00 € 

TTC   131 560,00 € 

Total 

 

 

131 560,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le projet présenté ; 

Vu le plan de financement ; 
Vu l’exposé du Maire ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide à l’unanimité 

 
 

1° de solliciter du Conseil Général, dans le cadre du PACTE 57 II 2012/2014, une subvention de 

77 000 €  au titre de la dotation garantie ; 

 

2° d’autoriser le Maire à signer les documents et conventions nécessaires à l’obtention de cette  

subvention. 

 

 

 

 8.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 
 
 Le Maire demande à M. Dominique GAUER, Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 La rue de Bousbach est terminée. 

 

 Les travaux de voirie sont en cours au Lotissement le Panoramique. Les bordures et 

bordurettes sont posées. Il ne manque plus que les avaloirs.   
 

 

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 avril, 15 mai et 15 juin 2013 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Mars 2013 
 

113 
63 50 87 26 

Avril 2013 
112 64 48 83 29 

Mai 2013 
109 66 43 82 27 

Juin 2013 
108 65 43 81 27 

 

Différence 

 

 

-5 

 

+2 

 

-7 

 

-6 

 

+1 

 
Conseil Général – Maison du Département 
Liste des assistant(e)s  maternel(le)s agréé(e)s domicilié(e)s dans la commune. 
 
ARS Lorraine 

Liste des baignades de la Moselle 
 
Préfecture de la Moselle – Service de Coordination de l’Action départementale 
Arrêté n° 2013/46 en date du 16 mai 2013 portant renouvellement de la liste des 
personnes habilitées à assister un salarié lors de l’entretien préalable à son 
licenciement 
 
Préfecture de la Moselle – Service de Coordination de l’Action départementale 

Arrêté n° 2013/49 SCAD en date du 21 mai 2013 autorisant les commerces 
d’alimentation de détail d’une superficie de vente inférieure à 120 m² du Département 
de la Moselle à ouvrir le matin, les dimanches et jours fériés durant la saison 
touristique. 
 
Conseil Général  - Direction des Routes Départementales 

Arrêté n° 2013-DRTC/P-002 du 25 avril 2013 portant limitation de vitesse à 70 km/h 
pour tous les véhicules sur la Route départementale n° 31, au niveau du carrefour avec 
la Voie Communale d’accès à « Behren Cité », sur la ban communal de BEHREN-LES-
FORBACH 
 
 9.2 En provenance des élus et des collectivités 
 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

Bilan 2012 du transport et du traitement des déchets, prestations réalisées par le 
Sydème pour le compte de la Communauté d’Agglomération 
 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

Le magazine « Com’Agglo » n° 18 – avril 2013 
 
Ville de Schoeneck 
Bulletin d’information année 2012 
Ville de Spicheren 



  

Bulletin Municipal 2012-2013 
 
 
Ville de Diebling 
« Le Journal de Diebling » n° 4 – année 2013 
 
Ville de Bousbach 

Bulletin Municipal 2011-2012 
 
Ville de Morsbach 
Journal d’informations municipales « Liaisons » n° 26 – mai 2013 
 
Ville de Petite-Rosselle 

Journal d’information « Le Lien » n° 15 – juin 2013 
 

9.3 Informations diverses 
 
AFAEI – Saint-Avold 
Revue d’information de l’AFAEI « Quoi de neuf » 
 
Famille HOMBERG 

Remerciements à l’occasion du décès de Mme HOMBERG Jeanne 
 
Famille CARBONE 
Remerciements à l’occasion du décès de M. CARBONE Vito 
 
Famille FINICKEL 

Remerciements à l’occasion du décès de M. FINICKEL Alfred 
 
Training Club Canin à Oeting 
40ème anniversaire, invitation au vin d’honneur lors de sa fête annuelle le dimanche 7 
juillet 2013 à 11 h 30 
 
 
10° DIVERS  
 

La séance est levée à 22 h 00 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  : 

 

 



  

Mme DECKER Martine  : Procuration 

 

 

Mme SCHISSLER Danielle :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

M. WEBER Jean-Marc  :  

 

 

M. PACIELLO Philippe  : Absent 

 

 

M. BRETNACHER Norbert : Absent 

 

 

Mme REISDORF Nadine  :  Absente  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

M. SCHAEFFER Yves  : Absent 

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

 

Mme KOTIK Martine  :  

 

 

M. RUPP Jean-Paul   : Absent 

 

 

M. GRIMMER Alain  : Absent 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme KORINEK Gersende  : Absente 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 



  

Mme KLEIN Sabine   :  

 
 


